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 BUREAU DES BIBLIOTHÈQUES, DU LIVRE ET DU MULTIMÉDIA  
 Fonctionnement du Bureau   

2247W 1 Activités et fonctionnement du Service Technique. — Dossier de 
présentation (1992) ; acte de vente des locaux de la rue du 
Théatre (budget prévisionnel, rapports 1978-1981) ; gestion des 
dons et acquisitions de livres ; fonctionnement du service 
technique central des phonogrammes et du service audiovisuel   

1978-1992 

2247W 2 Projet d’organisation du futur service technique central : rapports 
préliminaires, rapport final (1990) ; aménagement des locaux rue 
Servan (1987-1990). Rapports d’activité et rapports techniques ; 
rapport relatif au projet de réforme des structures de gestion du 
réseau des bibliothèques de la Villes de Paris  
Acquisitions. — Politique en matière d’abonnement ; instructions 
de conservation ; listes des revues et journaux et revues reçus 
dans les bibliothèques (1987-1992) 

1987-1992 

2247W 3 Politique d’acquisition de livres pour la jeunesse ; création des 
comités de lecture et polémique (1978-1994) ; relations entre les 
sections jeunesse et le milieu scolaire (1984) ; interventions pour 
l’achat de livres ; procès-verbaux d’inventaires annuels des livres 
détenus par les bibliothèques (1973-1979)  

1973-1979 

2247W 4 Acquisition de la bibliothèque de Guillaume Apollinaire (descriptif, 
financement -1990) ; acquisition des fonds de la bibliothèque du 
Touring Club de France (1982-1985) 
Dons et legs. — divers (1955-1989) 

1982-1990 

 Personnel des bibliothèques  
2247W 5 Recrutement. — Concours de recrutement interne et externe des 

conservateurs des bibliothèques : organisation ; épreuves 
(sujets) ; lauréats (classement par année) 

1930-1997 
 
 

2247W 5 1930-1982  
2247W 6 1983-1993  
2247W 7 1994-1997  
2247W 8 Concours interne : rapports (1994-1997) 

Mouvements (1993-1997) 
 

2247W 9 Examen professionnel (1993-1996) 
Formation des élèves bibliothécaires (1992-1998). — 
Fonctionnement de l’Institut National de Formation des 
Bibliothécaires (INFB) : rapport sur le concours interne 
exceptionnel de bibliothécaire 1994, correspondance avec la 
DAC, programmes de formation, notes sur le statut des 
bibliothécaires, attestations de présence,  listes de lauréats, 
dossiers de stages 

1992-1998 

2247W 10 Mesures statutaires, organisation du temps de travail. — 
Correspondance ; climat social ; notations ; organisation du 
temps de travail : inspections et contrôles, rapport, notes sur les 
horaires d’ouverture des bibliothèques (1983-1996) ; mise en 
place des nouvelles directives sur le temps partiel : modalités 
d’application, réactions des chefs d’établissement, demandes 
d’agents souhaitant travailler à temps partiel, listes des agents 
travaillant à temps partiel, correspondance avec la DAC (1990-
1991) 

1983-1996 

2247W 11 Relations entre le Bureau et les responsables des bibliothèques. 
— Notes d’information aux conservateurs et responsables des 
bibliothèques 

1993-1994 

 Associations  
2247W 12 Associations professionnelles : activités et fonctionnement. — 

Association des conservateurs et responsables des bibliothèques 
de la Ville de Paris (ACERB) ; Association pour la coopération de 
l’interprofession musicale (ACIM) (1982-1990) 
Agence Culturelle de la Ville de Paris. — Activités et 

1982-1990 
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fonctionnement (1985-1990) 
Association « Discothèque de France (1980-1988). — Statuts, 
CA, convention avec la Ville de Paris, fonctionnement, dissolution 
(février 1988) 
Fondation Jean Cocteau. — Création, statuts (1990) 

 Construction et aménagement de bibliothèques   
2247W 13 Généralités. — Etude relative à la desserte de Paris en 

bibliothèques et discothèques  
Recherche et acquisition de terrains. — Achat de terrains pour 
l’implantation de bibliothèques nouvelles; recherche de locaux 
comme réserves des bibliothèques 

1962-1972 

 Travaux de construction et aménagement. — Plans des 
bibliothèques 

 

2247W 14 Beaugrenelle, Amélie (1968-1976) ;  Plaisance, Lancry, Mortier, 
Servan (1961-1978) ; Valeyre ; Trocadéro ; Courcelles (1969-
1979) ; Saint-Eloi, Port-Royal ; Maine (1968-1979) 

1961-1979 

2247W 15 Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (1941-1984) ; 
Faidherbe (1967-1970) ; Fessart ; Italie ; Batignolles ; 
Montmartre ; Plaine-Monceau (1962-1972) 

1941-1984 

2247W 16 Glacière ; bibliothèque de l’Heure Joyeuse (1965-1972); 
Forney (1966-1977) ; Clignancourt (1961-1967) 

1961-1977 

2247W 17 Buffon ; Picpus ; François Villon, Champerret (1966-1970) ; 
Vaugirard (1974-1983) 

1966-1983 

 Dossiers de construction et d’aménagement  — Etudes, permis 
de construire, plans 

 

2247W 18 Bibliothèque Vandamme-Montparnasse : dossier de permis de 
construire (1987-1988)  

1987-1988 

2247W 19 ZAC Saint-Blaise ; Courcelles ; Daru  1986-1993 
2247W 20 Melville (1986-1993) 1986-1993 
2247W 21 Etudes concernant les investissements immobiliers et 

l’aménagement intérieur des bibliothèques ; aménagement et 
restauration de la bibliothèque des Cordeliers ; notes relatives à 
la sécurité 

