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Archives de Paris, versement 2945W 
Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers relatifs aux événements et équipements culturels, années 1966-2003. 

 
 

Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2945W 1-34 Secrétariat général de la Ville de Paris. – Dossiers 

relatifs aux événements et équipements culturels. 
1966-2003 

   
2945W 1 Musée du Petit Palais.  1993-2001 

 Expositions, organisation : notes, dossier de presse.  1993-2001 
 Aménagement : projet de délibération du conseil 

municipal au sujet de la modernisation du musée, 
notes concernant les rénovations de locaux notamment 
pour le stockage des collections, programme 
d’aménagement, bilan financier, dossier de 
communication, dossier de presse « Modernisation et 
restauration », correspondance. 

1993-2000 

 Service du traitement des contentieux et des 
contraventions, transfert : notes, correspondance. 

1998-1999 

 Concours de maîtrise d’œuvre : notes concernant les 
candidatures, la réunion du jury, correspondance. 

1998-1999 

 Personnel : notes concernant le recrutement, les 
transferts de postes, la désignation du futur directeur, 
les candidatures au poste de secrétaire général, 
correspondance. 

1994-1998 

   
 Culture. 1995-2001 
 Budget : notes présentant l’état d’acomptes sur 

subventions de 1998, notes concernant la subvention 
de la DAC, tableau du budget primitif de 2001, budget 
de fonctionnement, programme de subvention du 
budget de fonctionnement 1996, demandes de 
virement de crédits, correspondance. 

1996-2000 

 Relations externes. - Exposition les « champs de la 
Sculpture » : notes, correspondance. Oryx Production, 
projet d’archéoscope : notes concernant notamment la 
recherche d’un terrain, brochures, correspondance.  

1995-2000 

 Le club des producteurs, recherche de locaux : notes, 
dossier de présentation de l’association, dossiers de 
présentation de locaux, plans, correspondance. 

2000 

 Groupe Information Promotion Presse Edition, 
recherche de locaux : notes, correspondance.  

1996-1999 

 Union Latine, recherche de locaux : notes. 1998-1999 
 Cinéfondation, recherche de locaux : notes concernant 

la création d’une résidence pour de jeunes cinéastes, 
correspondance. 

1998-2000 

 Association « Être parisien », recherche de locaux : 
notes. 

2000 

 Association d’échanges culturels, recherche de 
locaux : notes. 

2001 

 Cité des Médias, recherche de locaux : notes, dossiers 
de présentation de locaux, correspondance. 

2000 
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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
 Projet « Paris pluriel » : notes, dossier de présentation. 2000 
 Collectif artistique : notes de présentation, 

correspondance. 
1998-1999 

   
2945W 3 Musées. 1991-2001 

 Muséum d’Histoire naturelle ; Amphithéâtre 
Verniquet, rénovation : compte rendu de réunion, 
programme de rénovation, notes, tableau estimatif, 
dossier de présentation, correspondance.   

1995-1999 

 Muséum d’Histoire naturelle ; Zoo de Vincennes, 
coopération avec la ville de Paris : convention, notes. 

2000 

 Muséum d’Histoire naturelle ; Conservatoire 
Botanique National du Bassin parisien : propositions 
pour un contrat de plan Etat/région, contrat 
d’établissement. 

1998 

 Muséum d’Histoire naturelle, nomination Monument 
Historique : notes. 

1992 

 Musée de l’Homme, rénovation : notes, dossier de 
présentation. 

1996 

 Muséum d’Histoire naturelle ; coopération avec la 
ville de Paris : notes. 

1995-1997 

 Etablissement public Grand Louvre : présentation du 
projet, notes concernant notamment le réaménagent du 
jardin des Tuileries, la mise en service du Parc, 
articles de presse, brochures, correspondance. 

1991-1995 

 Musée Cognacq Jay, concert de musique ancienne : 
programme.   

1994 

 Musée de la ville de Paris, travaux : notes concernant 
les dégâts des eaux, les marchés de travaux. 

1993-1997 

 Musée du Louvre, publicité : note sur la mise en place 
de bâches publicitaires, correspondance. 

1999 

 Musée du Louvre, équipements commerciaux : notes 
concernant notamment la pétition des commerçants du 
1er arrondissement, correspondance. 

1994 

 Musée du Louvre ; galerie commerciale, ouverture le 
dimanche : notes de dérogation. 

1993 

 Grand Louvre, documentation : dossier de presse. 1992-1994 
 Maison de Victor Hugo : projet de délibération du 

conseil municipal au sujet de l’acquisition d’œuvres 
d’art, d’album, de dessins, notes concernant les 
travaux de mise en sécurité et de restructuration. 

1998-2001 

 Musée Carnavalet, aménagement de l’Orangerie : note 
de présentation, notes concernant la visite du maire de 
Paris, estimation des travaux, étude préliminaire, 
plans. 

1996-2000 

 Ouverture les jours fériés : notes. 
 
 

1992 
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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2945W 4 Divers. 1989-2001 

 Expositions. – « Couleurs d’Ukraine » : notes. 
« Ousmane Sow », sécurité : note, dossier technique, 
correspondance. « Peintres en partage Paris/Israël » : 
notes, ouvrage, correspondance. Exposition Seb 
Janiak « rétrospective de 2099 à nos jours » : notes, 
correspondance. La « Grâce baroque » : notes. 
« Brésil baroque » : note. « Quartiers de Paris » : 
notes, compte rendu de réunion de groupe de travail, 
liste des participants. « Egypte hellénistique et 
romaine » : notes, correspondance.  
« Cycle des grandes expositions internationales » : 
notes. « L’art des indiens Taïno et Arawak » : notes 
concernant notamment le financement de 
l’inauguration. « Jean Cocteau » : note de projet, 
dossier de presse. « Œuvre de Pavlos », surveillance : 
note. « Henry Moore » : notes. « Brion Gysin Play 
Back » : dossier de presse. « Un voyage pas comme 
les autres » : notes, demandes de subvention, 
proposition de partenariat. 

1992-2000 

 Animations culturelles. – Offres de service : notes, 
correspondance. Illuminations : notes concernant les 
illuminations sur la voie publique, l’illumination du 
Val de Grâce, dossier de presse, correspondance. 

1989-1994 

 Œuvres d’art : projet de délibération du conseil 
municipal au sujet de l’acceptation de dons manuels 
en faveur des collections municipales, notes, 
correspondance. 

1992-1999 

 Bibliothèques. – Présentation : notes concernant 
notamment les crédits d’acquisition, l’extension des 
horaires d’ouverture, l’introduction d’Internet et des 
cd-rom, la sécurité, programme des manifestations, 
correspondance. Gestion, création d’une régie : 
comptes rendus de réunions, listes de participants, 
notes, dossier de travail, correspondance. Structures 
de gestion, modification : notes, correspondance. 
Bibliothèques municipales : notes concernant 
notamment la sécurité, la circonscription 
expérimentale, rapport de M. Aillagon dressant un 
bilan, la présence d’ouvrages de Gabriel Matzneff, 
l’acquisition de livres pour malvoyants, dossier de 
présentation, dossier de presse, correspondance. 
Informatisation : notes concernant notamment la 
fermeture des bibliothèques pour le passage à l’an 
2000, sur l’équipements en cd-rom, demandes de 
subventions, correspondance. 
 
