
Annexe 1

Archives des musées nationaux (20150497), série O
SOUS-SERIE O30 PERSONNEL SCIENTIFIQUE

Dossiers individuels des personnels scientifiques des musées nationaux
(20150497/113-20150497/475)

Répertoire alphabétique

N° de 
dossier

Nom-prénom Poste de l’agent Dates 
extrêmes

2559 ABADIE Jacques chargé de mission à 
l'Inspection générale des
musées classés et contrôlés

966 ABADIE Pierre agent de bureau des musées
nationaux

863 Abbé ANTHERIEN chef de dépôt des musées
nationaux en 1944

1018 Abbé LEVET Paul chef de dépôt au musée de
Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault)

457 ABDULAHAD-VILLEDIEU 
Simone

collaboratrice de
Mme Bouchot-Saupique

1325 ABGRALL Renée bibliothécaire des musées nationaux
1496 ACREMANT Claude commis des musées nationaux
248 ADAIN docteur médecin des musées nationaux

de Versailles et Trianons
1578 ADAM Danielle auxiliaire de bureau des

musées nationaux
2413 ADDA Jacqueline auxiliaire de bureau des

musées nationaux
2434 ADELSON Candace chargée de mission au

département des Peintures
des musées nationaux

1937 ADER Dominique chargée de mission à la 
Bibliothèque
et Archives des musées nationaux

435 ADHEMAR Hélène conservateur des galeries
du Jeu de Paume et de l'Orangerie

475 ADHEMAR Jean conservateur en chef
honoraire du Cabinet des Estampes

2991 ADJEDS Orly auxiliaire de bureau des
musées nationaux

1526 ADJIMAH Victorine auxiliaire de bureau des
musées nationaux

1958 AERTS Marie-Odile auxiliaire de bureau des
musées nationaux

1858 AFNER Henri agent auxiliaire des musées
nationaux

864 AGEMEMNON Jean attaché de dépôt adjoint à



Cieurac (Lot) en 1944
2602 AHITOUVE Elie commis des musées nationaux
1346 AHMADI Anne-Marie employée au département des

Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre au titre du
chômage intellectuel

530 AILLET Edgard restaurateur de tableaux
des musées nationaux

2798 AIMARD Emilienne secrétaire administratif
contractuel des musées nationaux

463 AJALBERT Jean conservateur du château de
Malmaison

725 ALAZARD Jean directeur du musée national
des Beaux-Arts d'Alger

860 ALBERNHE Fernand agent supérieur de 3ème classe
de la direction des musées de 
France

694 ALCAN Louise chargée de mission au musée
des Arts et Traditions populaires

1259 ALCOUFFE Daniel conservateur général du
département des Objets d'art
du musée du Louvre

3129 ALEGRET Célia documentaliste à la documentation
des Peintures des musées nationaux

2033 ALEXANDRE Egly chargée de mission au musée
Guimet

595 ALEXANDRE Pierre chef de dépôt d'archives et
bibliothèque du château d'Ussé
en 1942

247 ALFROY Fernand secrétaire du musée de
Maisons-Laffitte

2917 ALGIERI Hippolyte assistant de musée classé
2156 ALIX Nicole auxiliaire de bureau à la

direction des musées de France
596 ALLAIN Robert chef du dépôt d'œuvres d'art

de Laval en 1944
1116 ALLAIRE Bernadette sténodactylo des

musées nationaux
1417 ALLEMAND Maurice conservateur du musée de

Saint-Etienne
1859 ALLEZARD Danielle auxiliaire de bureau des musées

nationaux
775 ALLIROL Jean chef de service de

l'enseignement des travaux
d'art aux Beaux-Arts

2287 ALQUIER Jeanne conservateur du musée
Stéphane Gsell à Alger

2573 ALVAREZ Sylvie chef du service des
Relations extérieures



780 AMANIEUX Françoise conservateur des musées nationaux
969 AMBLARD Jean-Pierre chargé de mission du musée

des Arts et Traditions populaires
965 AMBOUROUE Marie agent contractuel au musée

national d'Art moderne
2835 AMET Sophie vacataire du musée des Arts

africains et océaniens
2974 AMIC Yolande conservateur au musée des Arts

Décoratifs
1260 AMIET Pierre conservateur du département

des Antiquités orientales
du musée du Louvre

2234 AMIOT-WARE Marie-Claude conservateur des musées nationaux
2435 AMREIN Georgette chargée de mission à l'action

culturelle des musées nationaux
3112 ANCONA Philippe d' attaché à la direction des musées

de France
2277 ANDRE Françoise agent auxiliaire des musées

nationaux
3154 ANDRE Geneviève née JAY vacataire pour faire fonction

d'infirmière en août 1981
124 ANDRE Jules conservateur au cabinet des Dessins

des musées nationaux
2115 ANDRE Marie-Noëlle née 

RABANT
conférencière des musées nationaux

769 ANDRE Marie-Thérèse secrétaire à la Réunion des
musées nationaux

529 ANDRE Pierre restaurateur de sculptures
des musées nationaux

3039 ANDRE Solange Sténodactylo des
musées nationaux

3159 ANDREU Guillemette collaboratrice occasionnelle
des musées nationaux

2885 ANDRIEU Fernand administrateur civil à la direction
des affaires générales

2834 ANGLADE Elise chargée de mission au
département des Antiquités
orientales du musée du Louvre

393 ANGOULVENT Paul attaché à la direction des musées
nationaux

1198 ANNEE Hélène sténodactylo à la direction
des musées de France

933 ANNEQUIN Anne-Marie rédactrice au département des
Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1873 ANQUETIL Jacqueline auxiliaire de bureau des
musées nationaux

1579 ANQUETIL Marie-Amélie assistante contractuelle dans
les services extérieurs

2035 ANSIAU Béatrice collaboratrice occasionnelle



des musées nationaux
970 ANTELME Ruth chargée de mission au

département des Antiquités
égyptiennes du musée du Louvre

1485 ANTHONAY Aliette d', née 
Luce-Bailly

auxiliaire occasionnel au musée
des Arts et Traditions populaires

3113 ANTOINE Fernand agent contractuel aux Galeries
nationales du Grand Palais

1404 ANTSCHEL Gisèle rédactrice au musée des Arts 
et Traditions populaires

2024 APPEL Martine chargée de mission des
musées nationaux

225 ARAGO Etienne conservateur du musée
du Luxembourg

2303 ARAGON Simone agent contractuel des musées
nationaux

1529 ARBOUET Christiane auxiliaire de bureau des
musées nationaux

2316 ARCHENAULT Marie-Louise secrétaire administratif à
la Bibliothèque des musées 
nationaux

3038 ARDOUIN Jacques vacataire des musées nationaux
2233 ARHENE Marie vacataire des musées nationaux
2975 ARIZZOLI Maria auxiliaire de bureau au Cabinet

des Dessins du musée du Louvre
910 ARIZZOLI-CLEMENTEL Pierre conservateur général des

Arts décoratifs (anciennement
PERDRIEL Solange)

1441 ARMANDON Marie chargée de mission au musée
du Louvre

1207 ARMANI Vincent assistant des musées de France
1329 ARMINGEAT Jacqueline Vacataire à la Bibliothèque

Nationale
723 ARNAC Blanche auxiliaire à la photothèque du

musée des Monuments français
1277 ARNAUD Marcel conservateur - adjoint du musée

d'Aix-en-Provence
1375 ARNOULD Reynold conservateur des Galeries 

nationales
du Grand Palais

2836 ARRETCHE Louis chargé de mission à l'Inspection
générale des musées classés et
contrôlés

2304 ARTH Geneviève adjoint administratif des
musées nationaux

1785 ASSELIN Germaine conférencière des musées nationaux
3045 ASSOR Ghislaine auxiliaire de bureau des

musées nationaux
3212 ATTALI Jean-Pierre vacataire faisant fonction

de conservateur
1861 ATTARD Eliane sténodactylo des musées nationaux



3111 ATTIA Georgette sténodactylo à la restauration
des Peintures des musées nationaux

1585 AUBERT Alain agent technique sur contrat au
musée des Arts africains et 
océaniens

2198 AUBERT Annette chargée de mission à l'Inspection
générale des musées de Province

2224 AUBERT Laure chargée de mission au musée
de Saint-Germain-en-Laye

310 AUBERT Lucien restaurateur des tableaux
des musées nationaux

361 AUBERT Marcel conservateur du département
des Sculptures du musée du Louvre

3185 AUBERT Marie-France conservateur au département
des Antiquités égyptiennes
du musée du Louvre

3376 AUBERT Micheline née 
BOULARD

auxiliaire de bureau des
musées nationaux

1418 AUBEY Louise-Marie chômeuse intellectuelle au
musée des Monuments français

3037 AUBIN Paul vacataire des musées nationaux
1200 AUBOYER Jeannine conservateur en chef du musée

Guimet
1353 AUBRY Marie-Louise employée au musée des 

Monuments
français

2918 AUDIGE-GENIN Marie-Thérèse agent contractuel des musées
nationaux

2414 AUDINAT Sylvie auxiliaire de bureau des musées
nationaux

2405 AUDIT Dany auxiliaire de bureau des musées
nationaux

1595 AUDOIN Jean chef de service de la surveillance
des musées nationaux

594 AUGER Michel attaché au dépôt des musées
de Province

36 AUGUIOT Jean-Baptiste commis à la Maison du Roi 1829-1852
684 AULANIER Christiane chargée de mission au département

des Peintures du musée du Louvre
2678 AUREY Annie bibliothécaire des musées nationaux
1935 AUSSEDAT Claudine bibliothécaire des musées nationaux
865 AUSSONNE André assistant à la photothèque du musée

des Arts et Traditions populaires
2032 AUTEXIER Michèle auxiliaire de bureau des musées

nationaux
2996 AUXIETTE Pierre professeur technique des musées
1484 AUZAS Jacqueline conservateur au musée de 

Montargis
597 AYMARD Etienne rédacteur auxiliaire de 

l'administration centrale



932 AYNARD Jeanne-Marie chargée de mission au département
des Antiquités orientales du musée
du Louvre

3203 AZOULAY-HAZAN Jessica agent contractuel des musées
nationaux

1853 BABELON Jean conservateur à la Bibliothèque
nationale

1781 BABELON Jean-Pierre conservateur général du domaine
de Versailles

825 BABELON Marie-Hélène commis des musées nationaux
2084 BABILLOT Ernest agent contractuel des musées

nationaux
1580 BACH Nicole auxiliaire de bureau des musées

nationaux
3312 BADETZ Yves auxiliaire de bureau des musées
2697 BAELEN Catherine auxiliaire de bureau des musées

de France
1938 BAILLOUD Gérard conférencier des musées nationaux
2816 BALAN Evelyne sténodactylo des services extérieurs
2572 BALBI Liliane agent de bureau des musées 

nationaux
2153 BALESI Maurice agent de sécurité aux Galeries

Nationales du Grand Palais
2677 BALLANGER Simone adjoint administratif principal
328 BALLOT Juliette attachée libre sans rétribution des 

musées nationaux
1419 BALLU Jeanne chargée de mission au musée des 

Arts décoratifs
113 BALLUET Léonard maître en chirurgie au musée du 

Louvre
862 BALMES Pierre chargé de mission pour la 

réorganisation des musées 
d'ethnographie française en 1946

763 BALNY d'AVRICOURT Roland chargé de mission au musée de 
Compiègne

2475 BANCAL Elisabeth collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

531 BANCE Marcel auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1575 BANDY GUEREVICH Ida auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2404 BARADUC Jacqueline agent auxiliaire des musées 
nationaux

1219 BARALE Lily auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1544 BARAT Maryse auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

12 BARATTA Charles aucun document au récolement de 
1993

936 BARAZZETTI Suzanne chargée de mission à l'Inspection 



générale des Beaux-Arts et des 
musées

1144 BARBE Simone sténodactylo de la Réunion des 
musées nationaux

2112 BARBEAU Martine sténodactylo des musées nationaux
144 BARBET de JOUY Henri conservateur des Sculptures et 

Objets d'art des musées nationaux 
et administrateur des musées 
nationaux

2976 BARBIER Monique auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2770 BARBIER Nicole conservateur au département des 
Sculptures du musée du Louvre

2116 BARBIN Madeleine conférencière des musées nationaux
1081 BARCET Jeanne agent contractuel des musées 

nationaux
874 BARDAUD Jean attaché au dépôt de Bétaille en 

1944
934 BARDIN Yolande chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1784 BARDON Françoise attaché d'administration centrale
2474 BARES Daniel technicien des services extérieurs à 

la Direction des Musées de France
1860 BARGUET Paul conférencier des musées nationaux 

et professeur d'épigraphie à Lyon
1330 BARLANGUE Claude vacataire des musées nationaux
697 BARLANT Mlle ? conférencière à la direction des 

musées nationaux
528 BARNAUD Germaine chargée du répertoire des musées de

France
749 BARON Françoise conservateur au département des 

Sculptures du musée du Louvre
2560 BARON Jean-Paul chargé de mission à la Direction des

Musées de France
810 BAROUX Clotaire agent comptable de la Réunion des 

musées nationaux
2283 BAROUX Evelyne secrétaire administratif des musées 

nationaux
2676 BARRE Catherine sous-bibliothécaire au musée de 

Saint-Germain-en-Laye
746 BARRE Jacques chargé de mission dans les musées 

classés et contrôlés
1509 BARRES Jean professeur technique adjoint au 

collège d'enseignement technique

745 BARREUET Thérèse assistante des musées nationaux
1636 BARRON Germaine vacataire au musée des Arts 

africains et océaniens



3121 BARRY Christiane chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

3032 BARTHELEMY Françoise conférencière des musées nationaux
893 BARTHES Françoise agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
3054 BARTOLI Monique sténodactylo des musées nationaux
2973 BARTOLI Pierre auxiliaire de bureau au Laboratoire 

des musées nationaux
123 BARYE Antoine mouleur et conservateur du musée 

des plâtres
2776 BASCOU Marc conservateur au musée d'Orsay
1782 BASCOUL Françoise vacataire des musées nationaux
598 BASCOULERGUE Louis chef de dépôt des musées nationaux
1574 BASSOLI Madeleine inspecteur principal des musées de 

Province
1145 BASSOT Chantal agent temporaire des musées 

nationaux
2359 BATAILLARD Odette secrétaire de documentation 

détaché au musée Borély
2433 BATAILLE Elisabeth secrétaire administratif de 

l'administration centrale
139 BATAILLE Eugène peintre et conservateur-adjoint au 

musée de Versailles
2695 BATAILLE Sophie collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
670 BATICLE Janine conservateur en chef au 

département des Peintures du 
musée du Louvre

1866 BATICLE Marguerite agent auxiliaire des musées 
nationaux

2358 BATIER Marcel attaché au musée Chagall à Nice
2406 BATUT Alexandre chef d'équipe des musées nationaux
1507 BAUER Etienne adjoint au directeur de l'Institut 

national des sciences et techniques 
de Saclay

3184 BAULEZ Christian conservateur en chef au musée de 
Versailles

3365 BAURAS Astrid sténodactylo au Conservatoire 
supérieur de musique

2117 BAUTIER-BRESC Geneviève conservateur des musées nationaux
3035 BAYLE Elisabeth conférencière des musées nationaux
1508 BAYLE Simone conférencière des musées nationaux
464 BAZIN Germain conservateur en chef du 

département des Peintures du 
musée du Louvre

3385 BAZIN Laurence chargée de mission à la direction 
des musées de France

935 BAZIN Lydwine chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

3346 BEAN Jacob chargé de mission des musées 
nationaux



1808 BEAUCHENE Guy de conférencier des musées nationaux
3043 BEAUDENON Marc agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
599 BEAUFILS Renée secrétaire des musées nationaux 

services évacuation
3250 BEAUFORT Edwige auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2957 BEAULIEU Bernard secrétaire de documentation au 

musée de Cluny
1195 BEAULIEU Michèle conservateur du département des 

Sculptures du musée du Louvre
1610 BEAUMONT Françoise auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
111 BEAUMONT Jean restaurateur des sculptures au 

musée de Versailles
157 BEAUNE Phillibert attaché aux musées impériaux
2034 BEAUSSE Simone dactylo des musées nationaux
1146 BEAUVAIS Cécile employée au service des 

expositions de la Réunion des 
musées nationaux

1779 BECARD Jacqueline chargée de mission au musée des 
Arts décoratifs

1939 BECARD Pierre chargé de mission au musée de 
Versailles

3110 BECDELIEVRE Anne de auxiliaire administratif à la 
bibliothèque de l'école du Louvre

2407 BECK Françoise conservateur contractuel au musée 
de Cluny

1993 BEDJROU Zoulna auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

285 BEDOTTI Jean restaurateur de tableaux au musée 
du Louvre

2927 BEDOURET Lionel documentaliste au musée des Arts 
et Traditions populaires

1797 BEDROSSIAN Elisa auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

2778 BEGUIN Gilles conservateur en chef au musée 
Guimet

731 BEGUIN Sylvie conservateur en chef au 
département des Peintures du 
musée du Louvre

2235 BEKHAULT Christine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2610 BELANGER Catherine commis des musées nationaux
2206 BELFORT Anne-Marie chargée de mission au musée de 

Sèvres
1570 BELIN Michèle agent de bureau des musées 

nationaux
3308 BELLAY Frédéric collaborateur occasionnel des 

musées nationaux



1778 BELLEROCHE Mme de chargée de mission à la direction 
des musées de France

1871 BELLIER DE LA 
CHAVIGNERIE

Employé à l'exposition universelle

1250 BELLOY Mlle ? vacataire à la direction des musées 
de France

45 BELOT Louis-Dominique attaché à la Maison du Roi
1960 BELUGOU Jacqueline auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3227 BELVALETTE Anne vacataire à l'école du Louvre
2910 BEMONT Colette chargée de mission au musée de 