1979-1988 

2247W 22 Informatisation. — Compte-rendus de réunions et de missions ; 
études fonctionnelles; programmes ; inspections ; rapports sur 
les incidences de l’informatisation des bibliothèques 

1983-1994 

2247W 23 Marché pour l’informatisation des bibliothèques (appel d’offres, 
candidatures, décision d’attribution-1988) ; 

1988 

2247W 24 Fiches techniques descriptives des bibliothèques municipales. —
Construction, fonctionnement, équipement, aménagement, plans  

1984 

2247W 25 Bibliothèque Nationale de France (BNF). — Suivi du projet ;  rôle 
de la Ville de Paris et de la DAC; CA ; notes ; rapports du groupe 
de travail ; compte-rendus des réunions du Conseil Scientifique 

1989-1993 

2247W 26 Autres projets. — Projet de bibliothèque dans la ZAC Bercy 
(1987-1996) ; implantation de bibliobus dans certains quartiers 
périphériques de Paris : notes, rapport (1983-1984) ; installation 
et organisation de ludothèques (1974-1985) 
Projets abandonnés. — Extension de la discothèque des Halles 
(1988-1991) ; aménagement d’une bibliothèque jeunesse à 
Passy : notes, correspondance, cahier des charges (1987-1993) 

1974-1996 

 Activités des bibliothèques  
2247W 27 

 
 
 
 

Généralités. — Statistiques et rapports d’activité des 
bibliothèques et discothèques (1968-1989) ; notes concernant les 
fichiers de lecteurs ; vols de documents ; mise en place du 
Comité de lecture (1986-1994) et réactions ; horaires d’ouverture 
des bibliothèques (1945-1975)  

1968-1994 

 Rapports techniques sur les bibliothèques municipales. — 
Locaux, matériel, collections, fonctionnement, relations publiques  

Années 50-
1987 

2247W 27 Louvre ; Vivienne ;Temple ; Baudoyer  
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2247W 28 Mouffetard ; Luxembourg (devenue A. Malraux) ;Grenelle 
(devenue Saint-Simon) ; Europe ; Drouot ; Château d’Eau 

 

2247W 29 Faidherbe ; Picpus ; Italie (Tolbiac, devenue J.P. Melville) ; 
Maine ; Vaugirard  

 

2247W 30 Trocadéro ; Plaine-Monceau ; Clignancourt ; Buttes-Chaumont  
2247W 31 Ménilmontant ; Sambre et Meuse ; HeureJoyeuse, Musset ; 

Pierre Budin 
 

2247W 32 Fessart ; Sorbier ; Mortier ; Valeyre ; Porte-Montmartre ; Glacière  
2247W 33 Saint-Eloi ; Amélie ; Buffon ; Beaugrenelle ; Batignolles ; Saint-

Fargeau ; Couronnes 
 

2247W 34 Flandre ; Lancry ; Vandamme ; Plaisance ; Diderot ; Courcelles ; 
Place des Fêtes ; La Bourdonnais ; Port-Royal ; La Fontaine ; 
Champerret 

 

2247W 35 Crimée ; Orteaux ; L’Isle-Saint-Louis ; Centrale MJC ; 
bibliothèque du personnel ; Service technique ; bibliothèques du 
soir ; rapports d’inspection (1982-1989) ; rapports relatifs au 
personnel des bibliothèques (1975-1976) (compléments aux 
rapports techniques) 

 

2247W 36 Réunions de groupes de travail des conservateurs. — Rapports 1976-1989 
2247W 37 Projet Communication Accueil. — Formation à l’accueil du public 

et à la communication : mise en place, suivi, évaluation, bilan 
1989-1997 

2247W 38 Animation culturelle et actions de communication. — 
Programmes des manifestations culturelles dans les 
bibliothèques municipales ; autorisation d’émissions 
radiophoniques, de films ou de photos dans les bibliothèques ; 
documents publicitaires relatifs à l’ouverture de nouvelles 
bibliothèques (1982-1986) ; concours photographique « Paris aux 
Mille images » (1980) ; Salon des jeunes et des loisirs ; projet 
« Livrambule » ; correspondance avec les Clubs Histoire  

Années 80 

2247W 39 Célébration du bicentenaire de la Révolution Française ; 
publications ; activités des sections jeunesse ; relations avec la 
Direction des Affaires Scolaires (DASCO) 

1988-1990 

 Activités et fonctionnement de bibliothèques municipales de prêt 
et des bibliothèques spécialisées. — Notes, correspondance, 
rapports, documentation 

 

2247W 40 Mouffetard (1982-1989) ; A. Malraux (1962-1985) ; E. Rostand 
(1986-1991) ; Trocadéro (1975-1985) ; Beaugrenelle (1980-
1985) ; Tolbiac (1986-1989) ; Faidherbe (1980-1989) ; Saint 
Blaise (1979-1985) ; Saint-Fargeau (1975-1985), Saint-Eloi 
(1980) 

1975-1991 

2247W 41 Clignancourt (1981-1988) ; Flandre ; Champerret (1976-1987) ; 
Heure Joyeuse ; Port-Royal (1991) ; BILIPO (1983-1988) ; M. 
Durand (1969-1989) ; bibliothèque administrative (1983-1987) 

1969-1991 

2247W 42 Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (G. Malher) : dons et 
achats rares, fonctionnement 

1955-1990 

2247W 43 Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (G. Malher) : 
Rapports d’activité (1961-1967), expositions (1980-1986), 
activités (1987-1992) 

1961-1992 

2247W 44 Forney (1979-1990) ; bibliothèques des Hôpitaux de Paris (1973-
1981) 

1973-1981 

2247W 45 Discothèques 1968-1989 
 