 

1992-2001 
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2945W 6 Musées. 1987-2001 

 Musée Bouchard : notes, correspondance. 1997 
 Musée d’Art moderne. - Présentation : projets de 

délibération au sujet de l’acquisition d’œuvres, de 
l’approbation d’un avenant au marché de travaux, 
notes concernant notamment des travaux 
d’aménagement, les subventions de la région, 
demande d’accès gratuit, la programmation des 
tranches budgétaires, l’entretien des façades, 
correspondance. Travaux de climatisation : 
notification d’un jugement du tribunal administratif, 
projet de délibération au sujet de l’approbation du 
principe de passation d’un marché d’exploitation des 
installations, correspondance. Palais de Tokyo, 
expositions : notes concernant notamment le 
recrutement de personnel, les demandes de 
subventions à la région, articles de presse, brochures, 
correspondance. Accessibilité des personnes 
handicapées : notes concernant le projet « Handicap et 
culture ». Projet Vidéomuseum : statuts de 
l’association, cahier de spécifications techniques de 
matériel, dossiers de présentation des principes 
généraux d’organisation et du financement, notes, 
correspondance. Commission de sélection : 
convocation, notes.  

1990-2001 

 Musées privés. – Musées Maillol, fondation Dina 
Vierny : notes, brochures, correspondance. Musée de 
la chasse et de la nature, projet d’extension : notes, 
correspondance. Musée des arts forains, implantation 
à Bercy : notes, articles de presse, brochures, 
correspondance. Musée de la serrurerie : notes. Musée 
Kwok-On : notes. 

1992-2000 

 Musée de Belleville et de Charonne, projet de 
création : notes. 

1996-1997 

 Musée sur l’imagerie politique, projet de création : 
notes concernant la recherche de locaux. 

1997-1998 

 Musée de la France libre, création : convention entre 
la ville de Paris et la fondation de la France Libre, 
rapport général du commissaire aux comptes pour 
1999, notes, correspondance. 

1999-2000 

 Musée de la chanson : article de presse, notes. 1989-1991 
 Centre d’expression de la chanson française : notes, 

dossier de présentation. 
1989-1993 

 Musée Guimet, rénovation : projet de délibération du 
conseil municipal au sujet du permis de construire, 
notes, correspondance. 

1996 

 Musée des arts et métiers, réaménagement : notes, 
correspondance. 

1992-1993 

 Musée œnologique : note concernant ce projet. 1990-1991 
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 Musée de l’histoire de Paris, projet de création : notes, 
articles de presse, correspondance. 

1993-1999 

 Musée de cire, projet de création : notes. 1989 
 Musée de la marine, réaménagement : notes, plans,  

correspondance. 
1987-1996 

   
2945W 7 Musées. 1983-2002 

 Maison de Victor Hugo, visite : notes.  
 Pavillon des arts : liste des participants. 1998 
 Opération « Invitation aux musées » : notes, 

correspondance. 
1994-1996 

 Musée de la ville de Paris, édition de brochures : 
notes, brochures, projet de publication d’un guide des 
musées parisiens ; comptabilité : notes de la chambre 
régionale des comptes. 

1992-1994 

 Carte « Musées monuments » : convention entre la 
ville de Paris et l’association Inter-Musées, avenant, 
extrait du registre des délibérations, notes, 
correspondance.  

1988-1992 

 Réglementation : extrait de la loi sur les musées de 
France, avenant au projet de loi relatif aux musées, 
règlement intérieur des musées de la ville, règlement 
des musées municipaux, notes concernant notamment 
le droit de prise de vue dans les musées, 
correspondance. 

1983-2002 

 Associations. – Paris-Musées, situation financière : 
notes concernant notamment l’attribution de 
subventions, programme des subventions du budget 
de fonctionnement ; contentieux ville de Paris/Région 
Ile de France : jugement du tribunal administratif, 
notes concernant notamment le recours à la 
convention, correspondance. Amis du musée 
Carnavalet : correspondance.  

1992-2000 

 Tarifs : projet de délibération au sujet des redevances 
applicables aux visites guidées payantes, notes 
notamment sur les conditions d’entrées dans les 
musées, les visites guidées, la majoration du droit 
d’entrée, les tarifs lors du passage à l’euro, la gratuité 
des musées le dimanche matin. 

1989-1998 

 Budget : notes concernant les engagements de crédits. 1992 
 Personnel, recrutement : notes concernant le 

recrutement, la création de postes, la suppression de 
postes, les nominations ; litiges : notes concernant les 
grèves ; conservateurs du patrimoine : extrait du 
registre des délibérations au sujet de la modification 
du statut, tableaux d’avancement pour l’accès au 
grade, notes sur le re-pyramidage du corps des 
conservateurs, correspondance. 

1994-2000 

 Musée des arts premiers, Présentation : étude de 
faisabilité, notes concernant notamment le projet 

1996-2000 
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d’implantation, plans, correspondance ; Equipements : 
relevé de décisions, notes concernant notamment la 
mise en place d’une halte garderie, correspondance ; 
documentation : dossier de presse. 

   
2945W 8 Musées. 1990-2002 

 Musée Galliera : notes concernant notamment les 
projets d’expositions, les acquisitions, les extensions 
et restructurations, correspondance. 

1992-2002 

 Musée Jean Moulin et Mémorial du Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque : notes concernant notamment le 
centenaire de Jean Moulin, l’exposition, budget 
prévisionnel, rapport de l’inspection générale, 
correspondance. 

1995-2000 

 Musée Bourdelle, aménagement intérieur : projet de 
délibération du conseil municipal au sujet de 
l’annulation par le tribunal administratifs du marché 
de maîtrise d’œuvre, notes, correspondance. 

1990-1998 

 Musée des arts premiers : demandes de permis de 
construire, plans. 

2000 

   
2945W 9 Divers. 1989-2003 

 Pavillon de l’Arsenal, exposition : affiches, dossiers 
de présentation, revue de presse, planning 
prévisionnel, correspondance. 

1999-2003 

 Vidéothèque, Association Forum des images : statut, 
procès verbaux d’assemblées générales et de conseils 
d’administration, notes concernant l’anniversaire, la 
mise en place du Forum des images, dossier 
présentant le projet de développement du Forum des 
Halles, revu de  presse ; Budget : notes concernant le 
contrôle de gestion, les subventions d’investissement, 
prévisions budgétaires, budget global de l’exercice 
1994 ; Travaux : compte rendu de réunion au sujet des 
travaux de restructuration et de sécurité, programme, 
notes concernant l’extension de la vidéothèque, étude 
préliminaire, schéma, correspondance ; 
Documentation : brochures. 

1989-2002 

 Office d’information culturelle : rapports financiers 
pour l’exercice 1991, notes, correspondance. 

1989-1994 

 Activités périscolaires, contrat temps libre : 
convention entre l’état et les caisses d’allocations 
familiales, comptes rendus de réunions, notes 
concernant notamment les bourses solidarités 
vacances, rapport sur l’accueil des préadolescents 
dans les centres de loisirs parisiens, budget primitif 
2000, dossier de présentation. 

1998-2003 

   
2945W 10 Bibliothèques et théâtres. 1983-2001 

 Bibliothèque Sèvres, subvention : note. 1992 
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 Bibliothèque du Château d’eau : correspondance. 2000 
 Bibliothèque François Villon, mobilier : rapport à la 

commission d’appel d’offres ; restructuration et 
rénovation : projet de délibération au sujet des 
modalités. 

1997-1999 

 Bibliothèque Drouot, transfert des locaux : note. 1995 
 Bibliothèque Europe : notes, correspondance. 1990-2000 
 Bibliothèque Amélie, restructuration : note. 1993 
 Bibliothèque Saint Simon : notes, correspondance. 1992-2001 
 Bibliothèque Italie : étude préliminaire, notes. 1987-1995 
 Bibliothèque du Saulchoir, subvention : projet de 

délibérations, rapport moral et financier, notes. 
1992-1999 

 Bibliothèque Saint Eloi, rénovation : projet de 
délibération du conseil municipal au sujet de 
l’approbation de l’avenant au marché des travaux, 
correspondance. 

1988-1993 

 Bibliothèque Faidherbe, restructuration : projet de 
délibération du conseil municipal, étude préliminaire, 
rapport technique ; sécurité : notes. 