Saint-Germain-en-Laye
276 BENEDITE Georges conservateur du département des 

Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre

275 BENEDITE Léonce conservateur du musée du 
Luxembourg

14/01/1859

2285 BENEVAUX Suzanne adjoint administratif des musées 
nationaux

861 BENICHOU (Madame) Employé au service des affaires 
allemandes et autrichiennes

1298 BENNER Many aucun document au récolement de 
1994

375 BENOIST Luc conservateur du musée des
Beaux-Arts de Nantes

242 BENOIT Camille conservateur-adjoint au musée du 
Louvre

1634 BENOIT France commis des musées nationaux
3311 BENOIT Jérémie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2472 BENOIT Ségolène née PARE bibliothécaire de la Bibliothèque 

centrale des musées nationaux
3202 BENS Ghislaine adjoint administratif des musées 

nationaux
2800 BENZONI-POGGI Antoinette secrétaire à la direction des musées 

de France
2928 BERARD Yvonne agent contractuel des musées 

nationaux
1608 BERETTI René dossier sorti le 28 juin 1993

(Mme Goriot)
le dossier nous
a été retourné

445 BERGE François chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

3401 BERGEON Ségolène directeur de l'I.F.R.O.A.
2092 BERGERAT Nicole préposée téléphoniste des musées 

nationaux
939 BERGERON Claire chargée de mission des musées 

nationaux au Laboratoire en 1948
3366 BERGES Christine commis au musée d'Orsay
2278 BERGIER Danielle agent auxiliaire à la direction des 

musées de France
1256 BERGOT de FRANCLIEU conservateur à l'Inspection des 



Françoise musées de Province
1261 BERGOT François conservateur du musée de Rouen
3402 BERHAULT Danielle secrétaire stagiaire à la direction 

des musées
487 BERHAUT Marie-Eugénie conservateur au musée du Louvre et

du musée de Rennes
3019 BERLIER DEVAUPLANE 

Béatrice
vacataire des musées nationaux

2286 BERLIN Michelle auxiliaire de bureau au musée de 
Fontainebleau

3053 BERNARD Henriette conservateur des musées nationaux
1545 BERNARD Michelle employée à la direction des musées 

de France
938 BERNARD Paul demande de chargé de mission en 

1954
2383 BERNARD Suzanne agent contractuel des musées 

nationaux
3364 BERNARD Vesna attachée d'administration centrale à 

la division de l'action culturelle
1249 BERNARDY Michèle commis stagiaire des musées 

nationaux
3114 BERNHARDT Jacqueline adjoint administratif contractuel de 

l'administration centrale
798 BERNHEIM-FOCHIER Claire traductrice en 1949 à la 

Commission de récupération 
artistique

1474 BERNUS-TAYLOR Marthe conservateur en chef au 
département des Antiquités 
islamiques du musée du Louvre

1199 BERRURIER Raymonde auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2436 BERSET Nathalie chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1318 BERTAUX Jeanne commis intérimaire des musées 
nationaux

2884 BERTHAULT Frédéric dossier sorti chez Mme Goriot à la 
D.A.G. le 14/12/93

dossier non 
rendu au 
7/5/03

1777 BERTHELIER Simone chargée de mission au musée des 
Monuments français

325 BERTHELOT ? chef-adjoint du cabinet du 
Ministère

1433 BERTHELOT Marie-Thérèse chargée de mission au musée du 
Louvre

1577 BERTHON Sylvie auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

872 BERTIER de SAUVIGNY 
Fernand
comte de

chef de dépôt de cheverny en 1946

940 BERTIN Denise chargée de mission au musée 



national de Versailles en 1944
2154 BERTIN Maurice commis à la direction des musées 

de France
488 BERTIN-MOUROT Thérèse directrice du bulletin de la Société 

Poussin
175 BERTRAND Alexandre conservateur du musée de

Saint-Germain-en-Laye
927 BESNARD Claude chargée de mission à la direction 

des musées nationaux
527 BESQUES-MOLLARD Simone conservateur au département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1504 BESSE Mme ? conférencière des musées nationaux
18712 BESSELIEVRE Employé à l'exposition universelle
1269 BESSET Maurice conservateur au musée d'Art 

moderne
1627 BESSET Pierre adjoint administratif des musées 

nationaux
2995 BESSIS Henriette chargée de mission au Cabinet des 

Dessins des musées nationaux
2093 BESSON Catherine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3201 BESSON Marie-Sophie collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1151 BESSON-GOUZE Simone employée de bureau au musée des 

Arts africains et océaniens
2929 BETONVILLE Mireille agent de bureau des musées 

nationaux
2799 BETTINI Françoise Sténodactylo des musées nationaux
3145 BEYER Victor conservateur en chef du 

département des Sculptures du 
musées du Louvre

873 BEYSSEN André chef de dépôt de Vayrac en 1944
871 BEZIAT Jacques attaché de dépôt des musées 

nationaux
2574 BEZIER Marie commis des musées nationaux
2837 BIANCHI Grazia chargée de mission à titre étranger 

au Cabinet des dessins et Collection
Edmond de Rothschild

1319 BICHIER Nélie née PORTE chargée de mission à la Direction 
des Musées de France

2576 BIDAUT Jacqueline agent technique de bureau des 
musées nationaux

1409 BIENVENU Huguette chargée de mission au musée du 
Louvre

1857 BIERER Claude auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

284 BIGAREL ? employé au musée du Louvre
2838 BIGEARD Alain chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées contrôlés
485 BIGOU Renée attachée au dépôt des musées 



nationaux
1755 BIGUZZI Anna commis à la Bibliothèque centrale 

des musées de France
600 BIJU DUVAL Cécile secrétaire des services évacuation 

des Beaux-Arts
1754 BILLERACH Bernadette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3386 BILLET-DUNOIS Berthe chargée de mission à l'école du 

Louvre
1206 BILLIEN Rosalie adjoint administratif des musées 

nationaux
601 BILLIET Jacques chargé de mission des musées
364 BILLIET Joseph conservateur en chef des musées 

nationaux
2892 BILLOT Marie-Françoise née 

DEBEY
chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1872 BINDA Michel vacataire des musées nationaux
3309 BINDER Dominique collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
3020 BINET Jacques vacataire des musées nationaux
3031 BIROT Maurice conférencier des musées nationaux
982 BISSON de la ROQUE Fernand conservateur au département des 

Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre

434 BISTRAM Baronne de conférencière des musées nationaux
3109 BIZOT ESPIARD Martine née 

SEGUIN
collaboratrice occasionnelle au 
Cabinet des dessins du  musée du 
Louvre

1177 BIZOT Irène administrateur général de la 
Réunion des musées nationaux

941 BIZOUARD Jacqueline chargée de mission en 1947 à 
l'école du Louvre

2675 BLACK Raymonde chargée de mission à la 
photothèque de l'école du Louvre

602 BLANC Désiré conservateur des musées nationaux
1248 BLANCHARD Jeanne conférencière des musées nationaux
2561 BLANCHARD Lucien chargé de mission à l'Inspection des

musées de France
2025 BLANCHARD Marguerite chargée de mission des musée 

nationaux
2792 BLANCHON Louisette secrétaire administratif des musées 

nationaux
1775 BLAND Jean chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2382 BLANQUET Denise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

279 BLAVETTE ? architecte en chef du musée du 
Louvre

1772 BLAY Claude chargé de mission au service 



éducatif des musées nationaux
2259 BLAZY Guy agent contractuel au musée de 

Versailles
1328 BLED Marius commis des musées nationaux
1773 BLESSING Odile chargée de mission à l'école du 

Louvre
3107 BLISTENE Bernard collaborateur occasionnel à l'école 

du Louvre
1414 BLOCH Raymond conférencier au musée du Louvre
2634 BLOIS Annie de infirmière au musée du Louvre
870 BLOIS Etienne de chef de dépôt des musées nationaux

en 1944
2945 BLOIS Paulette dactylo à la direction des musées de

France
2972 BLONDEAU Carole auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
246 BLOUET ? aucun document au récolement de 

1925
671 BLUM André chargé de la conservation de la 

collection des gravures et dessins 
du Louvre

707 BLUM Raymond agent contractuel des musées 
nationaux

511 BLUMER Marie-Louise employée aux archives 
photographiques des musées 
nationaux

1862 BOCAGE Edmond collaborateur occasionnel des 
musées nationaux

2443 BOCQUET Marie-Rose chargée de mission au musée de 
Sèvres

2674 BODOLEC-DUROSELLE 
Marie-France

collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

942 BOE Alf chargé de mission au département 
des Objets d'art du musée du 
Louvre

326 BOE John attaché temporaire sans rétribution 
au musée de Saint-Germain-en-
Laye

1251 BOESCH Marcelle vacataire des musées nationaux
2030 BOGAGE Jean-Claude adjoint administratif des musées 

nationaux
1196 BOGUET Etienne adjoint administratif de la direction 

des musées nationaux
2839 BOIRET Yves chargé de mission à l'Inspection des

musées de Province
2262 BOISSENET Marie-Claude auxiliaire de bureau de 

l'administration centrale
803 BOISSIER Madeleine sténodactylo à la Commission de 

récupération artistique
2028 BOISSONNADE Jean agent supérieur des musées 

nationaux



2926 BOLLE Danielle auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2446 BOLLOT Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1774 BOMMELAER Jean-François chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2442 BONAFOUX Pascal chargé de mission à l'Inspection 
générale des musées contrôlés

1493 BONDICOV Alexandre conférencier des musées nationaux
2083 BONEFANT Jeanne conférencière des musées nationaux
2641 BONELLI Laurent maître ouvrier des musées 

nationaux
2296 BONHOMME Jean-Claude chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

1771 BONIFACI Astrid chargée de mission au musée des 
Antiquités nationales

603 BONIN Claude chargé de l'installation et de 
l'organisation du dépôt de Javon 
Alioux (Vaucluse) en 1943

943 BONNARD Suzanne conférencière des musées nationaux
406 BONNAUD Gilbert secrétaire de l'école du Louvre
1863 BONNE Serge inspecteur d'académie détaché à 

Versailles
742 BONNEAU Jean-Georges attaché à la direction des musées de

France
2284 BONNEMAINS Estelle commis des musées nationaux
58 BONNEMAISON ? directeur de la restauration du 

musée Royal
1123 BONNEMERE Claudie née 

RAMOND
Agent temporaire des musées 
nationaux

1770 BONNET André collaborateur occasionnel des 
musées nationaux

3290 BONNET Francis documentaliste contractuel des 
musées nationaux

2305 BONNET Lucie auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2669 BONNET Marie-France collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

1767 BONNIARD Françoise chargée de mission au département 
des Antiquités chrétiennes du 
musée du Louvre

16 BONOMI ? sculpteur à l'atelier de restauration 
de l'Hôtel royal des Invalides

604 BON-PAGUIN Henri chef de dépôt d'œuvres d'art des 
musées de Province

2751 BONTOUX Isabelle auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



3333 BONVALLET Sylvie adjoint administratif au service 
d'action culturelle

2854 BORDEAUX Jean-Luc chargé de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

3059 BORDIER Lise agent contractuel des musées 
nationaux

290 BOREUX Charles
- communicable -

conservateur honoraire des musées 
nationaux

à classer mais 
13/08/98

1432 BORNE de GRAND-PRE
Marie-Thérèse de

chargée de mission au musée du 
Louvre

708 BORY Michelle agent contractuel des musées 
nationaux

944 BOS Maurice chargé de mission au musée Guimet
945 BOSCHOT Henriette chargée de mission temporaire aux 

musées nationaux
1321 BOTTERO Jean professeur à l'école du Louvre
791 BOTTINEAU Yvées professeur et conservateur en chef 

du musée des châteaux de 
Versailles et des Trianons

dossier versé à
l' Education 
nationale

735 BOTTINEAU-GORY Josette chargée de conférences des musées 
nationaux

2801 BOUARD Michel de conservateur du musée de 
Normandie

3306 BOUCHARD Marie collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

3375 BOUCHE Catherine agent contractuel des musées 
nationaux

212 BOUCHER Alexandre-Antoine commis des musées nationaux
1316 BOUCHER Janine auxiliaire occasionnel des musées 

nationaux
1864 BOUCHER Nicole auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2857 BOUCHER Stéphanie chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1768 BOUCHERY Simone chargée de mission des musées 
nationaux

40 BOUCHET Charles commis du musée royal
2579 BOUCHET Jacques agent contractuel des musées 

nationaux
2608 BOUDEVILLE Yvonne née 

JAVION
agent d'administration principal

705 BOUDINAUD André commis des musées nationaux
2263 BOUDINEAU Christine collaboratrice occasionnelle à la 

direction des musées de France
2607 BOUDOT Danièle agent de bureau des musées 

nationaux
1624 BOUDOT Gisèle agent de bureau des musées 

nationaux
1512 BOUDOU Yvette adjoint administratif des musées 



nationaux
1769 BOUDRY Simone chargée de mission des musées 

nationaux
869 BOUET André attaché de dépôt à Valençay (Indre) 

en 1944
2855 BOUET René chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

868 BOUFFARD Jacques chef de dépôt du musée de 
Contenson (Loire) en 1942-1946

3108 BOUFLET Jean -Joachin adjoint au directeur des études de l' 
Ecole du Louvre

2586 BOUGAULT Martine sténodactylo des musées nationaux
605 BOUGON Pierre chef de dépôt auxiliaire des musées 

de Province
1124 BOUGUANA Micheline agent temporaire des musées 

nationaux
476 BOULOGNE André rédacteur à l'administration centrale
1147 BOULONGNE Nicole auxiliaire de bureau de la Réunion 

des musées nationaux
606 BOUNIC Louis abbé fondé de pouvoir du duc de 

Blacas, secrétaire de la mairie de 
Vérignon

2696 BOURCIER Sylvie conservateur à la direction des 
musées de France

1000 BOURDA Maria chargée de mission au musée 
Guimet

866 BOURDA Marie travailleuse intellectuelle en 1944
1365 BOURDILLA Françoise assistante sociale contractuelle au 

musée du Louvre
607 BOURGEOIS André artiste peintre décorateur des 

musées
59 BOURGEOIS du CASTELET ? commissaire expert du musée 

Royal
2484 BOURGEOIS-LECHARTIER 

Michel
conservateur des musées du Jura

3200 BOURGOIS Olivier sous-directeur des musées de 
France

937 BOURGUET Pierre du conservateur en chef au 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

462 BOURGUIGNON Jean
né en 1876

conservateur des musées nationaux

2700 BOURLEAUX Anne-Marie
née EMPISSE

collaboratrice occasionnelle des 
musées de France

1401 BOUR-PATRON Sylvie chargée de mission au musée de 
Reims

2260 BOURSE Joëlle auxiliaire de bureau des musée 



nationaux
3022 BOUSSEL Patrice vacataire des musées nationaux
2856 BOUTEILLER Marcelle chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1001 BOUTET Jacqueline née LOYER stagiaire et rédactrice de la 

bibliothèque des musées nationaux
l718 BOUTET Jeanne préposée du droit d'entrée au musée

de Versailles
482 BOUTHET Melle chargée de mission au château de 

Montal
2081 BOUTON Edmond conférencier des musées nationaux
2152 BOUTON Véronique chargée de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre
3412 BOUTON-PIAULT Geneviève agent contractuel au Palais de 

Tokyo
2095 BOUVARD Dominique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3156 BOUVET Frédéric vacataire chargé de travaux 

d'exploitation informatique au 
secrétariat d' Etat de la Culture en 
1978

1108 BOUVET Raymonde commis des musées nationaux
1576 BOUYER Camille agent de bureau des musées 

nationaux
3042 BOVOT Jean-Luc ingénieur d'études des musées 

nationaux
3307 BOYER Catherine collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2694 BOYER Isabelle auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
666 BOYER Jean conservateur des musées nationaux
3036 BOYER Robert auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
2665 BOZEC Henri préposé téléphoniste des musées 

nationaux
3127 BOZO Dominique conservateur en chef des musées 

nationaux
497 BOZZI José secrétaire technique à la direction 

des musées nationaux
799 BRACONNIER Monique commis des musées de France
744 BRAEMER François chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1607 BRAIBANT Renée auxiliaire de bureau au musée des 
Arts et Traditions populaires

867 BRAIVE Michel chef de dépôt du musée de 
Courtalain en 1944

3021 BRAN Josiane vacataire des musées nationaux
1255 BRANDILLY Monique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1766 BRANS Sylviane chargée de mission à l'atelier de 



restauration des peintures des 
musées nationaux

741 BRAULT Solange chargée de mission au département 
des objets d'art du musée du Louvre

1002 BRAUN Any chargée de mission au musée des 
Antiquités nationales

50 BRAZIER Pierre ancien employé du musée
608 BRECY Robert chef du dépôt de Busset
1505 BREMOND Janine conférencière des musées nationaux
3161 BREON Emmanuel collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
2575 BRESSOL Paul administrateur civil des musées 

nationaux
1351 BRETAGNE Bernadette de rédactrice au musée Rodin
2760 BRETONNIERE André chef d'atelier de la restauration d'art

des musées de France
2300 BREZILLON Michel chargé de mission à la direction des

musées de France
2584 BRIANCHON Catherine sténodactylo des musées nationaux
998 BRIDENNE Marie-Thérèse employée au bureau de la gestion et

du contrôle financiers des musées 
nationaux

294 BRIERE Gaston conservateur du musée de Versailles
et des Trianons

2228 BRIERRE Martine auxiliaire de bureau des musées de 
France

1342 BRIGUET Marie-Françoise conférencière à l'école du Louvre
3205 BRIOLET Anne-Marie née 

MONIOT
commis au département des 
Peintures du musée du Louvre

2853 BRIOS Anne-Marie chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

237 BRIOTET ? peintre et restaurateur de tableaux 
des musées nationaux

2447 BRISORGUEIL Yves auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1347 BRIZAULT Pierrette rédactrice des musées nationaux
2448 BROCHU Hélène auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1609 BROMBERGER Simone déléguée au service éducatif des 

musées
2441 BROSSARD Yvonne chargée de mission à la direction 

des musées de France
2289 BRUCHON Marie-Claude commis des services extérieurs des 

musées nationaux
2094 BRUGEASSON Anne-Marie auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
2381 BRUGEROLLE Raoul commis à la direction des musées 

de France
2010 BRUJEAN Marie-Christine agent auxiliaire des musées 

nationaux
3160 BRUN de SAINT-HIPPOLYTE vacataire des musées nationaux



Catherine
3051 BRUN Fabienne secrétaire de documentation des 

musées nationaux
515 BRUN Fernand  préposé principal à la Bibliothèque

des musées nationaux
3046 BRUN Laurent commis des musées nationaux
3106 BRUNEL Béatrice agent de bureau à la restauration 

des Peintures des musées nationaux
2662 BRUNEL Dominique commis contractuel des musées 

nationaux
841 BRUNEL Louise commis des musées nationaux
1392 BRUNEL Maurice stagiaire à la direction des musées 

de France
672 BRUNET Lucien conservateur au musée des Arts et 

Traditions populaires
1506 BRUNET Marcelle conférencière des musées nationaux
3211 BRUNETAUD Philippe agent contractuel au musée de 

Versailles (n’a jamais pris ses 
fonctions)

1420 BRUNHAMMER Yvonne assistante au musée des Arts 
décoratifs

1438 BRUNHES Mariel chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

1697 BRUNOT Raymond professeur technique des musées 
nationaux

142 BRUSLARD marquis de bibliothécaire des musées nationaux
2977 BRUTIN Alice agent contractuel des musées 

nationaux
2693 BUCAILLE Richard agent contractuel sur poste de 

conservateur au musée des Arts et 
Traditions populaires

172 BUCHERE ? attaché honoraire au département 
égyptien des musées nationaux

1721 BUGEON Elise contrôleur du droit d’entrée des 
musées nationaux

2802 BUHART Laure auxiliaire de bureau au département
des Peintures du musée du Louvre

747 BUHOT ? professeur à l’école du Louvre 
chargé d’établir l’inventaire des 
estampes japonaises au musée de 
Belfort

130 BULLOT Alexandre employé temporaire au musée du 
Louvre

2891 BULTE Jeanne chargée de mission au musée de 
Sèvres

3044 BULTE Marie-Dominique auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

1586 BUNDORF Michèle agent de bureau auxiliaire au 
département des Peintures du 
musée du Louvre



129 BUON Frédéric inspecteur du musée des Beaux-
Arts

2151 BUREAU Martine vacataire documentaliste à la 
direction des musées de France

2297 BUREAU Pauline chargée de mission au musée de 
Cluny

1491 BURKHALTER Jean conservateur du musée Adrien 
Dubouché

1253 BURY Marie-Claude auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3060 BUSCH Jean commis des services extérieurs
3120 BUSSON Andrée chargée de mission aux musées 

Guimet et d’Ennery
2298 BUTOR-VOLLE Nathalie directeur de la restauration des 

peintures des musées nationaux
1816 BUYER Suzanne de chargée de mission des musées 

nationaux
1254 CABARDOS Jeanne auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
2004 CABONNE Michel agent technique de bureau des 

musées nationaux
793 CACAN de BISSY Adeline conservateur au musée du Petit 

-Palais
3150 CADORET Jean vacataire des musées nationaux
1003 CAHEN Milen chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
673 CAHEN-SALVADOR Simone 

née MOUTON
employée au bureau d’action 
artistique à l’étranger

609 CAILLAT Armand conservateur du musée de
Châlon-sur-Saône

2603 CAILLE Jean-Patrick attaché des services extérieurs des 
musées nationaux

120 CAILLEUX Alphonse directeur des musées nationaux Microfilm
2 MI 12

1109 CAILLEUX Jacqueline agent de bureau des musées 
nationaux

2604 CAILLIERET Bernard agent contractuel du musée Chagall
à Nice

3029 CALAME François vacataire des musées nationaux
2408 CALCUL Olga collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
610 CALLIEN Marcel inspecteur des dépôts d’évacuation 

des musées de Province
612 CALMETTES Jacques chef de dépôt à Baillou en 1943
611 CALMETTES Jean-Marie chef de dépôt des musées de 

Province
1267 CALVET-SERULLAZ Arlette conservateur en chef au Cabinet des

dessins du musée du Louvre
1763 CAMART Jean-Pierre chargé de mission au musée des 

Antiquités nationales
1408 CAMBEFORT Marie -Madeleine chargée de mission au musée du 



Louvre
2306 CAMBOURNAC Marie-José auxiliaire de bureau au musée des 

Monuments français
3295 CAMBRE Joël attaché au musée des Arts et 

Traditions populaires
2321 CAMBUZAT Madeleine assistante de musée classée
748 CAMMAS  Simone conservateur du musée de Beauvais
1582 CAMPAGNOLLE Marie-Thérèse auxiliaire de bureau au musée 

national du château de Pau
1004 CAMPELLO Ruy Alves chargé de mission des musées 

nationaux
1996 CANAL-NOEL-WALDTEUFEL

Marie-France
bibliothécaire au musée des Arts et 
Traditions populaires

900 CANARD Solange sténodactylo au musée du Louvre 
en 1943

714 CANET Yvonne chargée de mission aux Archives 
des musées nationaux

3027 CANIVET Pierre vacataire des musées nationaux
2319 CANON Pierre préposé à la Bibliothèque des 

musées nationaux
2195 CANTAREL-BESSON Yveline documentaliste responsable du 

département des Archives des 
musées nationaux

3155 CANU Catherine vacataire au département des 
Antiquités orientales du musée du 
Louvre

532 CANU-PROMIO Simone aide technique des musées 
nationaux

1583 CAPDEVILLE Myrtho dactylo des musées nationaux
1252 CAPELLE Suzanne vacataire des musées nationaux
1589 CAPIROSSI Angèle auxiliaire de bureau des musées de 

France
3056 CARAISCO Elisabeth auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2606 CARDEY Marie-Thérèse auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2155 CARDON Brigitte auxiliaire de bureau au musée des 

Arts et Traditions populaires
614 CAREL Anne-Marie secrétaire à la direction des musées 

de France
1110 CAREL Anne-Marie agent auxiliaire à la direction des 

musées de France
903 CARLET Suzanne sténodactylo pour la sous-

commission des livres
2979 CARNEZ Jacqueline secrétaire administratif des musées 

nationaux
1262 CAROLUS-BARRE Louis conservateur en chef des 

Bibliothèques et Archives des 
musées nationaux

2883 CARON Alfred auxiliaire de bureau à la 
Bibliothèque et Archives des 



musées nationaux
2197 CARON Jacqueline chargée de mission au service 

d’action culturelle
850 CARRUZZO Georges employé au dépôt de Lauragais

(Haute-Garonne) en 1943 -1944
525 CART Germaine conservateur des musées nationaux
2330 CASAL Jean-Marie conservateur de première classe
2440 CASSOU de SAINT-

MATHURIN
Suzanne

chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

465 CASSOU Jean conservateur du musée d’Art 
moderne

2264 CASTEL Daniel collaborateur occasionnel à la 
direction des musées de France

1760 CASTELBAJAC Marie de chargée de mission au musée de 
Versailles

1486 CASTET Philippe agent technique sur contrat au 
musée des Arts africains et 
océaniens

808 CATHEU Françoise de bénévole à la Commission de 
récupération artistique

3257 CAUBET Annie conservateur en chef du 
département des Antiquités 
orientales du musée du Louvre

340 CAUBET Eugène rédacteur stagiaire à la direction des
musées nationaux

2796 CAUBISENS-LASFARGUES 
Colette

conservateur du musée de Saint-
Denis

3094 CAUDERLIER Sylvie bibliothécaire à la Bibliothèque des 
musées nationaux

1780 CAUDIEU Marcelle agent auxiliaire des musées 
nationaux

68 CAUDIN Jules de conservateur -adjoint du musée de 
Versailles

400 CAURO Toussaint préposé à la Chalcographie du 
musée du Louvre

963 CAUZE de NAZELLE
Marie-Françoise du

rédactrice des musées nationaux

1765 CAVAILLES Janine agent auxiliaire des musées 
nationaux

904 CAVAILLES Jules conservateur délégué au musée des 
Augustins à Toulouse

1865 CAYLA Luce assistante contractuelle des musées 
nationaux

1623 CAZAUX Patricia secrétaire administratif des services
extérieurs

1379 CAZENAVE Annie agent auxiliaire au musée du 
Louvre

2307 CAZENAVE Elisabeth collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

3096 CEESAY Catherine auxiliaire de bureau des musées 



nationaux
401 CELLERIER Jean directeur du laboratoire d’essais du 

Conservatoire national des Arts et 
Métiers

2205 CENIVAL Françoise de
née ALLAIRE

chargée de mission au département 
des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

1257 CERE Armand inspecteur principal des musées de 
Province

1469 CERF Hélène documentaliste au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1008 CERIA dit DESPIERRE Jacques chargé de mission au service des 
évacuations en 1944

615 CERIA Pierre rédacteur en chef des actualités 
Gaumont, chef de dépôt

2279 CERRI Marcel chef d’atelier de moulage au musée 
du Bardo à Tunis

82 CESENA de ? employé d’écriture à la Maison du 
Roi

3069 CHABAUD André directeur du musée du Louvre
494 CHABAUD Jacques attaché pour la surveillance du 

dépôt de Baillou en juin 1944
1155 CHABAUD Monique chargée de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye
2882 CHABERT Jean administrateur civil hors classe des 

musées de France, sous-directeur 
honoraire des musées de France

1941 CHABERT Philippe conférencier des musées nationaux
859 CHABRIGNAC DE GEOFFRE

Gérald de
chef de dépôt en 1944

2090 CHALUFOUR Odile agent contractuel de la direction des
musées de France

2471 CHALUS-MOFFEN Léon adjoint administratif des musées 
nationaux

2890 CHAMBADAL Annick dossier sorti le 03/03/1994 par
M. Solodiloff (D.A.G.) – rendu -

2029 CHAMPETIER de RIBES 
Claude

agent auxiliaire des musées 
nationaux

2803 CHAMPIGNY Marie-Pierre agent de bureau des musées 
nationaux

39 CHAMPOLLION Jean-François conservateur des Antiquités 
égyptiennes à la Maison du Roi 
1826-1832

474 CHAMSON André conservateur -adjoint du musée de 
Versailles et directeur des Archives 
de France

523 CHAMSON-MAZAURIC Lucie conservateur en chef des 
Bibliothèques et Archives des 
musées nationaux

2804 CHANUDAUD Jean-Pierre agent contractuel des musées 



nationaux
1400 CHANUT Emilie caissière du droit d’entrée au musée

d’Art moderne
2493 CHAPELOT Jean chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2280 CHAPIN Pierre ouvrier professionnel des musées 

nationaux
1584 CHAPITEAU Armande auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2196 CHAPRON Marie-Joseph chargée de mission au département 

des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

1470 CHAPU Philippe conservateur général du musée des
Beaux-Arts de Tours

3055 CHAPUIS Anne-Marie secrétaire de documentation des 
musées nationaux

522 CHARAGEAT Marguerite assistante au département des 
Sculptures du musée du Louvre

1077 CHARAVEL Jacqueline conférencière des musées nationaux
394 CHARBONNEAUX Jean conservateur du département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

811 CHARBONNIERE Lucien agent comptable à la direction des 
musées nationaux

182 CHARDON (les) famille d’imprimeurs de la 
Chalcographie de la Maison de 
l’Empereur

2932 CHAREILLE Sylvie agent contractuel des musées 
nationaux

3153 CHARIL Pierre vacataire au Laboratoire des 
musées nationaux

1511 CHARLES Robert conférencier des musées nationaux
1976 CHARLET Josette agent auxiliaire des musées 

nationaux
2299 CHARPENTIER Danielle chargée de mission dans diverses 

villes de France
1153 CHARRAS Charles chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2141 CHARRIER Isabelle auxiliaire de bureau au musée des 

Arts et Traditions populaires
3028 CHARRITAT Marguerite chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

2353 CHARTIER Jeannine commis à la direction des musées 
de France

3296 CHARVET Dominique sous-directeur des musées de 
France

1550 CHASSERIAUD Xavier ouvrier professionnel auxiliaire des 
musées de France

2351 CHASSIER Jeannine sténodactylo des musées  nationaux
215 CHASSINAT Emile attaché libre des musées, directeur 



de l'Institut du Caire
2309 CHASTELLAIN Béatrice auxiliaire de bureau des musées  

nationaux
315 CHATEAU Yvonne chargée de mission à l' Inspection 

des musées de France
1355 CHATELAIN Elise receveuse du droit d'entrée au 

musée du Louvre
2271 CHATELAIN Jean directeur des musées de France
770 CHATELET Albert chargé de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre
1635 CHATIN Lucienne conférencière des musées nationaux
1581 CHAUCHAT Véronique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
170 CHAUCHEMEZ ? employé au musée de Compiègne
2904 CHAUDONNERET Marie-

Claude
documentaliste au  C.N.R.S.

521 CHAUFFREY Gaston restaurateur de peintures des 
musées nationaux

2320 CHAUSSADAS Claude commis contractuel des musées 
nationaux

3119 CHAUSSEBOURG Christiane agent technique de bureau des 
services extérieurs affecté au 
département des Antiquités 
grecques et romaines du musée du 
Louvre

3162 CHAUVEAU Michel collaborateur occasionnel des 
musées nationaux au département 
des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

854 CHAUVELOT Michel chef du dépôt de Saint-Agil
(Loir – et – Cher) en 1944

1776 CHAVARDES Marie agent auxiliaire des musées 
nationaux

2244 CHAYET Anne secrétaire administratif de 
l'administration centrale

1369 CHEDEVILLE Marie assistante des musées nationaux
187 Chemise comprenant les dossiers 

de divers employés de 
l'exposition universelle

(1) Bellier de la Chavignerie
(2) Duquet   (3)Goddé  (4) Lachens
(5) Maret Leriche (6) Martinet
(7) de Mortemart  (8)Vivière
(9) Saint Pé  (10) de Satgé  (11) 
Dupuis
(12) Besselièvre

592 CHENAUX de LEYRITZ 
Margotte

chargée de mission au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

241 CHENNEVEVIERES Henri de conservateur du département des 
Peintures du musée du Louvre

52 CHENNEVIERES-POINTEL
Charles, marquis de

conservateur du musée du 
Luxembourg

3152 CHERTIER Bernard conférencier au musée du Louvre



154 CHESNEAU Ernest employé des travaux 
extraordinaires des musées 
impériaux

2780 CHEVALLIER Bernard conservateur en chef au musée de 
Malmaison

1005 CHEVALLIER Raymond chargé de mission des musées 
nationaux

2578 CHEVALLIER Sabine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

314 CHEVALLIER-VEREL 
Marguerite
(veuve d'Eugène MORAND)

dactylo des musées nationaux – 
suppléante bibliothèque et archives 
- 
attachée aux AGER

1963 CHEVILLARD-FERRAND 
Geneviève

agent contractuel des musées 
nationaux

2237 CHEVILLOT Brigitte auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

2805 CHEVRIER Bernard documentaliste à la Bibliothèque 
centrale des musées nationaux

3332 CHEYRONNAUD Jacques collaborateur occasionnel des 
musées nationaux

388 CHILD TAYLOR Millicent chargée de mission à titre étranger 
au musée du Louvre

1959 CHIN Day Hsi agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

1756 CHIVA Isac chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

2986 CHKHIMI Claudette sténodactylo des services extérieurs
à la direction des musées de France

1006 CHOILLEY ? chargé de mission des musées 
historiques

2492 CHOLET Isabelle née BUTOR collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

1825 CHOLLOT-LEGOUX Marthe chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

613 CHOMPRET Joseph docteur [médecin ?] de la direction 
des musées de France

853 CHOPIN Gisèle téléphoniste au musée du Louvre
1757 CHOUSSAT de SWARTE Claire chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
3199 CHOVIN Michel attaché d'administration centrale
1500 CHRETIEN France agent contractuel à la direction des 

musées de France
2096 CHRISTAUFLOUR Gérard commis des musées nationaux
3193 CHRISTE Solange commis des musées nationaux
83 CHRISTY ? gardien de musée
1758 CHUDEAU Yves chargé de mission à l'atelier de 

restauration des musées nationaux
691 CIANCIONI Eugénie conservateur -adjoint des musées 

nationaux



2023 CIEPKA Janine chargée de mission au musée de 
Cluny

2806 CISSE Marie-Antoinette née 
BOULAI

secrétaire  administratif des musées 
nationaux

1611 CLAPAREDE Jean conservateur du musée de 
Montpellier

24 CLARAC Charles comte de conservateur des Antiques à la 
Maison du Roi

1341 CLAVE Emilie rédactrice des musées nationaux
848 CLAVIER Paule employée au musée des 

Monuments français en 1944
3095 CLAVIERE ? lieutenant colonel adjoint au 

directeur des musées de France
2807 CLEMENT Andrée née 

FRANCOIS
sténodactylo des musées nationaux

140 CLEMENT de RIS Louis comte 
de

conservateur du musée de Versailles

1587 CLEMENT Luc auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

324 CLERC-RAMPAL Georges attaché non rétribué au musée de la 
Marine

1217 CLINCHAMP Jacques de auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

2809 CLUZEL Elisabeth auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

508 COBLENTZ Suzanne chargée de mission au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

1082 COCHE de la FERTE Etienne conservateur au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1266 COEDES Georges conservateur du musée d'Ennery
2580 COEFFE Germain dossier sorti
968 COGNIET Marie chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

1588 COHEN Danielle déléguée au service éducatif des 
musées de France

1978 COHEN Denise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1867 COHEN Jacqueline secrétaire bilingue à la direction des
musées de France

1633 COHEN Nicole agent auxiliaire des musées 
nationaux

3026 COIGNARD Roland vacataire des musées nationaux
1748 COIGNET Jean chargé de mission auprès du 

directeur des musées de France
1194 COLIN Maurice adjoint administratif des musées 

nationaux
3305 COLLET Isabelle collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
3097 COLLET Sylviane sténodactylo au musée Guimet



3163 COLLETTE Janine auxiliaire administratif à la 
direction des musées de France

849 COLLIARD Lucienne née 
RIPERT

chargée de mission à la galerie du 
Jeu de Paume et de l'Orangerie

912 COLLIER Raymond attaché du dépôt de Contenson en 
1944

1231 COLLIN Christiane agent de bureau temporaire des 
musées nationaux

2881 COLLOMB Gérard agent contractuel des musées 
nationaux

2449 COLLONNA d'ISTRIA Marie-
Louise

auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1533 COLOMBANI Anne agent de bureau auxiliaire des 
musées de France

1327 COLOMB-WORMSER Simone assistante contractuelle des musées 
nationaux en 1946

2118 COLOMES Janine conférencière des musées nationaux
2749 COMBE Agnès auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2266 COMBE Hélène documentaliste des musées 

nationaux
3093 COMBES Angèle préposée au musée de Cluny
323 COMBES Jacques attaché temporaire sans rétribution 

au musée du Louvre
1367 COMBIER Jacqueline chargée de mission au musée du 

Louvre
2341 COMPIN Isabelle documentaliste au département des 

Peintures des musées nationaux
626 COMTE Philippe conservateur du musée des Beaux-