1991-1998 

 Bibliothèque Plaine Monceau : notes, correspondance. 1996-2001 
 Bibliothèque Beau Grenelle : notes. 1988-1997 
 Bibliothèque sonore « Albert Roos » : note de 

présentation de l’association. 
1994 

 Bibliothèque Vaugirard, sécurité : notes ; rénovation : 
rapport technique, notes, étude préliminaire, plans. 

1993-2001 

 Bibliothèque Maine, réaménagement de locaux : 
notes, correspondance. 

1993-1999 

 Bibliothèque nationale de France, création d’un 
marché du livre : notes ; rénovation : notes. 

2001 

 Bibliothèque Champerret : notes. 1986-1987 
 Bibliothèque du groupe Fouquet-Barrias, contentieux : 

notes sur la situation avec l’OPAC, correspondance. 
1991-1998 

 Médiathèque musicale des Halles : notes concernant 
les réclamations d’usagers, l’accueil des agents au 
service médical suite à leur intoxication due aux 
travaux de dégraffitage, correspondance. 

1999-2000 

 Bibliothèque dans le 12e arrondissement, création : 
notes. 

1996 

 Bibliothèques municipales du 11e arrondissement : 
notes. 

1997-2000 

 Bibliothèques : notes, articles de presse, 
correspondance. 

1994-1995 

 Discothèque de France : notes concernant notamment 
les conséquences de la dissolution. 

1983-1988 

 Théâtres : notes concernant la réunion avec la 
fédération des taxis parisiens dans le but de faciliter le 
retour des spectateurs, la représentation de la pièce 
Roberto Zucco, articles de presse, brochures. 

1992-1999 

 Théâtre, opération « Paris sur scène » : note de 1990-1993 
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présentation, articles de presse. 
 Théâtre, subvention : projet de délibération du conseil 

municipal, demandes de subventions 
d’investissement, notes sur les aides aux compagnies 
théâtrales, les subventions d’équipements, 
correspondance. 

1997-2000 

 Centre audiovisuel de Paris : procès verbal du conseil 
d’administration, rapport moral pour 1998, rapport du 
trésorier, rapport d’activité, notes concernant 
notamment les subventions, projet de délibération, 
correspondance.   

1992-2000 

   
2945W 11 Pavillon de l’Arsenal. 1987-2001 

 Création : extrait du registre des délibérations, notes, 
dossier de présentation du budget, correspondance. 

1987 

 Statuts : dossier de présentation, notes concernant leur 
modification. 

1995-1998 

 Assemblée générale : procès verbaux, comptes rendus 
de réunions, notes, dossier concernant le voyage des 
membres à Marseille. 

1994-1997 

 Présentation : notes concernant le bilans des activités, 
la sécurité, brochure, programme de visite. 

1993-2001 

 Relations avec la ville de Paris : projet de délibération 
du conseil municipal, convention d’occupation des 
locaux, convention d’objectifs, convention de mise à 
disposition du personnel, notes. 

1995-1998 

 Subventions : notes concernant les contributions 
financières, la participation des SEM au budget, 
correspondance. 

1988-2000 

 Personnel : comptes rendus de réunions, notes 
concernant notamment la situation des agents, la mise 
à disposition d’agents de la ville, correspondance. 

1998-1999 

 Expositions : note concernant l’exposition « Paris 
comme au cinéma », revue de presse de l’exposition 
« Jean Prouvé et Paris ». 

2001 

   
2945W 12 Opéras et orchestres. 1989-2001 

 Opéra Bastille : rapport de la cour des comptes, 
articles de presse, notes concernant notamment les 
relations avec le ministère de la Culture. 

1989-1997 

 Opéra Comique, suppression de la saison lyrique : 
notes. 

2000 

 Opéra de Paris : notes concernant les activités 
pédagogiques, programme de la saison 1995-1996, 
articles de presse. 

1993-1997 

 Orchestre des jeunes Alfred Loewenguth (OJAL), 
recherche de locaux : notes, correspondance.   

1999-2000 

 Orchestre, subventions : correspondance. 1998 
 Orchestre de Paris : notes concernant notamment 1996-2001 
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l’application de la loi des 35 heures, le projet de salle 
de concert, l’acquisition de nouveaux instruments ; 
budget : notes, demandes de subventions ; Conseil 
d’administration : listes de membres, procès verbaux, 
comptes rendus de réunions, notes, correspondance ; 
relations extérieures : contrat avec le centre artistique 
de Paris. 

 Salle Pleyel : contrat avec l’orchestre de Paris, notes 
concernant notamment l’organisation de concerts, les 
conséquences du rapprochement artistique 
Châtelet/Orchestre de Paris, articles de presse, 
correspondance. 

1997-2000 

   
2945W 13 Divers. 1987-2002 

 Politique culturelle : rapport d’activité 1997, notes 
concernant les inaugurations du maires, le bilan de la 
politique menée depuis 1995, dossier de présentation 
de l’orientation pour la mandature 1996-2001, fiches 
réalisées en vue de l’interview de Jean Tibéri, plans de 
communication.  

1995-1999 

 Dossiers de présentation des équipements. 1997-2000 
 Le Grand Palais, occupation du terrain : convention 

entre l’état et la ville de Paris, comptes rendus de 
réunions, notes, dossiers sur l’avenir du Grand palais, 
plans, correspondance.   

1992-1997 

 Centre Georges Pompidou : rapport d’activité.  1998 
 Parc de la Villette, expositions : notes, articles de 

presse, brochures. 
1987-1989 

 Archéologie : notes concernant notamment la 
conservation d’un puits historique, l’aménagement du 
TEP Charlemagne, la valorisation des vestiges de 
l’enceinte Philippe Auguste, le dépôt archéologique 
de Bercy, articles de presse, correspondance.  

1989-2002 

   
2945W 15 Musées. 1999-2001 

 Musée Cernuschi, rénovation : notes concernant la 
programmation des travaux, la recherche d’un 
mécénat pour la réalisation, étude préliminaire, avant 
projet, rapport à la commission des opérations 
immobilières ; projet culturel : notes, dossiers de 
présentation, correspondance.  

1999-2001 
 
 
 
 
 

 Musée du Petit Palais. - Modernisation et restauration, 
marché public de maîtrise d’œuvre : règlement, 
dossiers présentant le programme architectural et 
technique, le programme muséographique, pré rapport 
d’expertise, d’analyse historique et états des lieux, 
notes techniques sur les investigation, plans.   

1999 

   
2945W 16 Divers. 1990-2002 

 Ensemble orchestral de Paris : convocation à 1990-2000 
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l’assemblée générale, ordres du jour, procès verbal du 
conseil d’administration, bilan d’activités, demandes 
de subventions, rapports budgétaire, notes, brochure, 
correspondance. 

 Cirques. – Politique du cirque : notes concernant 
notamment les implantations de chapiteaux, 
correspondance. Diana Moreno Bormann : notes, 
correspondance. Ecole nationale du cirque, 
subvention : projet de délibération du conseil 
municipal. Alexis Gruss : avis de réunions, projet de 
délibération au sujet de l’attribution de subvention 
d’équipements, brochure, correspondance. 

1999-2002 

 Cinéma, salle d’art et d’essai : notes concernant les 
aides, la rénovation de salles, correspondance ; action 
des collectivités locales : extrait du Journal Officiel de 
1989 et 1991, notes ; société civile des auteurs 
réalisateurs producteurs : notes concernant les 
demandes de subventions, listes de films diffusés dans 
les salles d’édition, notes de visa financier, 
correspondance ; école supérieure de réalisation 
audiovisuelle : note concernant le projet de création 
d’un campus européen de l’image et du son ; Bureau 
parisien du film : notes, organigramme, dossier de 
présentation, correspondance ; Mission cinéma : notes 
concernant notamment les projets menés, les transferts 
de crédits, budget primitif de 2002, articles de presse, 
correspondance. 