Arts à Lyon (anciennement à Pau)
713 CONAN Anne-Marie assistante des musées nationaux
2781 CONSTANS Claire conservateur en chef au château de 

Versailles
60 CONSTANTIN Amboise commissaire expert adjoint des 

musées royaux
3151 CONSTANTIN Robert professeur technique des examens 

d'ouvriers professionnels des 
musées nationaux

349 CONTENAU Georges conservateur du département des 
Antiquités orientales du musée du 
Louvre

1460 CONTENSOU Bernadette chargée de mission au musée du 
Louvre

3047 COPEL Diane auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1523 COPIN Pierre caissier au musée de Fontainebleau
469 CORAL-REMUSAT Mme de chargée de mission au musée 

Guimet
1449 CORBIN de MANGAUX Odile chargée de mission dans les musées

classés et contrôlés
114 CORNAC ? médecin du Louvre



2409 CORNIL Catherine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2089 CORNILLOT Marie-Louise conservateur du musée de 
Besançon

274 CORNUS Henri commis des musées nationaux
1527 CORRADINA Jean agent de bureau au musée du 

Louvre
1868 CORREA da SILVA Simone sténodactylo des musées nationaux
1749 CORRELA de la VEGA Félix chargé de mission au musée des 

Antiquités nationales
1111 CORSINI Marie-Claude commis intérimaire des musées de 

France
2941 CORTET Odile documentaliste des musées 

nationaux
520 CORTOT Jean attaché au dépôt de Brissac

(Maine-et-Loire)
3105 CORVAISIER Colette adjoint administratif chef de groupe

à la direction du Livre
2978 CORVAL Paulette directeur de la bibliothèque de 

l'Université de Paris V
2225 CORVAZIER Odile auxiliaire de bureau des musées de 

France
2308 COSNEAU Claude née 

ALLEMAND
agent contractuel des musées 
nationaux

2638 COSSET Françoise détachée au Centre Pompidou
1091 COSTA Jean chargé de mission au musée des

Beaux-Arts de Nîmes
2729 COSTE Mireille sténodactylo des musées nationaux
1235 COSTE Rose -Marie commis intérimaire des musées 

nationaux
1007 COTARD de BAUCLAS Hélène

née JUILLERAT
employée au service des 
renseignements et conférences des 
musées nationaux

3225 cote vacante (anciennement GORY Josette)
544 cote vacante
1650 cote vacante
2418 cote vacante (anciennement VILLARD 

François)
2605 cote vacante (anciennement BORIS Anne-

Marie)
2668 cote vacante (anciennement GUILBERT 

Françoise)
2779 cote vacante (anciennement BRESC-BAUTIER 

Geneviève)
2852 cote vacante (anciennement CAIGNAULT 

Bettina)
2915 cote vacante (anciennement PIRAZZOLI 

Michèle
née T'SERSTEVENS)

2922 cote vacante (anciennement EMPISSE Anne-
Marie)



2931 cote vacante
3034 cote vacante (anciennement BONNARD 

Suzanne)
3083 cote vacante (anciennement GIROUX 

Jacqueline)
3143 cote vacante (anciennement HOU Ching Lang
3149 cote vacante (anciennement CHATELAIN Jean)
3169 cote vacante (anciennement EL ALAOUI 

Heidrun)
3183 cote vacante (anciennement HALLE Antoinette)
3229 cote vacante
3234 cote vacante (anciennement HURE Charlotte)
3239 cote vacante (anciennement GINOUVES Lily)
3259 cote vacante (anciennement FRANCLIEU

Françoise de)
3269 cote vacante (anciennement BECDELIEVRE

Anne de)
3275 cote vacante (anciennement PRADEL de 

LAMAZE
Priscilla de)

3276 cote vacante (anciennement RIVIERE Sylvie)
3280 cote vacante (anciennement POGGI Antoinette)
3319 cote vacante (anciennement MONCUIT 

Guénolée)
3342 cote vacante (anciennement LEMOYNE de 

FORGES
Marie-Thérèse)

3391 cote vacante (anciennement FLORENCE Laure)
3398 cote vacante (anciennement TOUPET Michèle)
3400 cote vacante (anciennement VOLLE Nathalie)
3403 cote vacante (anciennement VAUGIRAUD

Elisabeth de)
3406 cote vacante (anciennement GUILLY René)
396 cote vacante (anciennement STERLING 

Charles)
928 cote vacante (anciennement REY Robert)
973 cote vacante (anciennement WILHELM)
1154 cote vacante (anciennement CAHEN-

SALVADOR
Simone)

1156 cote vacante (anciennement AUGEARD
Marie-Josèphe)

1334 cote vacante (anciennement LEJEAUX Jeanne)
1845 cote vacante (anciennement SEARL)
1855 cote vacante (anciennement

ROSENBERG-COULANGES 
Françoise)

1932 cote vacante (anciennement CACHIN-NORA 
Françoise)

2002 cote vacante (anciennement ROBINEAU 
Ehrentraud)



2343 cote vacante (anciennement DEPOUILLY 
Jacques)

2352 cote vacante (anciennement CHAMPY Isabelle)
2332 cote vacante (anciennement WARE-AMIOT

Marie-Claude)
2335 cote vacante (anciennement POUTEAU Hélène 

née LEGRAND)
2360 cote vacante (anciennement VAREILLE 

Mathieu)
378 cote vacante aucun document au récolement de 

1948
1690 COTI Noëlle secrétaire administratif des services

extérieurs
1869 COTONI Anne auxiliaire de bureau de la direction 

des musées de France
2 COTTE De menbre des premières commissions

du Muséum
1698 COTTE Judith conférencière des musées nationaux
2439 COTTE Roger chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

2274 COUANON André ouvrier professionnel du ministère 
des Affaires culturelles

926 COUBERTIN Mlle de chargée de mission temporaire aux 
musées nationaux

234 COUBERTIN Paul de FREDY,
baron de

attaché à la conservation du musée 
du Luxembourg

2318 COUDOUEL Dominique agent de bureau des services 
extérieurs

1870 COUILLAUD Jacqueline documentaliste des musées 
nationaux

1112 COULANGES-ROSENBERG-
VIATTE Françoise

conservateur général du Cabinet 
des Dessins du musée du Louvre

9 COULON Alexandre commis de la garde nationale de 
Paris

1403 COULON Françoise rédactrice au musée des Arts 
décoratifs

3328 COUPRIE Solange agent d'administration principal à la
direction des musées de France

2637 COUPRIE Yvon agent d'administration principal à la
direction des musées de France

209 COURAJOD Louis conservateur des musées nationaux
1750 COURAL Chantal chargée de mission au musée de 

Versailles
1468 COURAL Jean directeur de la manufacture des 

Gobelins
1444 COURCEL Béatrice de chargée de mission au musée du 

Louvre
852 COURCIER Josette mutée à l'administration centrale de 

l'Education nationale secteur 
spectacles



2636 COURDIER Michelle auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1954 COURTILLE Anne assistante de musée classé
1193 COURTILLET Raymonde agent chargé des retraites des 

musées nationaux
1208 COURTIN Madeleine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
132 COUSIN ? aucun document aux récolement de 

1933 et 1994
3158 COUTERON Marie-Christine collaboratrice occasionnelle à la 

direction des musées de France
2369 COUTIN Yvonne commis des services extérieurs des 

musées nationaux
1362 COUTURAUD Suzanne vendeuse au musée du Jeu de 

Paume
1871 COVIAUD ? attaché d'administration de 

l'administration centrale
2581 COVILLE Anne née TARDY commis des musées nationaux
616 COYNE Marguerite secrétaire des musées de Province

2142 CRABE Christine sténodactylo contractuelle au musée
du château de Pau

2121 CRAGGS Geneviève vacataire à la Bibliothèque des 
musées nationaux

847 CRANCE Marcel chef du dépôt de Coupvray
(Seine-et-Marne) en 1944

1234 CREMERY Anne Martine vacataire à l'école du Louvre
2562 CRESPEL Bruno chargé de mission à l'Inspection des

musées de France
2808 CRESPEL Martine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1940 CRESSWELL Robert chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1751 CRESTON René conservateur au musée de Saint-

Brieuc
417 CREVEAU Emile commis auxiliaire des musées 

nationaux
1759 CROISSANT René chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2635 CROS Arlette secrétaire de documentation à la 
Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

2027 CROS Gérard administrateur civil des musées 
nationaux

2157 CROSNIER-LECONTE Marie-
Laure

documentaliste au musée d'Orsay

1233 CROUZET Colette agent contractuel des musées 
nationaux

832 CRUAT Marie-Louise commis des musées nationaux
69 CUBIERES de, Simon Louis conservateur des monuments de 



Pierre, marquis de Versailles
1314 CUBY Michelle rédactrice des musées nationaux
1467 CUISENIER Jean maître de recherche au C.N.R.S.
1218 CURIEL Raoul inspecteur principal des musées de 

Province
1013 CUZIN Jean-Pierre conservateur général des musées de

France
155 DAAGE ? inspecteur des moulages au musée 

du Louvre
1230 DACENKO-LAMSDORFF Olga conférencière et commis des 

musées nationaux
1178 DAGNAUD Suzanne chargée de mission des musées 

nationaux
981 DAGUERRE Denise bibliothécaire du musée des Arts et 

Traditions populaires 
3231 DAHL Eric chargé de mission des musées 

nationaux
519 DALMBERT Daniel chef de dépôt des musées de France

(Dijon, La Rochelle)
2692 DAMAGNEZ Alain collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
1424 DAMIEN Ginette sténodactylo à la Commission de 

récupération artistique
1028 DANDOIS André chef de dépôt des musées nationaux
1104 DANGLA Geneviève commis intérimaire des musées 

nationaux
168 DANINOS Albert attaché à la conservation des 

Antiques du musée du Louvre
1216 DANY Madeleine vacataire des musées nationaux
165 DARCEL Alfred directeur du musée des Thermes et 

de l'Hôtel de Cluny
165 bis DARCEL Henri collaborateur pour l’inventaire du 

département des Antiques en 1870
2633 DARNEY Françoise collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2632 DARRIGUES Marthe auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2859 DASSONNEVILLE Olivier vacataire à la direction des musées 

de France
1113 DATHEIL Raymond agent de bureau des musées 

nationaux
43 DAUDET Eugène conservateur des Peintures au 

musée du Louvre
1880 DAUNEAU Anne commis stagiaire des services 

extérieurs
699 DAUSQUE Gustave restaurateur des musées nationaux
1030 DAUVERNE André Marie attaché de dépôt des musées 

nationaux
2444 DAVALAN Michel agent contractuel des musées 

nationaux
1031 DAVID André conservateur de musée classé en 



1944
2649 DAVID André attaché d'administration centrale
3273 DAVID Elisabeth collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1699 DAVID Françoise conférencière des musées nationaux
518 DAVID Madeleine conférencière des musées nationaux
1172 DAVID Marguerite née ROY chargée de mission au musée des 

Monuments français
2150 DAVID Marie-Rose collaboratrice occasionnelle au 

musée de Versailles
1268 DAVID Yvan conservateur des musées nationaux
517 DAVID-WEILL Jean conservateur des musées nationaux
368 DAVID-WEILL Pierre conservateur au département des 

Antiquités orientales du musée du 
Louvre

26 DAVIN Pierre commis de la Maison du Roi
1203 DAVOINE Félix conservateur du musée de Gray
2022 DAVY de VIRVILLE Michel chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2771 DAYEZ-DISTEL Anne conservateur en chef au musée 

d'Orsay
6 DE BUSNE ? chef de bureau de la direction des 

musées royaux
1626 DEBAISIEUX Françoise conservateur en chef du musée de 

Caen
112 DEBAY ? chef de l'atelier de restauration de la

sculpture au Louvre, conservateur 
des  Antiques au musée impérial du 
Louvre

3140 DEBBEDDE Catherine chargée de mission à la  
bibliothèque de l'école du Louvre

722 DEBEAUX-FOURNIER 
Henriette

conférencière des musées  
nationaux

280 DEBORDE Emmanuel chef de bureau honoraire de 
l'administration centrale

389 DEBORDE Emmanuel attaché non rétribué au musée de
Maison-Laffitte

1361 DEBRIS Germaine caissière du musée national d'Art 
moderne

133 DECAISNE Henri peintre et inspecteur des musées 
nationaux

2924 DECAUDIN Antoinette documentaliste des musées 
nationaux

946 DECHELETTE Solange chargée de mission à l'Inspection 
générale des musées

2539 DECHERCHI Elisa commis des musées nationaux
2 DECOTTE menbre des premières commissions

du Muséum
316 DECOURCELLE Claudine attachée temporaire des musées 

nationaux
1590 DECRESSAC Marie-France auxiliaire de bureau au musée 



Guimet
2314 DEFONTAINE Annick adjoint administratif des musées 

nationaux
2485 DEFORGE Louis contremaître des musées nationaux
2601 DEFOURNEAUX Serge auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
919 DEGARY Claude chargé de mission au musée des 

Monuments français
1942 DEGAS Claire auxiliaire de bureau des Affaires 

culturelles
2450 DEHON Florence commis au département des 

Peintures du musée du Louvre
2203 DEIANA Annie auxiliaire de bureau des musée 

nationaux
1032 DEIBER André chef de dépôt du musée de 

Chabenet (Indre)
3033 DEJEAN Claude vacataire au musée de Versailles
2149 DEJEAN de la  BATIE Monique agent contractuel

documentaliste des musées 
nationaux

2925 DELACOUR Marie-Madeleine documentaliste  des musées 
nationaux

1632 DELAISEMENT Michèle agent auxiliaire de bureau
2851 DELAMARRE Muriel chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
3343 DELANNOY Isabelle chargée de mission au musée des 

Monuments français
1874 DELAPORTE André commis des musées nationaux
258 DELAPORTE Louis Joseph conservateur honoraire des musées 

nationaux
3310 DELAPORTE Odile auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
683 DELAROCHE-VERNET 

Magdeleine
née MAINGUET

chargée de mission à la 
Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

MANQUANT 
LE 18/10/2011

422 DELAROCHE VERNET Marie 
épouse d'Albert SANCHOLLE-
HENRAUX

949 DELARUE Paul demande de chargé de mission en 
1951

1100 DELASALLE Françoise bibliothécaire au musée des Arts et 
Traditions populaires

131 DELATRE ? peintre et inspecteur des musées 
nationaux

1747 DELATTRE Aline chargée de mission au département 
des Objets d'art du musée du 
Louvre

1977 DELAULNE Mireille dame de vestiaire des musées 
nationaux

3098 DELAUNAY Gilbert agent contractuel au bureau du 
budget des musées nationaux



661 DELBOURGO Suzy agent technique au Laboratoire des 
musées nationaux

11 DELCAMBE ? employé des musées royaux
2473 DELCOURT Florence auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2085 DELCROIX Gilbert agent contractuel des musées 

nationaux
2384 DELEIGUE Martine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2599 DELERUE Gilberte agent technique de bureau des 

musées nationaux
397 DELESALLE Hubert administrateur civil à la direction 

des musées de France
1592 DELFAU Françoise employée au service éducatif des 

musées nationaux
2879 DELIGNAT-LAVAUD Michel dossier en dépôt depuis le 12 juin 

1986 à  la Direction des affaires 
générales

fantôme en 
place 
(23/05/03)

3384 DELLUC Brigitte née ANTOINE chargée de mission au musée 
national de Préhistoire des Eyzies

3240 DELOYE Georges conservateur au musée d'Avignon
2980 DELPECH Jean-Luc commis des musées nationaux
1264 DELPORTE Henri aucun document au récolement de 

1994
617 DELPRAT Jacques chef de dépôt du château du 

Rocher-Mézangers
1245 DELPY Alexandre inspecteur principal à Séguret
2878 DELSARTE Guy ingénieur au Laboratoire des 

musées nationaux
2247 DELSAUX Nicole auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2243 DELUGOU Jacqueline auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
2464 DELVAL Raymond chargé de mission à la direction des

musées de France
2192 DEMANGE Isabelle auxiliaire de bureau des services 

extérieurs
1227 DEMANGEON Antoinette assistante sociale des musées 

nationaux
2587 DEMARCY Anne-Marie née 

BORIS
commis des musées nationaux

2148 DEMASSIA Odile auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2147 DEMEESTERE-BOCHER 
Catherine

secrétaire au château de Versailles

1481 DEMETZ-HEUDE Danielle conservateur à l'Inspection des 
musées de Province

2744 DEMOINET Jacqueline auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

273 DEMONTS Louis conservateur au Cabinet des dessins
du musée du Louvre



1745 DEMOULIN Henriette agent auxiliaire des musées 
nationaux

1265 DENECK MARG Marie assistante des musées nationaux
2146 DENEL Jeannine sténodactylo des musées nationaux
2199 DENES Françoise chargée de mission aux musées 

Guimet et d'Ennery
1591 DENIAU Jacqueline auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2981 DENIEL Catherine adjoint administratif au musée de 

Versailles
1727 DENIS Angèle receveuse du droit d'entrée de 

Versailles
3258 DENISE Michel agent contractuel des musées 

nationaux
278 DENIZARD Eugène restaurateur de tableaux des musées

de France
10 DENON Vivant, baron directeur général des musées 1802-

1815
1907 DENOVION Hubert auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3 DENYAU commis aux écritures du Muséum
2385 DEON François agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires

3267 DEPINAY Nicolas auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1413 DEPOUILLY Jacques conservateur du musée de Soissons
826 DEPREZ Arlette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3318 DERANLOT Jean-Claude agent contractuel au musée d'Orsay
3204 DEROCHE Claire documentaliste à la direction des 

musées de France
2164 DEROGEZ Henri préposé au département des 

Peintures du musée du Louvre
2583 DEROINT Marie-Dominique documentaliste
2021 DERONNE Hélène chargée de mission au musée de 

Pau
1875 DERRIEN Christine commis des musées nationaux
1753 DESALVO Françoise auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
786 DESAUBRY Gisèle auxiliaire dactylo au musée du 

Louvre
1840 DESCAMPS Simone agent de service à Versailles
4 DESCAVELEZ ? capitaine de la garde du Muséum
2333 DESCHAMPS Marie-Françoise dossier sorti le 5 mars 1987 chez

Mme Lecampion
471 DESCHAMPS Paul conservateur en chef des musées 

nationaux
3348 DESCHAUX Jean-Marc agent contractuel aux Galeries 

nationales du Grand Palais
167 D'ESCHAVANNES Edouard conservateur du Cabinet des 



JOUFFROY dit Dessins du musée du Louvre
512 DESFARGES Marguerite assistante des musées nationaux
414 DESHAIRS Léon conservateur de la bibliothèque du 

musée des Arts décoratifs
2410 DESJARDINS Evelyne collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1524 DESLANDRES Yvonne conférencière des musées nationaux
1594 DESMOULINS Michèle auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
947 DESMOULINS Thérèse attachée libre au musée des Arts et 

Traditions populaires
3297 DESPORTES Elisabeth agent contractuel d'administration 

centrale
3099 DESRIAC Pascale agent technique sur contrat à la 

direction des musées de France
524 DESROCHES-NOBLECOURT

Christiane
conservateur en chef du 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

446 DESSART Jacques chargé de mission au département 
des Objets d'art du musée du 
Louvre

2563 DESSIRIER-MARTIN René auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2145 DESTAVILLE Albert chef de service de surveillance des 
musées nationaux

2070 DESTRAIS Annie dactylographe auxiliaire des musées
nationaux

2329 DESTRAIS Germaine née 
TRIODE

adjoint administratif des musées 
nationaux

281 DESTREM Jean-Marie conservateur du musée de la Marine
1596 DESTREMAU Dominique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2357 DESVALLEES André conservateur au musée des Arts et 

Traditions populaires
3025 DETOC Charles vacataire des musées nationaux
535 DEVAMBEZ Pierre conservateur en chef du 

département des Antiquités 
grecques et romaines du musée du 
Louvre

2905 DEVAUX Marie chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
d u Louvre

166 DEVERIA Théodule conservateur des Antiquités 
égyptiennes au musée du Louvre

1543 DEVES Claire chargée de mission à la direction 
des musées de France

618 DEVILLE Jean chef des dépôts de Baillou
3378 DEVINAT Denise née BENOIST chargée de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre
1841 DEVOGUE Patricia chargée de mission au service 

photographique des musées 



nationaux
2597 DEWATRE Claude auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
293 DEZARROIS André conservateur au musée du Jeu de 

Paume
2564 DI PASCALE Anna -Maria chargée de mission au musée 

Guimet
3270 DIANDIGNE Jeanne -Marie vacataire des musées nationaux
1345 DIANOUS Elisabeth de chargée de mission au musée de 

Compiègne
2933 DICHAMPS Béatrice auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1744 DIENY Jean employé au service éducatif des 

musées nationaux
426 DIESBACH Giselle de attachée au musée du Louvre
776 DIETERLE Jean chargé de mission dans les musées 

nationaux
2937 DIJOUD France documentaliste au château de 

Versailles
341 DIOLE Philippe chargé de mission à la direction des

musées nationaux
3071 DIOT Martine secrétaire administratif aux Galeries

nationales du Grand Palais
2245 DIVE Marie -Madeleine secrétaire administratif du musée de

Compiègne
2200 DO PILAR Maria chargée de mission au département 

des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

432 DOBROVITS Aladar attaché chargé de mission au 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

1339 DOKINE Alexandra rédactrice des musées nationaux
2082 DOLLANDER Douce auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2144 DOLOIR Suzy sténodactylo au musée des Arts et 

traditions populaires
2582 DOMINO Geneviève conservateur au musée d'Art 

moderne
3304 DONAT Nathalie collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2238 DONNEDIEU de VABRES 

Camille
vacataire chargée des relations avec
le public

390 DOOGE ? inspecteur des moulages des 
musées nationaux

2100 DOR Marie-Chantal agent auxiliaire des musées 
nationaux

555 DORESSE Jean attaché à la conservation des 
musées nationaux

536 DORIVAL Bernard conservateur en chef du musée 
d'Art moderne

1114 DORT Françoise agent de bureau des musées 



nationaux
2753 dossier en dépôt pas de trace chez nous (02/06/03)
2754 dossier en dépôt idem
2755 dossier en dépôt idem
2 Dossiers des membres des 

premières commissions du 
Muséum

sept dossiers

2411 DOUAU Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1415 DOUBINSKY Elie adjointe chef de mission à Berlin
1622 DOUBLARD du VIGNEAU 

Simone
conservateur au musée de Guéret

537 DOUMIC Solange conférencière des musées nationaux
2731 DRACH-CAIGNAULT Bettina chargée de mission à l'action 

culturelle
766 DRAGOMIR Janine née 

REGEASSE
documentaliste à la Bibliothèque 
centrale des musées nationaux

2595 DREUX Monique commis des musées nationaux
292 DREYFUS Carle conservateur du département des 

Objets d'art des musées nationaux
3139 DREYFUS Lucie née 

MORILLET
chargée de mission au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

1875 - + [?]

2438 DREYFUS Madeleine chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

782 DREYFUS-BRUHL Madeleine rédactrice des musées nationaux
416 DREYFUS-LANG Denise attachée au secrétariat de l'école du 

Louvre
3176 DRILHON France documentaliste au Laboratoire des 

musées nationaux
687 DRIOTON abbé Etienne conservateur en chef du 

département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

2317 DRON Evelyne sténodactylo des musées nationaux
794 DROSSNER Gisèle secrétaire de l'administration 

centrale
2412 DROUET Georges inspecteur général à l'O.R.T.F. 

détaché à la direction des musées 
de France

70 DROUIN Luc expert au musée de Versailles
2479 DROULEZ Anne-Marie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1593 DRUT Claudine commis intérimaire des musées 

nationaux
118 DUBAN Félix architecte des musées royaux
3177 DUBEAU René professeur technique vacataire des 

musées nationaux
84 DUBOIS ? peintre attaché à la restauration des 

tableaux du musée Royal
2462 DUBOIS Alain auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2746 DUBOIS Evelyne agent contractuel des musées 



nationaux
38 DUBOIS Jean conservateur des Antiques à la 

Maison du Roi
1389 DUBOIS Madeleine chargée de mission au musée du 

Louvre
208 DUBOIS Paul sculpteur et conservateur suppléant 

du musée du Luxembourg
2938 DUBOIS Sylvie documentaliste à la documentation 

des Peintures des musées nationaux
128 DUBOIS Théodore peintre et inspecteur des musées 

nationaux
2461 DUBOIS-MILLOT Laïta auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2939 DUBREUIL Marie -Martine documentaliste à la documentation 

des Peintures des musées nationaux
2463 DUBUIS Pierre agent contractuel des musées 

nationaux
619 DUBUISSON Marguerite conservateur du musée de Troyes
1743 DUCAT Jean chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

539 DUCHARTRE Pierre inspecteur principal des musées 
nationaux

711 DUCHENE Suzanne conservateur du musée d'Aix-les-
Bains

1226 DUCLAUX Lise conservateur en chef au Cabinet des
Dessins du musée du Louvre

303 DUCLOS Louis médecin des musées nationaux
678 DUCOUST Elisabeth chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2589 DUCROUX Françoise
née GUILBERT

agent technique des musées 
nationaux

2437 DUCROUX Serge chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2031 DUDON de BOYNET Ghislaine collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

3347 DUFLOS Marie-Christine chargée de mission au service de 
muséologie

1388 DUFOUR Lucette assistante sociale contractuelle à la 
direction des musées de France

3370 DUFOUR Pierre attaché des services extérieurs
2 DUFOURNY menbre des premières commissions

du Muséum
1729 DUFRESNE Marcelle receveuse du droit d'entrée au 

musée de Compiègne
3024 DUGUE MAC CARTHY Marcel conservateur honoraire du musée de

l'armée
1827 DUHAMEL Victorine auxiliaire de congés des musées 



nationaux
2877 DUHESME Inès née CHALON commis des musées nationaux
478 DUJARDIN Françoise agent contractuel du musée des 

Monuments français
250 DULOU Félix commis des musées nationaux
2565 DUMAS Gilbert chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées
1682 DUMAS Mme ? vacataire des musées nationaux
2086 DUMESNIL André secrétaire général du musée du 

Louvre
227 DUMESNIL Octave médecin des musées nationaux
23 DUMONT Jean-Louis chef de bureau à la Maison du Roi
695 DUMONT Louis directeur d'études, assistant des 

musées nationaux
1876 DUNAND Maurice conservateur en chef des musées de

France
2795 DUNN Marie-José auxiliaire de bureau au musée du 

Jeu de Paume
1877 DUPLAN Albert aide-comptable des musées 

nationaux
2009 DUPLESSY Jean conférencier des musées nationaux
2699 DUPONT Caroline commis contractuel des musées 

nationaux
2647 DUPONT Jacqueline sténodactylo des musées nationaux
365 DUPONT Jacques conseiller technique du Laboratoire 

d’études scientifiques du musée du 
Louvre en 1938

381 DUPONT Maurice bibliothécaire honoraire du musée 
Guimet

2592 DUPONT Patricia agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

444 DUPONT Pierre attaché temporaire sans rétribution 
au musée Guimet

3360 DUPONT Simone agent contractuel des musées 
nationaux

3030 DUPOUX Irène conférencière des musées nationaux
2460 DUPOUX Jacques commis au musée de Vallauris
698 DUPRAT Clémence née PEREZ chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
18711 DUPUIS employé à l’exposition universelle
2812 DUPUIS Raymond agent contractuel des musées 

nationaux
1872 DUQUET employé à l’exposition universelle
1228 DURAND Lefebvre chargée de mission au musée 

Carnavalet
789 DURETESTE Marcelle assistante des musées de France
1288 DUREY Philippe conservateur du musée des Beaux-

Arts de Lyon 
1953 DURGIR Gisèle auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1955 DURIEUX André auxiliaire de bureau des musées 



nationaux
1951 DURIVAU Hélène chargée de mission à la Réunion 

des musées nationaux
201 DURRIEU Paul comte conservateur adjoint au 

département des Peintures du 
musée du Louvre

767 DURVILLE Bernard administrateur civil de 
l’administration centrale

301 DUSSAUD René conservateur au département des 
Antiquités orientales du musée du 
Louvre

3067 DUSSAULE Georges secrétaire administratif contractuel 
des musées nationaux

127 DUTEIL Camille conservateur des Antiques des 
musées nationaux

1115 DUTERRIER Marie agent contractuel des musées 
nationaux

423 DUTHUIT Georges attaché temporaire au département 
des objets d’art du musée du 
Louvre

468 DUTHUIT Georges attaché temporaire non rétribué au 
département des objets d’art du 
musée du Louvre

792 DUTILH Odette chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

2593 DUTREIX Emmanuelle née 
ROLLET

agent de bureau des musées 
nationaux

3041 DUVAL Alain conservateur au musée des 
Antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye

2591 DUVAL Noël conservateur du département des 
Antiquités grecques romaines du 
musée du Louvre

1730 DUVAL Paul -Marie chargé de mission à la direction des
musées de France

620 DUVAL Pierre attaché au service des évacuations 
des musées de Province

1029 DUVAUX Annette bibliothécaire du musée des Arts et 
Traditions populaires

318 EDOUARD Michel conservateur honoraire des musées 
nationaux

3363 EGEA Fernand attaché des services extérieurs
2590 EGLANTIER Eugène agent contractuel des musées 

nationaux
1931 EGLER Simone conférencière des musées nationaux
3264 EID Jacqueline collaboratrice des musées nationaux
2288 EL ALAOUI Hamid auxiliaire de bureau au musée des 

Arts africains et océaniens
2906 EL ALAOUI Heidrun

née DERWECK
chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines



du musée du Louvre
2416 EL HABIB Mustapha agent contractuel des musées 

nationaux
3266 EL KOUBY Laurence auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1201 ELISSEEFF Vadime conservateur en chef du musée 

Guimet
2639 ELUERE Christiane dossier en dépôt chez 

Mme POURCHEZ LE 10/01/84
781 EMILE-MALE Gilberte conservateur en chef du service de 

la restauration des peintures
1295 ENLART Camille chargé de mission à la direction des

musées de France
2772 ENNES Pierre conservateur en chef au 

département des Objets d’art du 
musée du Louvre

2138 EPINETTE Catherine auxiliaire de bureau au secrétariat 
de Monsieur Jean Chatelain

431 ERB Hans attaché honoraire des musées 
nationaux

3164 ERIALC Maryse auxiliaire de bureau au musée 
Guimet

1304 ERLANDE-BRANDENBURG 
Alain

conservateur général du musée de 
Cluny

1742 ERLICH Jeanne conférencière des musées nationaux
3092 ERRICO Isabelle d’ commis à la direction des musées 

de France
3349 ERUSSARD Martine documentaliste aux Galeries 

nationales du Grand Palais
1167 ESCHOLIER Claude chargé de mission à la direction des

musées nationaux
1066 ESCORSA Marie-Blanche

née GAUFFRE
vacataire à l’Inspection générale 
des musées de Province

1525 ESKENAZI Roger conférencier des musées nationaux
2026 ESMEIN Suzanne auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
320 ESPARBES Georges d’ conservateur honoraire des musées 

nationaux
1101 ESPINAS Gabrielle agent temporaire des musées
1412 ESSAD-ARSEVEN Sophie chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

2114 ESSER Gertrude conférencière des musées nationaux
3369 ESSIG Claudie agent contractuel chargée du bureau

des relations extérieures
1387 ESTIENNE Marie -Renée chargée de mission au musée des 

Antiquités nationales
345 ESTOURNELLES de 

CONSTANT Jean d’
directeur honoraire des musées 
nationaux

805 ETIENNE Claude employé de bureau auxiliaire de la 
direction des musées de France



2204 ETIENNE Germaine dactylo des musées nationaux
2509 ETZI Jean-Paul vacataire des musées nationaux
2508 ETZI Michel auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2500 ETZI Philippe auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
913 EVIN Paul chargé de mission au musée des 

Beaux-Arts du Maroc
1597 EVIN Roberte employée au service éducatif des 

musées nationaux
2556 EVRARD Emmanuelle collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2667 EXIGA Guy O.P. 3 à l’Architecture des musées 

nationaux
2486 EXIGA Viviane auxiliaire de musées des musées 

nationaux
914 FABRE Gabrielle chargée de cours à l’école du 

Louvre en 1941
540 FABRE Joséphine employée à l’inventaire des œuvres 

d’art dans le sud de la France
3299 FAIDHERBE Sylvie agent de bureau à la direction des 

musées de France
740 FAILLANT-DUMAS Lola chargée de mission au musée du 

Louvre
3118 FAILLER Yvonne chargée de mission au musée de 

Sèvres
2069 FALLOT Suzanne chargée de mission au musée de 

Céramique de Sèvres
2340 FANUCCHI Patrice agent de bureau des services 

extérieurs
2615 FANUCHI Joseph contremaître des musées nationaux
2403 FARBOS Solange collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1629 FARE Ghislaine conservateur des musées de France
483 FARE Michel conservateur du musée des Arts 

décoratifs
1149 FARGAL Laurent gardien auxiliaire au musée de 

Blérancourt
909 FARGUES Elisabeth agent contractuel au musée des 

Monuments français
1722 FARION Louis contrôleur du droit d’entrée des 

musées nationaux
621 FARRENC Louis chef de dépôt d’œuvres d’art des 

musées de Province
221 FASS ? aucun document au récolement de 

1948
363 FASS ? commis au musée de Cluny
1746 FAUBLEE Jacques chargé de mission à la direction des

musées de France
891 FAUCIGNY-LUCINGE Henri de chef de détachement des dépôts de 

province



1731 FAUQUET Renée receveur du droit d’entrée des 
musée nationaux

1405 FAVIER du NOYER ? chômeuse intellectuelle au musée 
des Monuments français

1878 FAVIER Suzanne chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1528 FAVRE Frantz chargé de mission au musée du 
Louvre

2364 FAY Pauline auxiliaire de bureau de 
l’administration centrale

2782 FAY-HALLE Antoinette conservateur en chef du musée de 
Sèvres

1143 FAYNE Arlette chargée de mission des musées 
nationaux

72 FAYOLLE ? conservateur du département de 
Seine-et-Oise

1741 FAYOLLE Christiane dactylo des musées nationaux
210 FAYOLLE Gérard, marquis de attaché à la conservation des 

Dessins et Peintures des musées 
nationaux

2897 FEAU Etienne agent contractuel des musées 
nationaux

1943 FEDIT Denise chargée de mission au musée d’Art 
moderne

1879 FEIT Lila auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3210 FEL Véronique sténodactylo au musée d’Orsay
2703 FELIX Clarisse commis contractuel des musées 

nationaux
3272 FENOYL Annick de collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1956 FERAIL Anne-Marie assistante de musée classé
1669 FERAL France assistante de musée classé
897 FERAY Jean expert artistique des musées 

nationaux
1540 FERBER-ROBINEAU 

Ehrentraud
auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2982 FERETTI Martine commis au musée de Saint-
Germain-en-Laye

2139 FEROLDI Catherine collaboratrice occasionnelle au 
musée d’Art moderne

784 FERRAN A architecte en chef du palais du 
Louvre

2001 FERRANDINI Dominique auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

287 FERRARIO Marie -Félix chef de service au service 
commercial des musées nationaux

542 FERRATON Claude conservateur à la chalcographie du 
musée du Louvre



3289 FERREIRA Martine auxiliaire administratif des musées 
nationaux

1702 FERRIERES Christiane secrétaire administratif des musées 
nationaux

2459 FEVRE Arlette secrétaire administratif des musées 
nationaux

1102 FEVRE Isabelle née CHAMPY commis intérimaire des musées 
nationaux

1739 FEYDY Jacques chargé de l’enseignement de l’art 
auprès du directeur des musées de 
France

197 FIDIERE des PRINVEAUX 
Octave

attaché à la conservation des 
musées nationaux

2322 FILIPPI Marie-Agnès documentaliste des musées 
nationaux

3372 FINGERHUT Reine agent contractuel au Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique

2458 FLAVIGNY Pascale agent contractuel des musées 
nationaux

3192 FLAVIN Maryline commis à la direction des musées 
de France

1740 FLEURY ? chargé de mission à la direction des
musées de France à Malmaison

71 FLEURY de Louis -Frédéric de conservateur au musée de Versailles
3249 FLEURY Florence 

née GARBACCIO
agent contractuel des musées 
nationaux

706 FLEURY Marie -Antoinette agent contractuel des musées 
nationaux

3191 FLEURY Noëlle commis des musées nationaux
3331 FLEURY Pascale commis des musées nationaux
1599 FLORI Arlette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2267 FLORI Catherine collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1598 FLORI Jean auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
448 FLORISOONE Michel conservateur en chef des musées de