1990-2002 

   
2945W 17 Divers. 1991-2001 

 Photographie : notes concernant notamment le mois 
de la photographie, la demande de partenariat pour 
une exposition consacrée à la Seine, photographies, 
correspondance. 

1999-2000 

 Commission du Vieux Paris : dossiers de préparation, 
dossiers exposant les vœux de la commission, ordres 
du jour, listes des demandes en autorisation de 
démolir. 

1999-2001 

 Cinéma : notes concernant les demandes de 
subvention, les recherches de locaux, projet de 
festivals, la politique culturelle menée, articles de 
presse, correspondance ; Bureau parisien du film : 
comptes rendus de réunions sur la création, notes 
concernant le bilan des emplois jeunes, les 
autorisations de tournage, le groupes de travail, 
articles de presse ; Projet « Culturama » : notes ; 
Documentation : dossier de presse. 

1991-2001 

   
2945W 18 Théâtres privés. 1981-2003 

 Théâtre de la main d’or : projet de délibération au 
sujet de l’attribution d’une subvention de 

1996-1998 
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fonctionnement, note concernant le redressement 
judiciaire. 

 La Manufacture : projet de délibération au sujet d’une 
subvention de fonctionnement. 

1999 

 Théâtre des Etoiles « L’eldorado » : projet de 
délibération au sujet d’une subvention de 
fonctionnement, notes concernant notamment les 
taxes d’urbanisme, correspondance. 

1996-2000 

 Théâtre de la Renaissance : notes concernant 
notamment la déclaration d’intention d’aliéner, le 
classement au titre de Monuments historiques. 

1989-1999 

 Théâtre de la Porte Saint Martin : projet de 
délibération au sujet d’une subvention de 
fonctionnement, correspondance. 

2000-2001 

 Théâtre Fontaine : projet de délibération au sujet 
d’une subvention exceptionnelle, notes, 
correspondance. 

1998-1999 

 Théâtre Mogador : relevé de décisions, notes, dossier 
de présentation, correspondance. 

1995-2000 

 Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet : compte de 
résultats 1998, budget prévisionnel 1999, notes 
concernant les demandes de subventions, la protection 
au titre de la législation sur les monuments 
historiques, correspondance. 

1991-1999 

 Théâtre de la Madeleine : relevé de décisions, notes 
concernant les demandes de subvention, 
correspondance. 

1997-2000 

 Théâtre de la Huchette : notes concernant la 
déclaration d’intention d’aliéner,  les demandes d’aide 
financière. 

1990-1994 

 Théâtre du Palais royal : relevé de décisions, notes 
concernant la déclaration d’intention d’aliéner. 

2000 

 Théâtre des Abbesses : budget annuel, notes, 
brochures, correspondance. 

1996-1998 

 Théâtre de la Comédie italienne : projet de 
délibération au sujet d’une subvention de 
fonctionnement, notes, dossier de presse, 
correspondance. 

1998-2001 

 Théâtre de la Gaité Montparnasse : notes concernant 
la déclaration d’intention d’aliéner.  

1998 

 Théâtre Rive gauche : note. 1994 
 Théâtre de Porche Montparnasse : projet de 

délibération au sujet d’une subvention de 
fonctionnement. 

1992 

 Théâtre Bobino : note concernant la demande 
d’installation d’une enseigne. 

1995 

 Théâtre Artistic Athevains : projet de délibération au 
sujet de subventions, notes concernant notamment le 
centenaire, une demande de permis de construire, 
article de presse. 

1993-2001 
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 Théâtre de la Fortune : comptes rendus de réunions du 
conseil de Paris, notes concernant un permis de 
démolir, correspondance. 

2001-2003 

 Théâtre des Cardeurs : note. 1998 
 Théâtre Espace acteur, subvention : notes, 

correspondance. 
1996 

 Théâtre du Rond point des Champs Elysées : 
convention pour l’occupation du théâtre entre la ville 
de Paris et l’état, avenant, comptes rendus de 
réunions, notes concernant notamment le 
renouvellement de la concession, les demandes 
d’arbitrage de litiges, articles de presse, 
correspondance. 

1981-2001 

   
2945W 20 Statues et monuments. 1987-2001 

 Statue de Balzac : correspondance. 1996 
 Sculpture « Le messager » de Zadkine : communiqué 

de presse. 
1992 

 Sculpture « Prométhée » de Zadkine, valorisation : 
notes.   

1999 

 Œuvre de Ludmila Tcherina : note sur l’implantation 
d’une statue à Paris. 

1993 

 Statue de la loi, restauration : notes. 1993 
 Hommage au Capitaine Dreyfus, implantation de la 

sculpture de Tim : notes, carte, copie de photographie. 
1994 

 Statue d’Hugard : note concernant l’implantation au 
marché Saint Germain. 

1989 

 « L’oiseau sombre » de Szekely : notes. 1990-1991 
 Hommage à Condorcet : notes.   1991 
 Statue du poète Eminescu, implantation : notes, 

correspondance. 
1989-1991 

 Statue Sainte Geneviève : notes. 1988 
 Statue « Les cinq ailes » de Calder : notes concernant 

l’implantation près du campus de Jussieu. 
1999 

 Statue « Harmonie » de Volti : note concernant la 
mission d’étude pour l’implantation. 

1992 

 Sculpture de César : notes, copies de photographies, 
correspondance. 

1997 

 Compagnon de la libération, hommage : notes.   1990 
 Statue de Sir Winston Churchill à Paris : projet de 

délibération du conseil municipal, comptes rendus de 
réunions, notes, liste d’association d’anciens 
combattants, correspondance. 

 

 Statue Simon Bolivar : notes, correspondance. 1998 
 Statue du baron Haussmann : dossier de présentation. 1988 
 Statue place de l’Europe : note. 1991 
 Monument à Mickiewicz, restauration : projet de 

délibération du conseil municipal au sujet de l’appel 
d’offre. 

1992 
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 Statue de Georges Pompidou : notes. 1993-2001 
 Buste de La Pérouse : dossier de présentation, 

correspondance. 
1989-1990 

 Sculpture « La joueuse de flûte » : correspondance. 1992 
 Statue Balzac de Rodin, déplacement au jardin des 

Tuileries : correspondance.   
1993 

 Totem « Paris-Séoul » : dossier de présentation, 
correspondance. 

1995 

 Statue Charlety : note. 1990 
 Statues place de la concorde, travaux de restauration : 

convention de mandat entre la ville de Paris et la régie 
immobilière de la ville, projet de délibération au sujet 
d’une convention de versement de fonds concours, 
notes.  

1987-1994 

 Monument « Droits de l’homme et du citoyen », 
travaux de rénovation : projet de délibération, notes. 

1991-1992 

 Monument Solidarnosc, implantation : notes. 1991-1997 
 Monument à Bernanos : dossier de présentation. 1987 
 Monuments commémoratifs : notes. 1993-1996 
 Monument des martyrs tziganes, projet : notes, 

correspondance. 
1992 

 Sculpture d’Eric Theret : dossier de présentation, 
notes. 

1994 

 Statue de Jeanne d’arc, entretien : note. 1990 
 Statue Chevalier de la Barre, inauguration : notes. 2001 
 Hommage à Alexandre Pouchkine : notes concernant 

l’inauguration du buste au jardin des poètes. 
1999 

 Hommage à Hidalgo : notes sur le projet de statue 
place de Mexico, le réaménagement de la place. 

1992-1999 

 Monuments commémoratifs, Croix de Lorraine : notes 
concernant son implantation provisoire à la porte 
Maillot. 