France
2071 FOATA Christine auxiliaire de bureau au musée des 

Arts africains et océaniens
2074 FODOR-CHAMBENOIT 

Gabrielle
auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

842 FOELLER Suzanne préposée téléphoniste des musée 
nationaux

15 FONTAINE ? architecte de la Maison du Roi
377 FONTAINE Georges conservateur -adjoint du 

département des Objets d’art du 
musée du Louvre

2249 FONTAINE Marie-Claude collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

2483 FONTAINE Paule agent contractuel faisant fonction 



d’infirmière
779 FONTANGES Jacqueline de traductrice des musées nationaux en

1949
20 FORBIN Louis comte de directeur général des musées
2666 FORMOSO Marie-Dominique

née BONIN
agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

107 FORTIN ? restaurateur des sculptures à la 
Maison du Roi

1356 FORTIN Blanche receveuse du droit d’entrée au 
musée du Louvre

28 FOSSE ? économe de la Maison du Roi
30 FOUBERT Bernard -Jacques administrateur –adjoint du musée 

central des Arts. Aucune pièce au 
récolement de 1993

1475 FOUCART Jacques conservateur général au 
département des Peintures du 
musée du Louvre

3362 FOUCAULD  Florence de administrateur civil des Archives de
France

2651 FOUCHARD Marie-Claude agent de bureau des musées 
nationaux

2748 FOUGERE Marylène auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2850 FOUILLET-CLASSEN Béatrix chargée de mission au musée 
Guimet

1732 FOULATIER Raymonde vacataire des musées nationaux
2457 FOUNES Claude secrétaire administratif des services

extérieurs

85 FOUQUE ? restaurateur de tableaux du musée 
Royal

351 FOUQUE fils restaurateur de tableaux à la Maison
du Roi

623 FOURCHAULT René chef du dépôt de Beauprau
2323 FOURE Michelle auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
509 FOUREST Henry conservateur en chef des musées 

nationaux
916 FOURNIER Cécile chargée de mission au musée 

national d’Art moderne
624 FOURNIER-GARDES Hubert agent de bureau des musées 

nationaux
1530 FOURREL de FRETTES Marie concierge standardiste des musées 

nationaux
2250 FOY Nonette vacataire des musées nationaux
2880 FOY-DELHAYE Yolande agent technique de bureau de 

l’administration centrale
558 FRADISSE Olga conservateur du musée d’Orléans
2813 FRANÇAIS Jacques agent contractuel des musées 

nationaux
2577 FRANCESCANI Charles inspecteur de la surveillance des 



musées nationaux
1738 FRANCESCHETTI Marguerite chargée de mission au musée de 

Cluny
2613 FRANCHI Paul contremaître des musées nationaux
1058 FRANCK Malou auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2456 FRANCO Gilles auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1399 FRANCO Nadine rédactrice des musées nationaux au 

service financier
816 FRANCO Rouffa régisseur des musées nationaux
2650 FRANCOIS Andrée Jeanne sténodactylo des musées nationaux
2814 FRANCOIS Dominique attaché des services extérieurs
2702 FRANCOIS Marie-Thérèse agent contractuel des musées 

nationaux
2073 FRANCOIS René commis à la direction des musées 

nationaux
2966 FRANGERE Marie agent technique de bureau des 

musées nationaux
2386 FRANQUE Marie agent contractuel des musées 

nationaux
905 FRAYSSE Françoise agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
2614 FRAYT Maurice secrétaire administratif des musées 

nationaux
2774 FRECHES-THORY Claire conservateur au musée d’Orsay
387 FRECHET Paul attaché au musée de Fontainebleau
2611 FRECHIN Georges agent de service technique des 

musées nationaux
3189 FREHEL Marc adjoint administratif des musées 

nationaux
948 FRELOW ? chargé de mission aux musées 

nationaux pour les Objets d’art
17 FREMIN ? commis à la Maison du Roi
2201 FRIEDEL Brigitte chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

917 FRIEMANN Yolande chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

1541 FRIGOUL Marceau auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2701 FRIGOULT Jacqueline secrétaire administratif des musées 
de France

156 FROHNER Wilhem conservateur au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1103 GABIN Claudette sténodactylo intérimaire des musées
nationaux

1480 GABORIT Jean-René conservateur général du 
département des Sculptures de 
musée du Louvre



1479 GABORIT-CHOPIN Danielle conservateur en chef au 
département des Objets d’art du 
musée du Louvre

2272 GABRIELI Janine agent de bureau des musées 
nationaux

1395 GABRIELLI de GUBBIO
Marie -Madeleine de
née DUCOURTIOUX

rédactrice des musées nationaux

2773 GACHE-PATIN Sylvie conservateur au musée d’Orsay
1733 GACHIE Janine vacataire des musées nationaux
3170 GADEY Françoise conférencière des musées nationaux
291 GAGNON Maurice attaché au musée du Louvre
2477 GAIDRY Henri agent contractuel des musées 

nationaux
3361 GAIDRY Jeanne secrétaire de documentation à la 

direction des musées de France
975 GAILLARD Andrée chargée d’enquêtes du musée des 

Arts et Traditions populaires en 
1945

3345 GAILLARD Béatrice chargée de mission au musée 
Guimet

1555 GAILLARD Christine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

556 GAILLARD Ernest conservateur du musée de Cambrai
2947 GAILLOU Denyse employée de l’atelier de reliure de 

la conservation des musées
277 GALBRUN Charles secrétaire comptable des musées 

nationaux
2896 GALEA Clothilde vacataire des musées nationaux
1562 GALLET de SANTERRE Hubert directeur des Antiquités historiques
1737 GALLET Michelle  conférencière  des musées 

nationaux
1442 GALLETI Denise sténodactylo des musée nationaux
1210 GALLIEN Louis agent contractuel des musées 

nationaux
86 GALLIER ? restaurateur de tableaux à la Maison

du Roi
3209 GALLINI Brigitte agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
283 GALLY ? commis auxiliaire des musées 

nationaux
3392 GALMARD Lucienne vacataire dactylo au département 

des Peintures du musée du Louvre
141 GALOPPE d’ONQUAINE ? secrétaire à la direction des musées
6659 GALTIER Aimée agent contractuel des musées 

nationaux
3220 GANDER Sylvie commis sur contrat au musée de 

Versailles
3141 GANEVAL Claudine chargée de mission au Cabinet des 

Dessins du musée du Louvre
1893 GANNAT Fanny auxiliaire de bureau des musées 



nationaux

2706 GARCHETTE Dominique collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

1065 GARCON Françoise stagiaire au département des 
Antiquités égyptiennes au titre du 
chômage intellectuel

3244 GARDERE Robert ouvrier professionnel des musée
2366 GARDEY de SOOS Anne collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1190 GAREL André employé de bureau de 

l’administration centrale
1736 GARNIER Geneviève chargée de mission à la direction 

des musées de France
3302 GARNIER Isabelle collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2704 GAROT Christiane agent technique du bureau des 

musées nationaux
1724 GARREAU Marie caissière du droit d’entrée des 

musées nationaux
2672 GARZINO Daniel O.P. 2 au musée du Louvre
738 GAS Pierre candidature d’attaché de 

bibliothèque à la municipalité de 
Marseille en 1951

2455 GASC Nadine assistante au musée des Arts 
décoratifs

2363 GASPARET Gisèle agent de bureau de l’administration 
centrale

2849 GASSAN Marcel chargé de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

625 GASTALDI Jérôme chef de dépôt au musée de 
Coupvray

25 GAUBERT Paul -Louis employé à la Maison du Roi
2612 GAUCHER Roger contremaître des musées nationaux
3052 GAUD Roger conservateur au musée de Nice
87 GAUDEFROY 

(il s’agit du père, son fils se 
prénomme Alphonse)

peintre attaché à la restauration du 
musée Royal

918 GAUDEMET Suzanne assistante sociale du musée du 
Louvre en 1944

2128 GAUDIER Claudine vacataire des musées nationaux
160 GAUDIN ? employé à la direction des musées 

de France
545 GAUDRON Guy inspecteur principal des musées de 

Province
2158 GAULTIER Frédéric agent contractuel adjoint au 

conservateur des Galeries 
nationales du Grand Palais

2454 GAUSSENS Bernadette auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



1720 GAUTHE Denise receveuse du droit d'entrée des 
musées nationaux

1311 GAUTHE Jean-Marie conservateur du musée 
Lannelongue

1725 GAUTHIER Angéline caissière du droit d'entrée des 
musées nationaux

1957 GAUTHIER Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1105 GAUTHIER Marie-Claire vacataire des musées nationaux
502 GAUTHIER Robert médecin des musées nationaux
1894 GAUTIER Anne auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3171 GAUTIER Jeanne auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
1556 GAVOTY Françoise auxiliaire de bureau du musée des 

Monuments français
2159 GAY Marie agent contractuel des musées 

nationaux
1559 GAYA Thérèse agent temporaire des musées 

nationaux
75 GAZARD François -Valentin peintre commissaire -adjoint du 

musée de Versailles
921 GELINET Eliane chargée de mission du musée de 

Versailles
2275 GELY Christian auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1734 GENDROP Paul conférencier des musées nationaux
1961 GENEVAZ Annie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2254 GENGENBACH Roland auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3368 GENTIL Jean-Marc attaché des services extérieurs
61 GEORGE Charles commissaire -expert des musées 

royaux
GEORGE Waldemar voir 458

1276 GEORGEL Pierre conservateur du musée de 
l'Orangerie

186 GEORGES ? employé des musées impériaux
31 GERARD François premier peintre du Roi
920 GERARD Gisèle chargée de mission à la direction 

des musées nationaux
41 GERARD Henri employé aux écritures à la Maison 

du Roi
3303 GERARD Marie-Françoise collaboratrice occasionnelle à la 

direction des musées de France
1561 GERGAUD Geneviève documentaliste au musée du Louvre
839 GERLOTEI Eugène agent contractuel des musées 

nationaux
3341 GEROME Noëlle née TRICOT chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
3243 GEROMINI Jean -Thomas O.P. 1 des musées nationaux



2588 GERVAIS Béatrice collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

153 GESLIN Jean-Charles inspecteur des travaux des Antiques
au musée du Louvre

922 GESSNER Verena chargée de mission à titre étranger 
au département des Antiquités 
grecques et romaines du musée du 
Louvre

1895 GESTIN Françoise employée au service éducatif des 
musées nationaux

76 GETRAT ? secrétaire de la régie de la 
Résidence royale

2571 GHEER-BRANDT Danielle
née GELY

collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

2570 GHEUX Solange secrétaire administratif 
contractuelle des musées nationaux

906 GHIRSHMANN Roman chargé de mission des musées 
nationaux

2325 GIACINTI Danielle dactylo au musée national d'Art 
moderne

1472 GIACOMETTI Jeanne assistante au département des 
Objets d'art du musée du Louvre

2815 GIBERNE Monique commis des musées nationaux

1302 GIESS Alfred aucun document au récolement de 
1994

2783 GIESS Jacques conservateur au musée Guimet
829 GIGOI Guy commis des musées nationaux
1378 GILAUTON Marcel sous-chef de bureau à la direction 

des musées de France
924 GILLET Odette dactylo à la direction des musées de

France
1896 GILLY Marie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2510 GINABAT Hélène auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2127 GINIER Marcelle vacataire des musées nationaux
1897 GINIER Solange auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
923 GINOUVES René chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1631 GINTHER Alice agent chargée du secrétariat des 
commissions de choix

771 GIOT Monique conservateur au musée de 
Malmaison

1898 GIRARD Claude chargé de mission auprès  du 
directeur des musées de France

857 GIRARD Henri chef de dépôt des musées nationaux
en 1944

220 GIRARD Jules secrétaire au musée de l'hôtel de 



Cluny
1181 GIRARDET Raoul chargé de mission à la conservation 

du musée de Versailles
3057 GIRARDOT Madeleine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
447 GIRAUDEL Armand appariteur à l'école du Louvre
2769 GIRAUDON Colette agent contractuel des musées 

nationaux
222 GIRAULT ? architecte en chef du palais du 

Louvre
2453 GIRAULT Dominique attaché des services extérieurs
2987 GIRAULT France secrétaire administratif des musées 

nationaux
2140 GIRAUT Yolande sténodactylo contractuelle à la 

direction des musées de France
353 GIRODIE André conservateur du musée franco-

américain de Blérancourt
700 GIRONDE Mme de ? secrétaire du comité consultatif du 

Laboratoire du musée du Louvre
62 GIROUX ? adjoint honoraire du musée Royal
2208 GIROUX Hubert chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2840 GIROUX Robert chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2387 GIROUX-ROBILLARD 
Jacqueline

secrétaire à la direction des musées 
de France

217 GIUDICELLI Henri conservateur du musée de la Marine
1407 GIUSTI Frédérique chômeuse intellectuelle au musée 

du Louvre
2258 GIUSTI Roseline documentaliste au musée Chagall à 

Nice
1391 GLANGLOF Marie-Louise assistante de musée classé
724 GLASER Edith agent contractuel des musées de 

France
2984 GOASGUEN Jean-Yves auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
449 GOBERT Marcel chargé de mission au musée de 

Versailles
629 GOBIN Francis employé à la direction des musées 

de France
3219 GODARD Marie-Dominique

née BOCK
agent contractuel à la division de 
l'action culturelle

1873 GODDE employé à l'exposition universelle
2075 GODEFROI Nicole auxiliaire de bureau à la 

photothèque de Versailles
2660 GODIN Jean-Pierre O.P. 2 au musée du Louvre
3208 GODIN Patrice agent contractuel sur poste de 

conservateur
1452 GODRON Gérard chargé de mission au département 



des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

2750 GOFFE Germain agent contractuel des musées 
nationaux

3066 GOFFIER Alain agent contractuel chef de la sécurité
1812 GOGOL Elyane sténodactylo à la direction des 

musées de France
2067 GOGUEL Catherine chargée de mission au Cabinet des 

Dessins du musée du Louvre
729 GOLDSCHEIDER Cécile conservateur du musée Rodin
3382 GONDINET Simone née 

BOERNER
chargée de mission à la direction 
des musées de France

1106 GONTARD Mauricette agent de bureau des musées 
nationaux

1236 GORY Paulette auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

203 GOSSELIN Charles conservateur du musée de Versailles
546 GOSSET Léon chargé de conférences au musée du 

Louvre
2340 GOUBAREFF Charles restaurateur des musées nationaux
2421 GOUBE Yvonne chargée de mission à l'Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

3074 GOUGAT Marie-Christine agent contractuel au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

77 GOUGET ? commis de la restauration des 
bassins de Versailles

1383 GOUIN Annie employée de bureau chômeuse 
intellectuelle à la direction des 
musées de France

3084 GOUIN Martine agent technique de bureau des 
musées nationaux

3058 GOULHOT Claude agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

547 GOULINAT Jean-Gabriel restaurateur de tableaux des musées
nationaux

3172 GOUNOT Marie-Cécile vacataire au Laboratoire des 
musées nationaux

2324 GOURDIEN Maurice adjoint administratif chef de groupe
des musées nationaux

999 GOURLAND Hélène née 
ZVOLTA

chargée de mission au musée des 
Monuments français

1975 GOUSSEF Georges conservateur au musée des Arts 
africains et océaniens

2076 GRAAS Elise auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

1804 GRACY Myriam chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

2077 GRAILLOT Nicole auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



184 GRAILLY de Victor de peintre au musée du Louvre
2207 GRAN-AYMERICH José chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

429 bis GRAND'HOMME docteur médecin du musée
de Saint-Germain-en-Laye

3399 GRANDJEAN Gilles agent contractuel des musées 
nationaux

548 GRANDJEAN Serge conservateur en chef du 
département des Objets d'art du 
musée du Louvre

34 GRANET François -Marius peintre et conservateur des tableaux
du musée de Versailles

1803 GRANET Solange chargée de mission au musée des 
Monuments français et 
conférencière des musées

1560 GRANGER Michèle auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

677 GRAPPE Georges conservateur au musée Rodin
2817 GRAULIER Evelyne auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1189 GRAZIANI Jeannine agent de bureau de l'administration 

centrale
1107 GRAZIANI Laetitia agent de bureau des musées 

nationaux
1802 GREGOIRE Pierre chargé de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye
1513 GRESSE Nicole agent technique des musées 

nationaux
1612 GRESSE Serge assistant de musée classé au musée 

des Arts et Traditions populaires
3173 GRESSIN Jean-Pierre professeur technique au musée du 

Louvre
3065 GRIECO Gilda auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
412 GRIGNET d'EUGNY Anne chargée de mission à l'Inspection 

générale des musées nationaux
513 GRIGORAKI ? sténodactylo du musée du Louvre
2841 GRILL Edmonde née SPITZER chargée de mission au Laboratoire 

des musées nationaux
1944 GRILLOT Françoise chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1723 GRIMALDI Angèle receveuse du droit d'entrée des 
musées nationaux

1554 GRIMAUD Jocelyne agent auxiliaire de bureau du musée
de Fontainebleau

2390 GRISONI Alphonso administrateur civil des musées 
nationaux

2393 GRISONI Suzanne auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



3068 GROER Léon de conservateur en chef du musée de 
Pau

627 GROSFILLEY Robert chef de dépôt des objets d'art des 
musées de Province

1212 GROSS Rose rédactrice des musées nationaux
1637 GROSSI Denise agent de bureau dactylo
2983 GROSSOUVRE Isabelle de agent contractuel des musées 

nationaux
549 GROUSSET René conservateur du musée Guimet
1176 GROUSSIN Geneviève née 

WANTE
conservateur du musée  ancien des 
Oudaia à Rabat

1801 GROUVEL Françoise chargée de mission au château de 
Versailles

851 GROUX Elisabeth responsable du musée de Versailles 
en 1942-1945

856 GRUGEAU dit CHARROUX 
Robert

conservateur provisoire des musées 
nationaux d'avril 1943 à décembre 
1945

894 GRUMBACH Jacqueline bibliothécaire à la sous-commission
des livres en 1947

2848 GRUNCHEC Philippe chargé de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

1428 GRUSSON Renée auxiliaire des musées nationaux
200 GRUYER Anatole conservateur des Peintures au 

musée du Louvre
929 GUEDET Françoise stagiaire au titre du chômage 

intellectuel à la direction des 
musées de France

1090 GUEDET Françoise chargée de mission à l'Inspection 
des musées de Province

1009 GUENTCH OGLOUEFF 
Marianne

chargée de mission au département 
des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