1999-2000 

 Statue du Général Santander : dossier de présentation. 1990 
 Statue du Maréchal Foch : notes. 1991 
 Hommage au père Popieluszko : notes concernant 

l’implantation d’une statue, dossier de présentation. 
1990 

 Statue de Mozart : notes. 1988-1992 
 Œuvre de Carlos Cruz Diez, aménagement de la place 

de Venezuela : comptes rendus de réunions, notes, 
plans. 

1992-1993 

   
2945W 21 Manifestations et festivals. 1990-2001 

 Ateliers d’artistes, présentation : notes concernant 
notamment la villa Corot, les demandes d’autorisation 
de « portes ouvertes », les projets de réalisation 
d’atelier, la mise à disposition de locaux, programme 
SAGI, programme SEMIREP, plans, correspondance ; 
commission artistique consultative : liste des 
candidats.  

1990-2000 
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 Manifestations culturelles, Printemps des poètes : 
comptes rendus de réunions, notes concernant la 
participation de la ville, extrait de la revue de presse 
de la 1ère édition, correspondance. 

1999-2000 

 Festival « Paris Quartier d’été », présentation : notes, 
dossiers de présentation, revue de presse de la 10e 
édition ; Assemblée générale : dossiers de 
préparation ; recherche de locaux : notes ; 
subventions : projet de délibération. 

1993-2001 

 Festival 13 : notes concernant notamment la 
demandes de subvention, brochures, correspondance. 

1992-2000 

 Festival du film d’exploration Jules Verne : notes, 
brochure, correspondance. 

2000-2001 

 Festival du Marais : note. 1992-1993 
 Festival de Paris : note. 1990-1991 
 Festival musical itinérant « Les jeux » : note. 2000 
 Festival du film : notes concernant notamment les 

rencontres internationales, les demandes de 
subventions, budget prévisionnel 1999, brochures, 
articles de presse, correspondance. 

1993-2000 

   
2945W 22 Sculptures et monuments commémoratifs. 1987-2000 

 Mémorial de la déportation : notes concernant 
notamment la protection au titre de la législation sur 
les monuments historiques, ordre du jour de la 
commission régionale du patrimoine historique 
archéologique et ethnologique d’Ile de France, 
correspondance. 

1993 

 Monument au Maréchal Moncey : avenant au marché 
passé avec la fondation de Coubertin pour la 
restauration du groupe en bronze. 

1992 

 Monument à Carmens : note concernant la procédure 
d’engagement financier, correspondance. 

1987 

 Sculpture de Olovson « Les deux arbres » : notes 
concernant l’implantation, correspondance. 

1992-1996 

 Monument sur la future place de Bolivie : notes. 1996 
 Monuments commémoratifs : correspondance. 1995-1999 
 Hommage à Fulgence Bienvenüe, implantation d’un 

buste : notes concernant les demandes de subvention 
de la part de l’association « Les Amis de Fulgence 
Bienvenüe », correspondance. 

1993-1996 

 Monument du Général Leclerc, travaux de 
valorisation : projet de délibération au sujet de 
l’avenant au marché passé avec les ateliers Saint 
Jacques, notes concernant l’éclairage, le financement 
de la réhabilitation, la signalisation, correspondance.    

1993-1997 

 Colonne de la paix armée : notes, correspondance.  
Pont des cinq martyrs, implantation d’une sculpture : 
notes, plans, photographies, article de presse, 
correspondance. 

1990-1991 
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 Mémorial du martyr juif inconnu, présentation : 
statuts, rapports moral 1997, 1998, rapport des 
commissaires aux comptes ; Création du musée de la 
Shoah : projet de délibération, notes concernant 
l’extension du musée, plans ; Subventions : notes. 

1990-2000 

   
2945W 22 Bibliothèques. 1988-2002 

 Budget : notes concernant notamment l’enquête de la 
gazette des communes sur le coût des bibliothèques 
municipales, correspondance. 

1998 

 Conseil supérieur des bibliothèques : note. 1991 
 Association culture et bibliothèque pour tous : projets 

de délibération au sujet de la convention passée avec 
la ville de Paris, au sujet des subventions 
d’équipements. 

1996-1999 

 Marché de la reliure : notes, correspondance. 1996-1997 
 Marchés négociés : notes concernant le marché pour 

la fourniture de livres, la procédure d’achat des livres. 
1996-2000 

 Personnel : notes concernant la situation des effectifs 
et le recrutement de vacataires, la création d’emplois, 
l’effectif budgétaire des corps de conservateurs, la 
situation des conservateurs, tableaux d’avancement, le 
bilan des grévistes. 

1996-2000 

 Projet de bibliothèque d’Art moderne : statuts de 
l’association, notes concernant notamment les besoins 
en équipements culturels, programme 
d’aménagement. 

1994-2000 

 Marché de distribution : notes concernant notamment 
les mesures d’aide aux libraires, l’accès des libraires 
aux marchés publics de livres scolaires et de 
bibliothèques, articles de presse. 

1992-1995 

 Achat de livres : notes concernant notamment les 
acquisitions, l’opération « un livre acheté, un livre 
offert ». 

1992-2002 

 Opération de lecture publique : dossiers de presse. 1992-1996 
 Bibliothèque administrative de la ville de Paris : 

compte rendu d’activité 1998-2002, notes concernant 
notamment l’institution d’un « dépôt municipal », 
l’inauguration de la bibliothèque, correspondance. 

1992-2001 

 Bibliothèque Port Royal, projet d’extension : notes. 1993-2001 
 Bibliothèque « L’heure joyeuse » : notes concernant 

les expositions, les manifestations culturelles, 
l’extension du fonds historique. 

1988-2002 

 Bibliothèque de l’Arsenal : notes. 1996 
 Bibliothèque des Amis de l’instruction : notes, 

correspondance. 
1991-1992 

 Bibliothèque Vivienne, extension : notes, 
correspondance. 

1992-2000 

 Bibliothèque enfantine du grand cerf atelier, examen 1990 
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de la situation financière : note. 
 Bibliothèque historique : note, affiche. 1995-1999 
 Bibliothèque du CNRS : notes, correspondance. 1990 
 Bibliothèque Gustave Mahler, subvention : projet de 

délibération, notes, correspondance. 
1999-2000 

 Bibliothèque Forney : notes concernant les travaux de 
rénovation, brochure, correspondance. 

1992-2000 

 Bibliothèque de Science-fiction, projet : note. 1998 
 Bibliothèque russe Tourgueniev : projet de 

délibération au sujet de l’attribution d’une subvention 
de fonctionnement, correspondance. 

1997-2001 

   
2945W 23 Divers. 1977-2001 

 Maison de l’Europe, présentation : statuts, projet 
d’activité, notes concernant notamment le projet de 
budget, les travaux de sécurité et d’entretien, rapport 
technique, dossier de présentation, magazine « La 
lettre européenne », correspondance ; Cellule Europe : 
note ; Conseil d’administration : ordre du jour, procès 
verbaux, synthèse, listes des membres, 
correspondance ; institut international pour l’Europe : 
statuts, convention d’objectifs avec la ville de Paris, 
notes, correspondance. 

1997-2001 

 Musée départemental Zadkine : convention de dépôt 
d’œuvres entre la ville de paris et le département du 
Lot, note concernant l’inauguration du musée. 

1988 

 Musée de l’histoire de Paris : brochure.  
 Commission municipale permanente des statues : 

listes des membres, dossiers concernant les hommages 
rendus, liste des hommages, dossiers présentant les 
différents monuments ; création d’une mission d’art 
urbain : notes, dossier concernant la relance de la 
politique d’implantation d’œuvres contemporaines. 

1997-1998 

 Bibliothèque Forney, extension : notes ; nomination 
de conservateurs : notes. 