2268 GUERARD Catherine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1274 GUERARD Marthe assistante des musées à 
Aix-en-Provence

379 GUERAUD Pierre préposé des musées nationaux
2705 GUERIN Denis sous-bibliothécaire à la 

Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

550 GUERIN Jacques conservateur -adjoint du musée des 
Arts décoratifs

1390 GUERIN Maria sténodactylo contractuelle à la 
direction des musées de France

1553 GUERMEUR Yvette agent auxiliaire de bureau des 
musées nationaux

1514 GUEROULT Françoise conservateur du musée de 
Cherbourg

339 GUERQUIN Pierre chef de service des musées 
nationaux



1211 GUEY Alain chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

3073 GUEZ Martine sténodactylo affectée à la direction 
culturelle pour la région Rhône-
Alpes

202 GUIARD ? bibliothécaire -adjoint au musée du 
Louvre

1800 GUIARD Jean chargé de mission auprès du 
directeur des musées de France

3023 GUIART Jean directeur d’études à l’ Ecole 
pratique des Hautes Etudes nommé 
chargé de mission à la Direction des
musées de France

3166 GUIBAL Jean collaborateur occasionnel au musée
des Arts et Traditions populaires

2993 GUIBOUT André ouvrier des musées nationaux
855 GUICHARD Claude chef du dépôt d’Echuilly
2354 GUICHARD Geneviève agent contractuel au musée des 

Eyzies de Tayac
2953 GUICHARD Jean attaché de recherche au C.N.R.S.
2876 GUICHARD Sylvie agent contractuel des musées 

nationaux
930 GUIET Jacqueline chargée de mission à l’Inspection 

générale des musées
2346 GUIET Marie chargée de mission au musée du 

Louvre
300 GUIFFREY Jean conservateur du Cabinet des dessins

du musée du Louvre
1870 - +1952

2301 GUIGNARD Janine chargée de mission à la restauration
des peintures

1630 GUILBERT Micheline conservateur de musée classé à la 
direction des musées de France

551 GUILBOT Jacques conseiller du tribunal administratif 
des musées nationaux

628 GUILBOT Paule secrétaire des musées de France
2068 GUILCHER Jean-Michel chargé de mission des musées 

nationaux
224 GUILLAUME ? architecte du musée du Louvre
450 GUILLAUME Germaine employée auxiliaire des musées 

nationaux
1398 GUILLAUME Jeanne chargée de mission au département 

des Objets d’art du musée du 
Louvre

1393 GUILLAUME Simone conservateur des musées de Saint-
Omer

2992 GUILLEBON PLINVAL Régine 
de

chargée de mission au département 
des Peintures du musées du Louvre

1372 GUILLEBON Régine de née
LEFEBVRE de PLINVAL - 
SALGUES

chargée de mission des musées 
nationaux

2747 GUILLEMAIN Michel secrétaire de documentation en chef



des musées nationaux
3142 GUILLEME-BRULON Dorothée

née GALLIA
chargée de mission au musée de 
Sèvres

2847 GUILLEMIN Joëlle chargée de mission au musée de 
Sèvres

1557 GUILLERMIN Madeleine agent temporaire du musée des 
Monuments français

1374 GUILLET Annette bibliothécaire à la Commission de 
choix des musées nationaux

1010 GUILLET Hubert directeur du musée des Beaux-Arts 
de Rouen

807 GUILLEVIC Jeanne conservateur de musée contrôlé 
(anciennement)

2194 GUILLOT de SUDUIRAUT 
Sophie

conservateur au département des 
Sculptures du musée du Louvre

1437 GUILLOT Françoise auxiliaire de bureau au musée du 
Louvre

3128 GUILLOT Jacqueline tireur au service des archives 
photographiques

3232 GUILLY René conservateur des musées de France
1707 GUILMART Suzanne conférencière des musées nationaux
633 GUIMET Pauline membre du conseil du musée 

Guimet
2388 GUINDOLET Jacques agent contractuel des musées 

nationaux
3231 GUIOT Gérard agent administratif des musées 

nationaux
3288 GUIPPONI Caroline auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3174 GUITTON Raymond vacataire des musées nationaux
2161 GURDEBECKE Michel commis contractuel au musée des 

Arts et Traditions populaires
1638 GURGAND Geneviève employée au service éducatif des 

musées nationaux
2202 GUTWIRTH Jacques chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
911 GUYARD Raymonde

née SAUVAGEOT
secrétaire de documentation à la 
direction des musées nationaux

516 GUYNET-PECHADRE
Marie -Madeleine

conservateur des musées nationaux

632 GUYONNET Fernand chef de dépôt des musées de 
Province

1706 GUYOT Paul professeur technique au musée du 
Louvre

1799 GWIN William chargé de mission au musée de 
Blérancourt

1798 HAAS Catherine chargée de mission à la 
bibliothèque du musée du Louvre

2349 HAAS Pierre conférencier des musées nationaux
858 HABERBUSCH Georges chef de dépôt du musée du Louvre 

en 1944



360 HACKIN Joseph conservateur du musée Guimet
88 HACQUIN (Jean-Louis) ?

le fils
restaurateur de tableaux à la Maison
du Roi

785 HAFFNER Jean-Jacques architecte en chef adjoint à 
l'Inspection générale des bâtiments 
civils

322 HAHNLOSER ? attachée étrangère sans rétribution 
au département des Peintures des 
musées nationaux

2569 HAIMANN Roger contremaître principal des musées 
nationaux

2176 HAIRY Hugues agent contractuel au musée des Arts
et Traditions populaires

1639 HALBOUT Dominique employée au service éducatif des 
musées nationaux

1411 HALLADE Madeleine conférencière du musée du Louvre
1510 HALLOPEAU de CONTENSON

Marie-Laure
conservateur au musée des 
Monuments français 
(anciennement)

1558 HALLOUIN Ernest agent auxiliaire des musées 
nationaux

1120 HALOT Hélène née PIMONT commis des musées nationaux
2907 HAMIAUX Marie-Anne ingénieur technique au département

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1899 HANON Michelle auxiliaire de bureau au musée des 
Arts et Traditions populaires

1448 HANRIOT Marie chargée de mission à l'Inspection 
des musées de Province

1308 HANRY Jeannine dactylo des musées nationaux
272 HARAUCOURT Edmond directeur de musée de Cluny
1089 HARDY André conservateur du musée des Beaux-

Arts de Valenciennes

3072 HARDY Annie agent technique de bureau au musée
national du Château de 
Saint-Germain-en-Laye

1605 HARLE Diane documentaliste au département des 
Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre

1275 HARMAND Jacques assistant des musées nationaux
716 HARMAND Madeleine chargée de mission au musée des 

Antiquités nationales
1709 HARRIER Louise caissière du droit d'entrée au musée 

de Cluny
2988 HATT Jean-Jacques conservateur au musée 

Archéologique de Strasbourg
835 HAUCHECORNE Antoinette conservateur des bibliothèques des 

musées nationaux au musée Guimet
552 HAUG Jean conservateur du musée de 



céramique de Sèvres
472 HAUMONT Georges conservateur du musée de Sèvres
370 HAUTECOEUR Louis conservateur du musée du 

Luxembourg professeur à l'école du
Louvre

1326 HAUVILLE Suzanne commis contractuel des musées 
nationaux

1371 HEBERT Fernande dessinatrice au musée des 
Monuments français

413 HEBERT Michèle attachée non rétribuée au musée 
Guimet

1710 HEBERT Michelle agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

1881 HEBLOT Micheline auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3393 HEBLOT Micheline agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

1883 HECKLI Colette auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2125 HEILBRUN Françoise conservateur au musée d'Orsay
1990 HEILLER Françoise auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2707 HELEUT Roger agent contractuel des musées 

nationaux
1640 HELLIER Françoise auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1263 HELLOUIN de CENIVAL

Jean-Louis
conservateur en chef du 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

840 HEMERY Marcel commis des musées nationaux
2934 HEMMERT René documentaliste au musée des 

Monuments français
3198 HENNETIER Patrice agent technique au musée des Arts 

et Traditions populaires
2165 HENNINGER Roger conservateur au musée des Arts et 

Traditions populaires
2990 HENOQUE Bruno inspecteur de surveillance des 

musées nationaux
553 HENRAUX Albert président du Conseil artistique des 

musées nationaux
422 SANCHOLLE-HENRAUX 

Marie
née DELAROCHE-VERNET

251 HENRI Michel attaché temporaire au musée du 
Luxembourg en 1913

1882 HENRI-BOURGAIN Brigitte employée au service du personnel
137 HENRIET Charles secrétaire des musées impériaux
1515 HENRION Anne conférencière des musées nationaux
2175 HENRIQUET Yvette sténodactylo des services extérieurs
2989 HENRY Emile commis contractuel des musées 

nationaux



717 HENRY Françoise chargée de mission temporaire au 
musée des Antiquités nationales

2389 HENRY Gérald secrétaire administratif des musées 
nationaux

3138 HENRY Jacqueline chargée de mission au musée du Jeu
de Paume

63 HENRY Thomas Henri expert du musée Royal
1641 HERBERT Jacques auxiliaire de bureau au musée des 

Monuments français
1642 HERBIGNAUX Maurice fonctionnaire des musées nationaux

détaché au ministère des Finances
3265 HERBIN François collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
425 HERBIN Virginie aucun document au récolement de 

1994
451 HERCHER Clément chargé de mission au musée Guimet
1337 HERDNER Andrée conférencière des musées nationaux
554 HERIARD-DUBREUIL 

Jacqueline
secrétaire à la Réunion des musées 
nationaux

2174 HERICOURT Sylvie auxiliaire contractuelle à la 
Direction des musées de France

1705 HERMANT André chargé de mission à l'Inspection des
musées de Province

2491 HERMARY Antoine chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2126 HERMER Andrée conférencière des musées nationaux
3016 HEROLD Martine vacataire des musées nationaux
252 HERON de VILLEFOSSE 

Antoine
conservateur au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1141 HERON de VILLEFOSSE M.C. sténodactylo de la Réunion des 
musées nationaux

690 HERON de VILLEFOSSE René conservateur -adjoint du musée du
Petit Palais

3287 HERSANT Véronique agent technique de bureau des 
musées nationaux

2690 HERVET Frédérique collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

895 HERZOG Jacques expert artistique des musées 
nationaux

180 HEUZEY Léon conservateur au département des 
Antiquités orientales du musée du 
Louvre

1708 HILAIRE Freda caissière du droit d'entrée des 
musées nationaux

2648 HILDEBERT Annie née 
BERNET

auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3125 HIMBERT Patricia sténodactylo des musées nationaux
1370 HIRSCH Odette secrétaire au musée Guimet
2391 HOANG Thi Bich vacataire auxiliaire des musées 



nationaux
3381 HOCQUART-KRIER Claude chargée de mission à l'école du 

Louvre
1704 HOCQUET Paul professeur technique des musées 

nationaux
1618 HOFFMANN Denise auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France

1796 HOFMANN Bernard chargé de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

557 HOLLART Charles conservateur de musée classé
630 HOLLART Robert chef de dépôt des musées nationaux
634 HOLT Gilbert chef du dépôt du château de Vayres
2334 HOLTZINGER Laurence commis à la direction des musées 

de France
1171 HOMOLLE Geneviève chargée de mission au musée d'Art 

moderne
260 HOMOLLE Jean Théophile directeur de l'Ecole d'Athènes, 

directeur des musées nationaux
988 HOOG Michel conservateur en chef de la galerie 

du Jeu de Paume
89 HOOGHSTOEL Jean-Marie restaurateur au musée central des 

Arts
2511 HORNBY Jacqueline auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
183 HORSIN-DEON ? restaurateur des musées nationaux
2452 HOU Ching Lang chargée de recherche sur poste de 

vacataire au musée Guimet
327 HOUGEN Bjoern attaché temporaire sans rétribution 

au musée de Saint-Germain-en-
Laye

2985 HOUPLAIN Michel conseiller administratif hors classe
1243 HOURS Antoine vacataire des musées nationaux
526 HOURS-MIEDAN Magdeleine conservateur en chef du Laboratoire

d'études des musées nationaux
253 HOURTICQ Louis a travaillé pour la rédaction du livre

sur Poussin en 1912
174 HOUSSAY ? secrétaire des musées nationaux
678 HUBER Marcel commis stagiaire au secrétariat du 

musée Guimet
1015 HUBERT de MONTES Nicole conférencière des musées nationaux
1166 HUBERT Denise chargée de mission à l'Inspection 

des musées de Province
765 HUBERT Gérard conservateur en chef du musée de 

Malmaison
289 HUBERT Henri conservateur -adjoint du musée des 

Antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye

3182 HUCHARD Viviane conservateur du musée d'Amiens
1324 HUE Edmond chef du service administratif et 

financier des musées nationaux



489 HUILLET Madeleine chargée de mission au dépôt de 
Montauban en 1943

415 HUISMAN Georges directeur général des Beaux-Arts
720 HULFTEGGER Adeline conservateur au département des 

Peintures du musée du Louvre
271 HUMBERDOT Lucien conservateur –adjoint au musée de 

Trianon
490 HUMBERT Agnès conservateur au musée d'Art 

moderne
931 HUMBERT-SAUVAGEOT

Madeleine
chargée de mission au musée 
Guimet

1703 HURE Antoinette documentaliste des musées 
nationaux

2212 HURE Charlotte
née BENOIST d'ANTHENAY

documentaliste au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

2818 HUSSON Sylvie sous-bibliothécaire contractuelle 
des musées nationaux

321 HUTEAU ? attaché temporaire sans rétribution 
au département des Peintures des 
musées nationaux

73 HUVE ? administrateur à Versailles
1165 HUYARD Alice chargée de mission à la direction 

des musées de France
358 HUYGHE René conservateur en chef du 

département des Peintures du 
musée du Louvre

1386 HUYGHE-BOUTHET Lydie chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

3018 ILLIONNET Jean-Michel conférencier des musées nationaux
3082 IRAZOQUI Marie-Thérèse adjoint administratif
44 ISABEY Jean-Baptiste conservateur des Peintures à la 

Maison du Roi
424 ISAY Raymond chef des services administratifs des 

musées nationaux
1238 JAC Anne-Marie vacataire à la direction des musées 

de France
2210 JACOB Claude chargé de mission à la restauration 

des peintures
1453 JACOB Monique chargée de mission au musée de 

Saumur
2955 JACOMY Denise secrétaire de documentation des 

musées nationaux
3137 JACOUB Dorothée chargée de mission au musée des 

Monuments français
2066 JACQ LE ROUZIC Mauricette chargée de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye
559 JACQUEAU ? secrétaire du service de l'Inspection 

des musées nationaux



2537 JACQUIN de MARGERIE 
Emmanuel

ambassadeur à Madrid et directeur 
des musées de France

56 JADELOT ? médecin du musée du Louvre
3079 JAGLIN Marie-Lise agent de bureau à la direction des 

musées de France
2239 JAIS Madeleine vacataire à la direction des musées 

de France
376 JALABERT Denise conservateur au musée des 

Monuments français
506 JALLUT Marguerite conservateur au musée du château 

de Versailles
2345 JAMMET Michèle conférencière des musées nationaux
297 JAMOT Paul conservateur en chef du 

département des Peintures du 
musée du Louvre

1224 JANET le CAISNE Eliane employée au service historique du 
musée des Monuments français

676 JANIN Paul architecte en second des musées de 
France

1619 JANNORAY Madeleine vacataire des musées nationaux
334 JANSE OLAF Robert attaché au musée du Louvre à titre 

étranger en 1935
441 JANSON Claire chargée de mission des musées 

nationaux
1335 JARDIN Anne-Marie conservateur à Alençon
1794 JARRE-CHARDIN Anne 

Françoise de Paule
chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1050 JARRY Madeleine chargée de mission au musée du 
château de Malmaison

3367 JAUFRET Christine chargée d'accueil au musée d'Orsay
460 JAUJARD Jacques directeur des musées de France en 

1940
2512 JEAN-FRANCOIS Michel auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2088 JEANJEAN Dominique agent contractuel des musées 

nationaux
967 JEAN-RICHARD Pierrette documentaliste au département des 

Arts graphiques du musée du 
Louvre

121 JEANRON Philippe Auguste directeur des musées nationaux
3330 JENNEPIN Michèle agent contractuel des musées 

nationaux
2087 JENTEL Marie-Odile conservateur détaché auprès du 

ministère des Affaires étrangères
1336 JEROME Micheline rédactrice des musées nationaux
1273 JESTAZ Bertrand conservateur de musée, directeur 

d'études de l' Ecole Pratique des 
Hautes Etudes

2730 JOANNIS Claudette conservateur des musées nationaux
1163 JOETS Jules conservateur du musée de Saint-



Omer
1272 JOFFROY René conservateur en chef du musée des 

Antiquités nationales
2921 JOGUET Dominique agent technique des relations 

extérieures
74 JOHANNEAU Eloi conservateur des monuments de la 

Maison royale
2007 JONES Charlotte chargée de mission des musées 

nationaux
1270 JOUAN Andrée conservateur en chef au Laboratoire

du musée du Louvre
1719 JOUANET Marie receveuse du droit d'entrée des 

musées nationaux
635 JOUIN Georges chef de dépôt des musées nationaux
636 JOURDAIN Geneviève secrétaire des musées nationaux
373 JOURDAN Justin commis d'ordre et de comptabilité 

des musées nationaux
783 JOURDREN ? aucun document au récolement de 

1994
495 JOURNOT Louis vendeur des services commerciaux 

de la Réunion des musées 
nationaux

29 JOUSSELIN ? économe de la Maison du Roi
1795 JOUSSELIN Marguerite chargée de mission à la direction 

des musées de France
2913 JOVENET Laetitia sténodactylo des musées nationaux
1213 JUANEDA Anne-Marie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2793 JUDRIN Claudie conservateur au musée Rodin
3117 JUILLERAT Suzanne chargée de mission au musée 

Guimet
2402 JULIA Isabelle conservateur au musée Hébert
452 JULIEN Lucile sténodactylo des musées nationaux
2936 JULIEN Paule documentaliste au musée de Pau
1735 JULLIAN René conservateur du musée classé de 

Lyon
2846 JULLIEN Jacqueline chargée de mission au Laboratoire 

des musées nationaux
2392 JULLIEN Odile collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
288 JUMEL ? commis à la direction des musées 

nationaux
207 KAEMPFEN Albert directeur des musées nationaux
715 KAHIL-GINOUVES Lilly chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