1977-1988 

 Bibliothèque Orteaux : notes, correspondance. 1996-1998 
 Théâtre musical du Châtelet, présentation : statuts, 

notes concernant les modifications de statuts, la 
désignation de représentants de la ville ; audit de 
l’inspection générale : relevé de décisions, note 
d’analyse, notes, correspondance ; recherche de 
locaux : notes ; subventions : projet de délibération, 
notes concernant des demandes de participation 
financière, correspondance ; personnel : contrats, 
avenants, organigramme, notes, correspondance ; 
rénovation : dossier descriptif, rapport, étude 
préliminaire. 

1997-1998 

   
2945W 24 La tour Eiffel. 1979-2001 

 Société nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel 1980-2001 
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(SNTE), Conseil d’administration : dossier de 
présentation, notes concernant notamment la 
représentation de l’opposition, correspondance ; 
finances : rapport général des commissaires aux 
comptes pour 1998, bilan, compte d’exploitation 
conventionnel, compte de gestion conventionnel, 
compte de résultat pour 2000 ; Capital social : rapport 
de gestion, rapport d’activité, notes concernant le 
conflit social de 1994, correspondance. 

 Aménagement des sous-sols, Parc de stationnement : 
notes, fiches d’analyse de concessions, plans, état 
financier, dossier de presse, correspondance. 

1980-1991 

 Tarifs : notes sur la fixation des tarifs d’accès aux 
étages, correspondance. 

1994-2000 

 Documentation : journal, fiches documentaires, 
brochures, revue de presse, communiqué. 

1979-1981 

   
2945W 24 Fontaines. 1975-2001 

 Fontaine place Santiago du Chili : notes concernant 
notamment l’entretien. 

1982-1986 

 Fontaine place Saint Michel : projet de délibération au 
sujet d’une demande de permis de construire, notes 
concernant l’aménagement des abords, 
correspondance. 

1975-1999 

 Fontaine Guy Lartigue : notes concernant le 
déplacement, les travaux d’amélioration. 

1999 

 Fontaine Cuvier : projet de délibération au sujet des 
travaux de ravalement, correspondance. 

1995-1997 

 Fontaine de Saint Julien l’Hospitalier, sculpture : note, 
rapport du directeur de la DAC à la commission 
d’appel d’offre, articles de presse. 

1994 

 Fontaine du square Jean XXIII : note. 1992 
 Fontaine Igor Stravinsky : notes, correspondance. 1998-1999 
 Fontaine de l’Hôtel de ville : notes, photographies, 

correspondance. 
1990-2001 

 Fontaines : notes concernant les facturations de 
consommation d’eau, appel d’offre pour l’entretien 
des fontaines. 

1995 

 Fontaine place Gambetta, projet : notes. 1990 
 Fontaine place de la concorde : projet de délibération 

au sujet l’autorisation de souscrire sept avenants aux 
marchés de travaux, convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage entre le ministère de la Culture et 
la ville de Paris, allocution de Jean Tiberi lors de la 
visite inaugurale, notes concernant notamment la 
restauration des bassins, correspondance. 

1989-2000 

 Fontaine Gambetta : projet de délibération au sujet 
d’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre, notes 
concernant l’entretien. 

1993 

 Fontaine saint Julien le pauvre, entretien : notes, 1997-2001 
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demande de subvention : note. 
 Fontaine Bartok : note. 1988 
 Fontaine du Trocadéro : correspondance. 1989 
 Fontaine Place de catalogne : rénovation : notes, 

correspondance. 
1997-1999 

 Fontaine des Champs Elysées, rénovation des six 
fontaines : notes. 

1999 

 Fontaine de la petite Halle : notes. 1993-1994 
 Fontaine de la Roquette : note concernant la 

protection au titre de la législation sur les monuments 
historiques. 

1992 

 Fontaine Trogneux : note concernant la protection au 
titre de la législation sur les monuments historiques. 

1992 

 Fontaine Boulevard Richard Lenoir et Jules Ferry, 
réaménagement : note. 

1991 

   
2945W 26 Divers. 1988-2001 

 Fonds municipal d’art contemporain : notes 
concernant le récolement des collections, dossier 
présentant le remembrement des lieux de dépôts 
d’œuvres, tableaux d’évaluation des œuvres. 

1994-2001 

 Projets d’implantation de sculptures : notes, demandes 
de subvention, correspondance. 

1994-2000 

 Général Stefanik, projet de monument : note. 1991 
 Fresques : dossier de présentation, notes. 1990-1992 
 Projet de création d’un centre du dessin de presse et 

de la caricature : notes. 
1993 

 Tapisserie d’Aubusson, nettoyage : notes. 1988 
 Commission permanente des statues : ordres du jour, 

notes concernant notamment des projets 
d’implantation, dossiers de présentation de projet, 
dossiers de travail, correspondance. 

1998-2001 

   
2945W 27 Théâtres. 1989-2000 

 Théâtre de la ville, présentation : dossier présentant 
les statistiques de fréquentation pour 1996-1997, 
notes, brochures, correspondance ; Assemblées 
générales : convocations, comptes rendus de réunions, 
correspondance ; conseil d’administration : notes 
présentant notamment la composition, ordre du jour, 
procès verbaux ;  travaux de restauration : projet de 
délibération du conseil municipal, notes concernant le 
ravalement de la façade ; budget : notes concernant 
notamment les subventions, dossiers de présentation 
du budget 1998-1999, budget prévisionnel de 1997, 
états financiers au 31 décembre 1996, correspondance. 

1991-2000 

 Théâtre 14, travaux de rénovation : notes, 
correspondance. 

1998 

 Théâtre de la Cartoucherie, subventions : projet de 1995-1999 
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délibération du conseil municipal, notes, 
correspondance. 

 Théâtre du Chaudron, travaux : projet de délibération 
au sujet de l’aménagement de locaux, notes 
concernant notamment les dégâts occasionnés par les 
tempêtes, la rénovation des installations de chauffage, 
demandes de financement, correspondance. 

1996-2000 

 Théâtre de la Tempête : projet de délibération au sujet 
de l’attribution d’uns subvention, budgets 
prévisionnels de 1999 et 2000, comptes annuels de 
1998, bilans, compte rendu d’activité 1998, 
correspondance. 

1996-2000 

 Théâtre de la Bruyère : notes, correspondance. 1992-1999 
 Théâtre de l’Odéon, réaménagement : dossier 

présentant les opérations de rénovation, notes 
concernant notamment le relogement de la « Cabane 
de l’Odéon », correspondance. 

1998-2000 

 Théâtre des Amandiers, Présentation : dossiers, notes 
concernant notamment l’avenir du théâtre ; 
Association « Nouveau théâtre de novembre » : 
notes ; Réaménagement : étude préliminaire, notes, 
correspondance. 

1992-1994 

 Théâtre de l’Est parisien : notes. 1989-1993 
 Théâtre de la Colline : notes. 1996 
 Théâtre de Chaillot : correspondance concernant 

l’attribution d’une subvention, articles de presse. 
1990-1994 

 Théâtre de la Plaine : notes concernant un audit, 
présentant les projets de réaménagement, les 
demandes de subventions, correspondance. 

1989-1995 

 Théâtres privés : projet de délibération au sujet des 
subventions, notes concernant les aides de la ville, 
correspondance. 

1995-1999 

   
2945W 28 Patrimoine, organismes. 1988-2001 

 Commission régionale du patrimoine et des sites : 
convocations, ordres du jour,  procès verbaux, notes, 
dossiers de préparation, correspondance. 

1996-2001 

 Association de protection du patrimoine : notes 
concernant la création, la demande d’un audit. 

1993 

 Fondation « Maxime Goury-Laffont » : contrat de 
donation des biens par Mme Gourry-Laffont, notes 
concernant notamment la participation de la ville de 
Paris. 

1996-1997 

 Conseil international des monuments et des sites, 
Assemblée générale : notes ; Subventions : notes ; 
Relogement : comptes rendus de réunions, notes sur le 
transfert de bureaux, la location de locaux, étude 
préliminaire, correspondance. 

1988-1997 

 Couvent des Récollets, rénovation et utilisation des 
bâtiments de l’ancien couvent : relevé de décisions, 

1991-2000 
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notes concernant notamment l’installation de la cité 
européenne, plans, dossier de presse, correspondance. 

   
2945W 29 Monuments historiques. 1985-1998 

 Hôpital Saint Louis : notes concernant la protection au 
titre de la législation. 

1992-1998 

 Théâtre des Bouffes du Nord : notes concernant la 
protection au titre de la législation. 

1992 

 Canal Saint Martin : notes concernant l’inscription à 
l’inventaire supplémentaire, l’instance de classement 
et la protection au titre de la législation. 

1990-1993 

 Ancien Bouillon Julien : notes concernant 
l’inscription à l’inventaire supplémentaire, l’instance 
de classement et la protection au titre de la législation. 

1990-1997 

 Usine électrique : note concernant la protection au 
titre de la législation. 

1992 

 Théâtre de la renaissance : note concernant la 
protection au titre de la législation. 

1991 

 Dernier atelier de fabrication et de restauration 
d’éventails : notes concernant la protection au titre de 
la législation, correspondance. 

1990-1991 

 Théâtre Antoine : note concernant la protection au 
titre de la législation. 

1990 

 Maison de maître et ateliers : note concernant la 
protection au titre de la législation. 

1994 

 Ancien couvent  la Madeleine de Traisnel : notes 
concernant les demandes de permis de construire, le 
projet immobilier, la protection au titre de la 
législation, correspondance. 

1989-1997 

 Place de Stalingrad à la place de la Bastille : note 
concernant la protection au titre de la législation. 

1993 

 Le Bataclan : note concernant la protection au titre de 
la législation. 

1991 

 Boutique Nicolas (2e arrondissement) : 
correspondance. 

1987 

 Le clown bar : notes concernant la protection au titre 
de la législation, note de la réunion préparatoire de la 
COREPHAE. 

1987 

 Square René Legall : note concernant la protection au 
titre de la législation. 

1997 

 Gare d’Austerlitz : dossier sur le classement de la 
grande halle, note concernant l’inscription sur 
l’inventaire supplémentaire. 

1997 

 Usine de la société urbaine d’air comprimé : note 
concernant la protection au titre de la législation. 

1995 

 Manufacture des Gobelins : note concernant la 
protection au titre de la législation, articles de presse. 

1990-1991 

 Piscine de la Butte aux Cailles : note concernant la 
protection au titre de la législation. 

1991 
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 Maison de la Reine Blanche : note concernant la 
protection au titre de la législation. 

1989 

 Hôpital de la Salpetrière : note concernant le 
classement parmi les monuments historiques d’objets 
mobiliers. 

1988 

 Ancien hospice Saint Michel : monographie. 1996 
 Îlot Carnot : notes concernant le projet de classement, 

l’ouverture d’une instance de classement, 
correspondance. 

1992-1993 

 Lavoir d’Aligre : note concernant l’ouverture d’une 
instance de classement. 

1987 
 

 Musée des arts africains et océaniens : note 
concernant la protection au titre de la législation, 
correspondance. 

1987-1988 

 Viaduc d’Austerlitz : notes concernant la protection 
au titre de la législation, l’inscription sur l’inventaire 
supplémentaire. 

1987 

 Aqueduc de Médicis : projet de délibération du 
conseil municipal, notes concernant la protection au 
titre de la législation, le classement, plans, 
photographie, correspondance. 

1987-1994 

 Portail du pavillon de l’inspection générale des 
carrières : notes concernant le moulage. 

1996 

 Salle des banquets du Palais d’Orléans : note 
concernant la protection au titre de la législation. 

1991 

 Fontaine souterraine des Capucins : note concernant la 
protection au titre de la législation. 

1989-1990 

 Palais du Bardo : arrêté portant inscription sur 
l’inventaire supplémentaire. 

1985 

 Imprimerie Marie-Thérèse : arrêté portant inscription 
sur l’inventaire supplémentaire. 

1988 

 Pavillon de la Suisse : notes concernant les mesures 
de classement, le classement et la protection au titre 
de la législation. 

1986-1988 

 Hôtel de Massa : note concernant la protection au titre 
de la législation. 

1987 

 Restaurant La Coupole : note concernant la protection 
au titre de la législation. 

1988 

 Fontaine des Capucins Hôpital Cochin : note 
concernant la protection au titre de la législation, 
correspondance. 

1988 

 Hospice de la Rochefoucauld : note concernant le 
classement, correspondance. 

1988-1994 

 Restaurant Ramponeau : notes concernant notamment 
la sauvegarde. 

1991 

 Ancien Hôtel Pauilhac : note concernant la protection 
au titre de la législation. 

1990 

 Restaurant Prunier : note concernant la protection au 
titre de la législation. 

1989 
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 Le castel Béranger : note concernant la protection au 
titre de la législation, la demande de classement, 
correspondance. 

1988-1993 

 Palais Rose : note concernant la demande de 
classement note concernant la protection au titre de la 
législation, photographie. 

1996 

 Tour forte de la Société Générale : notes concernant le 
projet de classement, l’ouverture d’une instance, la 
protection au titre de la législation, correspondance. 

1986-1987 

 Ancienne mairie de Grenelle : note concernant la 
protection au titre de la législation, correspondance. 

1992-1993 

 Boulangerie Poilâne : note concernant la protection au 
titre de la législation. 

1993 

 Imprimerie Nationale : notes concernant la protection 
au titre de la législation. 

1991-1994 

 Ancien collège de l’Immaculée conception : note 
concernant la protection au titre de la législation. 

1991 

 Le Bar parisien : notes concernant la réunion de la 
COREPHAE, le projet de protection d’immeubles 
parisiens, correspondance. 

1987-1988 

 Immeuble passage Poulbot : notes concernant la 
réunion de la COREPHAE, le projet de protection 
d’immeubles parisiens, correspondance. 

1988 

 École normale de musique Alfred Cortot : notes 
concernant la protection au titre de la législation, 
compte rendu de la COREPHAE, correspondance. 

1985-1987 

   
2945W 30 Associations culturelles. 1988-2001 

 Associations, subventions : notes concernant les 
procédures d’examen, le développement et le 
financement des sites Internet, les demandes de 
subventions, dossier de demandes de subvention, 
correspondance ; réunions : notes ; relations 
extérieures : plan de clarification des relations avec la 
ville de Paris. 

1992-2000 

 Association « Les ateliers » : projet de délibération du 
conseil municipal au sujet d’une subvention 
exceptionnelle, notes. 

1997 

 Association Odradek : correspondance. 2000-2001 
 Art Saint Germain des Prés : notes concernant 

notamment les procédures d’examen des subvention, 
correspondance. 

2000 

 Association pour le développement de la librairie de 
création (ADELC) : projet de délibération au sujet 
d’un avenant à la convention conclue avec la ville de 
Paris, correspondance. 

1998-2000 

 Foire Saint Germain : projet de délibération au sujet 
d’une subvention de fonctionnement, note, 
correspondance. 

1988-2001 

 Coordination des Animations du Canal Saint Martin : 1998-2000 
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notes concernant les demandes de subventions, 
correspondance. 

 Association d’échanges culturelles (ADEC) : projet de 
délibération au sujet de l’attribution d’uns subvention, 
note, correspondance. 

1999 

 Institut international de géopolitique : projet de 
délibération au sujet d’uns subvention, notes. 

1996 

 Association pour la promotion des crèches 
animées (APCA) : projet de délibération au sujet 
d’une convention avec la ville de Paris, convention, 
note concernant la subvention pour l’association 
Georges Pompidou. 

1994-1998 

 Fondation Fenosa : notes concernant notamment une 
demande de reconnaissance d’utilité publique, 
correspondance. 

1994-1996 

 Association des nouveaux artistes créateurs : projet de 
délibération au sujet d’une convention avec la ville de 
Paris, notes, correspondance. 

1994-1999 

 Centre d’études politiques et de société : notes 
concernant une demande de subvention. 

1996 

 Association pour l’union et le développement des arts 
contemporains en Europe (AUDACE) : notes 
concernant une subvention. 

1998 

 Agence culturelle de Paris : notes concernant 
notamment la situation, le personnel, dossier de 
présentation, rapport de la chambre régionale des 
comptes, compte de résultats pour 1992, 
correspondance. 

1993-1998 

 Association « 14e art » : notes concernant des 
demandes de subvention. 

1996-1997 

 Parc matériel scénique : notes, correspondance. 1999 
 Le Chemin du Montparnasse : notes, correspondance. 1999 
 Mémorial du Bazar de la charité : projet de 

délibération au sujet d’une subvention 
d’investissement, budget prévisionnel, notes 
concernant notamment la subvention d’équipement 
allouée pour les travaux sur la chapelle Notre Dame 
de la Consolidation, correspondance. 

1995-2000 

 Fonds de soutien Chanson Variétés Jazz : notes 
concernant notamment le conseil d’administration, le 
réseau de promotion, correspondance. 

1997-2000 

 Association enseignement linguistique artistique et 
culturel (ENAC) ; recherche de locaux : notes, 
correspondance. 

1999-2000 

   
2945W 31 Divers. 1990-2002 

 Théâtre du Lierre : notes concernant l’attribution 
d’une subvention, compte de résultats, bilan artistique 
1991-1992, dossier de présentation des travaux à 
effectuer, plans. 

1990-1996 
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 Théâtre du Jardin pour l’enfance et la jeunesse : notes 
concernant notamment le renouvellement de la 
concession, dossier de demande de subventions, états 
financiers au 31 décembre 1997, articles de presse, 
correspondance. 

1992-2001 

 Musique. – Projet de centre européen de Jazz : note, 
dossier de présentation. Association nationale de 
diffusion culturelle : projet de délibération au sujet 
d’une convention avec la ville de Paris. Grand prix de 
la chanson française : note, article de presse. Concours 
international de chant Tchaïkovsky : note, 
correspondance. Chœur régional Vittoria d’Île-de-
France : notes, correspondance. Opérette : projet de 
délibération su conseil municipal au sujet de 
demandes de subventions, notes, correspondance. 
Association, jeunesse musicale de France : compte 
rendu de l’assemblée générale, notes concernant la 
situation de l’association, correspondance. Opéra 
« Les adieux », subvention : lettre d’attribution. 
Organismes ; orchestre national de Jazz, recherche de 
locaux : notes ; Association « Paris Jazz » : note 
concernant les opération de liquidation,  lettre 
d’attribution d’une subvention ; Compagnie « Podium 
Prestige international » : notes, correspondance ; 
Association « terrain d’entente » : notes concernant 
notamment les subventions d’équipements, la 
recherche de locaux pour l’association, articles de 
presse, correspondance ; « Musique sacrée à Notre 
Dame » : notes concernant notamment le rapport 
d’audit de la situation financière, article de presse, 
correspondance. 

1990-2002 

 Danse. - Association « Les 7 épées », projet de 
festival : notes ; Compagnie Carolyn Carlson, 
recherche de locaux : dossier de présentation ; Ballets 
Ethery Pagava : note, dossier de présentation 
économique, correspondance. 

1991-2001 

   
2945W 32 Théâtres. 1995-2002 

 Théâtres. – Organismes, Fonds de soutien au théâtre 
privé : notes concernant notamment l’opération 
« 100 000 places pour les jeunes », les subventions 
d’équipements, dossier de conférence de presse en 
faveur du théâtre prive, articles, correspondance ; 
Compagnie « Théâtre, Art et Action » : notes 
présentant notamment la situation, les demandes de 
subventions, programme 1998, correspondance ; 
Compagnie « Les tréteaux de France » : notes 
concernant notamment la demande d’exonération 
totale de la taxe professionnelle, la demande de 
locaux, relevé d’imposition, correspondance ; 

1995-2002 
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Compagnie « Jérôme Deschamps » : notes concernant 
notamment le relogement provisoire, les demandes de 
subvention d’investissement, correspondance ; 
Compagnie Starlight, demande de subvention : dossier 
de requête, correspondance ; Théâtre Musical du 
Châtelet, Conseil d’administration : ordres du jour, 
procès verbal, bilan et compte de résultat pour 1998, 
budget prévisionnel pour 2000, compte rendu de 
réunion, note concernant la composition ;  
Rénovation : note technique,  notes concernant 
notamment la surveillance du chantier, le budget, le 
contrat de garantie maintenance, étude préliminaire, 
correspondance. 

   
2945W 33 Divers. 1966-2000 

 Association pour le Développement de l’Animation 
Culturelle (ADAC) : budget prévisionnel 1995, 
compte de résultat 1993, états financiers au 31 
décembre 1993, brochures, dossiers de presse, cassette 
vidéo du 10e anniversaire. 

1966-2000 

 Culture. - Relations externes ; concours international 
de lutherie : notes, article de presse, correspondance.  
Locaux : notes concernant les demandes de terrains, 
les recherches de locaux, le recensement de locaux 
comportant des revêtements d’amiante, 
correspondance. 

1995-1998 

 Spectacle « Mona Heftre chante Revzani », demande 
subvention : notes, dossier de presse, correspondance. 

1998 

 Commission du Vieux Paris : ordres du jour, dossiers 
de préparation, notes rapportant les vœux émis, 
tableaux de suivi des vœux. 

1995-1999 

 Monuments Historiques : arrêtés portant inscription 
sur l’inventaire supplémentaire, fiches signalétiques, 
notes concernant la protection au titre de la 
législation, l’organisation de spectacles, plans, articles 
de presse, correspondance. 

1997-1998 

   
2945W 34 Divers. 1989-2000 

 Couvent des Bernardins : études préalables et avant 
projet de restauration, rapport pour la commission 
permanente du Conseil régional d’Ile de France au 
sujet de la réhabilitation du collège, notes, articles de 
presse, correspondance. 

1994-2000 

 Couvent des Cordeliers, demande de locaux : notes 
concernant la demande pour les universités de Paris I 
et Paris IV ; Travaux : projet de délibération au sujet 
de la réalisation de travaux de modernisation, notes 
concernant notamment la sécurité des locaux, rapport 
technique, étude préliminaire sur l’amélioration des 
conditions de sécurité, photographies, 

1991-2000 
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correspondance ; Association : statuts, convention 
d’occupation du domaine public, convention 
d’objectif avec la ville de Paris ; Projet du musée 
Chagall : notes ; Exposition Paul Belmondo : notes, 
correspondance ; Exposition Bernard Anthonioz : 
projet de délibération au sujet de l’attribution d’une 
subvention, notes, correspondance ; Académie 
vétérinaires de France, implantation : comptes rendus 
de réunions, notes concernant la recherche de locaux, 
le projet d’implantation du siège, photographies, 
dossier de proposition pour l’implantation, 
correspondance. 

 Rotonde de la Villette, protection extérieure et 
couverture de la cour centrale : étude préalable, 
dossier photographique. 

1993 

 Commission du Vieux Paris : dossiers rapportant les 
vœux. 

1999 

 Centenaire de la tour Eiffel : vidéos. 1989 
 
 
 
 