777 KAHN Suzanne conférencière des musées nationaux
1044 KAINLIS Marie chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1215 KANAWATY Monique conférencière des musées nationaux



181 KANKA Jean-Jacques gardien préposé à la vente des 
estampes de la Chalcographie du 
Louvre

195 KANKA Paul commis au secrétariat des musées 
nationaux

1620 KARABETIAN Sonia chargée de travaux à la direction 
des musées de France

2513 KASSAB Dominique chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2585 KEIM Marguerite née TOUPET auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2451 KENTON Agnès chargée de mission
2059 KERBAOL Jean commis à la direction des musées 

de France
1323 KERGOMARD Mlle ? conférencière des musées nationaux
3144 KEROMNES Simone chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

2269 KIREMITDJIAN Elisabeth sténodactylo contractuelle des 
musées nationaux

2553 KLEDOR Patricia auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1762 KLEIN Brigitte attachée des services extérieurs de 
l'administration centrale

1041 KLEIN Marie -Danielle rédactrice au musée du Louvre
2514 KLENE Bénédicte auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1192 KNALL-DEMARS Yvan agent contractuel de la direction des

musées nationaux
2065 KNOEPFLER Denis chargé de mission des musées 

nationaux
3197 KNOLL Guy préposé téléphoniste des musées 

nationaux
1159 KOECHLIN Isabelle vacataire des musées nationaux
352 KOECHLIN Raymond président du Conseil des musée 

nationaux
2219 KOENIG Yvan chargé de mission au département 

des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

3230 KOESSLER Roland secrétaire de l'école du Louvre
48 KOLLINGER Charles commis de la direction des musées 

royaux
125 KOLLOF Edouard conservateur de la bibliothèque des 

musées nationaux. Aucun document
aux récolement de 1933 et 1994

1643 KOSTOMAROFF Serge photographe à la direction des 
musées de France

2227 KOUSEK Helga auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



1982 KRACZKIEWIEZ Elise auxiliaire de service au musée du 
Louvre

2712 KRAMER Véronique auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1049 KRANTZ Hélène employée à l'Inspection générale 
des Beaux-Arts

2758 KRIEGER Lucienne auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

801 KRIEGER Paule chargée de mission au département 
des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

2759 KRISER Danièle agent contractuel aux Archives des 
musées nationaux

1884 KUENY Gabrielle conservateur du musée de Grenoble
2711 KUPKA Karel chargé de mission au musée des 

Arts africains et océaniens
3017 KURASZEWSKI Guy secrétaire de documentation des 

musées nationaux
2875 KWIATKOWSKI Elisabeth commis contractuel des musées 

nationaux
1700 LA CALLE Chita de conférencière des musées nationaux
709 LA CELLE Solange de secrétaire administratif à la 

Réunion des musées nationaux
1455 LA COUR GRANDMAISON 

Béatrice
chargée de mission au musée de 
Creil

817 LA GENIERE Juliette de
née MASSENET

chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1443 LA TOUR Chantal de chargée de mission au musée du 
Louvre

2887 LA TOUR d'AUVERGNE 
Géraud de

administrateur civil, section 
patrimoine

266 LA TOUR de ? attaché à la conservation des 
Médailles

317 LA TOURETTE Gilles de demande de poste d'attaché libre
1726 LA VAISSIERE Anne-Marie de conférencière des musées nationaux
1518 LA WAYSSIERE Mlle de ? conférencière des musées nationaux
1048 LABARRE Dominique chargé de mission temporaire à 

l'Inspection générale des musées de 
Province

1173 LABAT Alexandre conservateur du musée de Brest
1644 LABLAUDE Mlle ? affectée au service éducatif des 

musées nationaux
53 LABORDE de Léon de conservateur de la section du

Moyen -Age du musée royal
1170 LABROSSE Andrée agent technique des services 

extérieurs
753 LACAM Jean chargé de mission au musée de 

Céramique de Sèvres
1306 LACAMBRE Geneviève conservateur au musée d'Orsay
2868 LACAMBRE Jean conservateur général des musée 



nationaux
2689 LACAU Rémy collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
3014 LACHENAUD Jean-Philippe vacataire des musées nationaux
1874 LACHENS employé à l'exposition universelle
560 LACHOUQUE Henri chargé de mission au musée de 

Malmaison
1087 LACLOTTE Michel directeur du musée du Louvre
2645 LACORRE Lydie commis à la direction des musées 

de France
2547 LACOSTE Anne-Marie chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2167 LACOUR Liliane sténodactylo des musées nationaux
3116 LACROIX Georges chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
350 LADOUE Pierre conservateur du musée de Versailles

et des Trianons
1075 LAENNEC Isabelle chargée de mission à la direction 

des musées de France
1645 LAFAGES Pierre agent technique des musées 

nationaux
1930 LAFARGE Roger inspecteur principal des musées de 

Province
206 LAFENESTRE Georges conservateur des Peintures des 

musées nationaux
1786 LAFFITE Pierre chargé de mission des musées 

nationaux
1787 LAFFITE Sylvie conférencière des musées nationaux
64 LAFONTAINE Pierre commissaire expert du musée royal
804 LAFONT-PICARD-

BONREPAUX Simone
sténodactylo à la direction des 
musées de France

752 LAFOSCADE Geneviève chargée de mission temporaire au 
musée Paul Dupuy à Toulouse

2644 LAFOURCADE Eliane auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1885 LAFRANCE Geneviève agent de bureau des musées 
nationaux

1440 LAFRANCHIS Henri conservateur du musée de La 
Rochelle

2784 LAGET Elisabeth conservateur à la galerie du 
Jeu de Paume

541 LAGRANGE André chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

876 LAGRAVE Christiane travailleuse intellectuelle en 1944
65 LAHANTE de commissaire expert du musée 

Royal
190 LAIR ? restaurateur des Antiquités au 

musée du Louvre
109 LAITIE ? restaurateur des antiques à la 

Maison du Roi
2006 LAJEUNESSE Monique conférencière des musées nationaux



2422 LAJOUX Jean-Dominique chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

2251 LALANDE Marion professeur agrégé détaché au musée
Rodin

3214 LALAUT Jean-Pierre administrateur civil
2819 LAMARCHE Emilien agent auxiliaire des musées 

nationaux
2005 LAMARTINE Guy collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
1503 LAMBERT Edouard vacataire au musée du Louvre
2845 LAMBERT Maurice chargé de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

888 LAMBERT Paulette dactylo au musée du Louvre en 
1946

1188 LAMBERT Paulette sténodactylo à la direction des 
musées de France

2173 LAMBERT Yvelyne sténodactylo contractuelle à la 
direction des musées de France

3175 LAMBIN-BERNOT Martine vacataire au Laboratoire des 
musées nationaux

2515 LAMBINET Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1573 LAMOTTE d'INCAMPS Chantal auxiliaire de bureau au musée de 
Pau

1788 LAMOTTE Pierre conservateur des archives de la 
Corse

1237 LAMOUROUX Christiane auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

702 LAMY Marguerite chargée de mission dans les musées
nationaux

2072 LANCELOT Danielle auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2710 LANCELOT Françoise chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

751 LANDAIS Hubert directeur des musées de France
1667 LANDAIS René professeur technique des musées 

nationaux
3285 LANDOAS Lucienne infirmière contractuelle des musées 

nationaux
22 LANDON Charles conservateur de la peinture à la 

Maison du Roi
1615 LANDRAUD Brigitte agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
1427 LANDRU Bernadette auxiliaire des musées de France
90 LANDRY ? restaurateur de tableaux de la 

Maison du Roi
2132 LANFRANCHI Lucette attachée à la direction centrale
1047 LANG Philippe chargé de mission au Cabinet des 

dessins et gravures des musées 



nationaux
108 LANGE ? restaurateur des antiques au musée 

Royal
809 LANGE-APPELL Nicole chargée de mission à la 

Commission de récupération 
artistique

1046 LANGINIER Ghislaine employée au service éducatif des 
musées nationaux

692 LANGLE Olivier conservateur bénévole au musée 
Cernuschi en 1942

1279 LANGLOIS Rose -Marie conservateur -adjoint à la direction 
des musées de France

1430 LANQUETOT Bernadette employée de bureau intérimaire des
musées nationaux

827 LANQUETOT Marie-Louise employée de bureau intérimaire des
musées nationaux

908 LANTIER Odile de secrétaire au musée du Louvre
371 LANTIER Raymond conservateur en chef du musée de

Saint-Germain-en-Laye
1258 LANTZ Henri attaché aux services d'évacuation 

des musées de Province en 1943
1069 LANVIN Chantal agent temporaire des musées 

nationaux
2168 LAPADU-HARGUES Françoise employée à la bibliothèque des 

musées nationaux
2120 LAPARRE de SAINT-SERNIN

Hélion de
commis contractuel au service de 
l'action culturelle

384 LAPAUZE Mme Henry attachée au musée du Luxembourg
1454 LAPEYRE Jean conservateur du musée de Dieppe
1646 LAPORTE Claude auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1056 LAPORTE René chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1532 LAPRETTE Georgette employée des musées de France

2516 LARGEAULT Véronique auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1945 LAROCHE Lucienne chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

907 LAROCHE Raoul chef de dépôt au musée de Bagnols 
(Rhône) en 1944-1945

2122 LARRAMENDY Marie commis au département des 
Peintures du musée du Louvre

3352 LARROUMEC Brigitte commis au musée d'Orsay
787 LASFARGUES Jacques

(anciennement BISSON de la 
ROQUE)

conservateur du musée de 
Fourvière

1887 LASFARGUES Yves conservateur du musée de 
Montauban

2344 LASPLANCHAS Claudette vacataire auxiliaire des musées 



nationaux
2785 LASSALLE Hélène assistante aux galeries du Jeu de 

Paume et de l'Orangerie
1332 LASSENCE Odile de rédactrice des musées nationaux
788 LASTIC SAINT JAL Georges de chargé de mission à l'Inspection des

musées de France
1789 LASTIC SAINT JAL Françoise 

de
employée au service de 
documentation photographique

1317 LATOCHE Jacqueline collaborateur technique au C.N.R.S.
2528 LATOUCHE Denyse secrétaire à la direction des musées 

de France
2143 LATOUCHE Nadia sténodactylo au musée d'Orsay
1132 LATOUR Jacques conservateur des musées d'Arles et 

de Marseille
2079 LATOUR Marie-christine

née BERGEROT
documentaliste contractuelle des 
musées nationaux

2342 LATOUR Marie-Louise conservateur en chef au musée des 
Beaux-Arts de Marseille

2172 LAUGIER Claude documentaliste au musée d'Art 
moderne

1350 LAUNOIS Aimée stagiaire au titre du chômage 
intellectuel en 1950

3380 LAUPIES Lydie née DERVIEUX chargée de mission à l'école du 
Louvre

1980 LAURAND Chantal auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2043 LAURE Florence auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2218 LAURENS-FRINGS Elyane chargée de mission au musée de 
Cluny

2080 LAURENT Christiane agent auxiliaire des musées 
nationaux

1502 LAURENT Colette conférencière au musée du Louvre
3115 LAURENT Donatien chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1340 LAURENT Jean-Pierre chargé de mission au titre du 

chômage intellectuel à la direction 
des musées de France

2958 LAURENT Louis attaché d'administration centrale, 
chef de bureau

1140 LAURENT Monique rédactrice des musées nationaux
1668 LAURENT Odette conférencière des musées nationaux
2716 LAURENT Patricia agent contractuel des musées 

nationaux
561 LAURENT Suzanne secrétaire de l'agence comptable de 

la Réunion des musées nationaux
2820 LAUREYS Andrée conférencière des musées nationaux
2209 LAURINE Jean-Louis agent de bureau des services 

extérieurs
2302 LAUTMAN Jacques chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires



2762 LAUTRAITE Annick conservateur en chef contractuelle 
des musées nationaux

78 LAUZAN François conservateur des Peintures à 
Versailles

5 LAVALLEE Athanase secrétaire général du musée central 
des Arts et Napoléon 1797-1816

2686 LAVALLEE Marie-Hélène
née LUCET

agent contractuel des musées 
nationaux

1055 LAVALLEE Monique chargée de mission au Cabinet des 
dessins du musée du Louvre

679 LAVALLEE Pierre chargé de mission au Cabinet des 
dessins du musée du Louvre

1791 LAVERGNE Sabine de chargée de mission au musée des 
Monuments français

637 LAVIGERIE-BOREAU Charles chef du dépôt du château de la 
Rongère en 1942

2265 LAVILLEON Marielle de agent contractuel des musées 
nationaux

887 LAVOCAT Hélène bibliothécaire contractuelle à la 
Commission de récupération 
artistique

1054 LAVOISSIER Madeleine chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

13 LAZINIO Carlo graveur conservateur de la galerie 
de Pise

46 LE BAS Jean-Baptiste conservateur du musée de la Marine
46BIS LE BAS Philippe Père de JB Le Bas 
3351 LE BAYON Marie-Agnès sténodactylo au département des 

Peintures du musée du Louvre
2236 LE BIHAN Marie-Françoise agent contractuel des musées 

nationaux
877 LE BOURDAIS Marcel chef de dépôt au château de 

Villebon en 1944
3228 LE CLERC Mauricette vacataire des musées nationaux
3063 LE FORESTIER Véronique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
838 LE GOFF ? aucun document au récolement de 

1994
772 LE GORGEU Yvonne agent auxiliaire au département des 

Peintures du musée du Louvre
2688 LE GUYOT Guy auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3190 LE HUEDE Alain agent contractuel des musées 

nationaux
2254 LE MANQUIN Geneviève auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2764 LE PALEC Raymond agent contractuel des musées 

nationaux
2230 LE PEN Anne-Marie agent temporaire en 1972
643 LE PERDRIEL Solange secrétaire au département des 



Peintures du musée du Louvre
3076 LE ROLLAND André administrateur civil nommé 

inspecteur général à la direction des
musées de France

1061 LE ROY Christian chargé de mission au musée du 
Louvre

644 LE ROY Edouard chef du dépôt de Contresol

3286 LE SOLLIEC Corinne auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1152 LE TRAON Paulette intérimaire à l'administration 
centrale

2273 LEAB-THONG Robert agent contractuel au musée du 
Louvre

2102 LEBALLEUR Chantal vacataire au bureau du personnel
2533 LEBARON Marie-Claude 

née GAUTHIER
Adjoint administratif des musées 
nationaux

2517 LEBARON Viviane auxiliaire de bureau au Palais de 
Tokyo

3077 LEBEAU Katty sténodactyl au musée d'Orsay
18 LEBEL ? employé transcripteur à la Maison 

du Roi
1972 LEBLANC Jean-Claude agent auxiliaire de bureau des 

musées nationaux
877 LEBLANC Jean-Louis chef de dépôt en 1946
1458 LEBLANC Léone auxiliaire de bureau au service de la

restauration des peintures
638 LEBLANC Marie-Louise chargée de mission château de 

Versailles
3298 LEBOISSETIER Gaëta secrétaire de l'école du Louvre
2171 LEBOUR François agent contractuel aux Galeries 

nationales du Grand Palais
1053 LEBRETON Louis chargé de mission des musées 

nationaux
3233 LEBRIGAND Josseline vacataire des musées nationaux
1886 LEBRIGAND Michelle vacataire des musées nationaux
402 LEBRUN ? préposé au Cabinet des dessins du 

Louvre
1542 LEBRUN Josette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2643 LECA Marie-Françoise dossier sorti à la D.A.G.
3263 LECLAIRE Alain agent contractuel des musées 

nationaux
1052 LECLANT Jean chargé de mission au département 

des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

264 LECLERC ? architecte au musée de Versailles
1494 LECLERC de 

HAUTECLOCQUE-
GALLEY Jeanne

conférencière des musées nationaux

3013 LECLERC Françoise vacataire des musées nationaux



1278 LECLERC Jacqueline adjoint administratif de la direction 
des musées de France

651 LECOMTE Claude chargé de la sécurité de tous les 
dépôts des musées de Province

1792 LECOQ Raymond chargé de mission au musée des 
Arts africains et océaniens

1826 LECOQ Sylvie auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2761 LEDILY Louis restaurateur spécialisé des musées 
nationaux

2646 LEDOUX-LEBARD Denise
née Moreau

commis à la direction des musées 
de France

198 LEDRAIN Eugène conservateur des Antiquités 
orientales des musées nationaux

2470 LEDUC de LILLERS Solange agent de bureau des services 
extérieurs

2216 LEDUC Geneviève chargée de mission au musée 
national de Céramique de Sèvres

2469 LEDYS Jocelyne née LEROY commis des musées nationaux

1084 LEENHARDT Marie vacataire à la photothèque de l'école
du Louvre

3238 LEENHARDT Mlle ? vacataire à la photothèque de l'école
du Louvre

1536 LEFAIVE Anne agent de bureau auxiliaire à la 
direction des musées de France

3383 LEFEBURE Amaury conservateur en chef du château de 
Fontainebleau

2270 LEFEBURE Amélie documentaliste du musée Condé à 
Chantilly

641 LEFEBVRE Jean-Paul surveillant de dépôt des musées de 
Province

1333 LEFEBVRE Maurice adjoint administratif des musées 
nationaux

686 LEFEVERE Marie-Louise chargée de mission à la 
Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

3064 LEFEVRE Claude auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

500 LEFEVRE Jacques secrétaire du service commercial 
des musées nationaux

2310 LEFEVRE Jeanine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1059 LEFEVRE Suzanne chargée de mission au service de 
documentation muséographique

192 LEFUEL Hector Martin architecte du musée du Louvre
1793 LEGENDRE Simone chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

639 LEGER Pierre chef de dépôt au château de la
Roche-Courbon



1824 LEGOUX Pierre chargé de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

2160 LEGOUX Sylviane adjoint administratif des musées 
nationaux

239 LEGRAIN ? directeur technique de l'atelier de 
moulage du Louvre

1964 LEGRAND Hélène née 
POUTEAU

commis des musées nationaux

504 LEGRAND Marcelle conférencière des musées nationaux
879 LEGUE Raymonde sténodactylo au musée du Louvre

en 1943
2743 LEGUERCHOIS Béatrice auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2430 LEGUERCHOIS Sylvie commis de bureau des musées
2337 LEHMANN Henri conservateur au musée de l'Homme
336 LEJEAUX Jeanne attachée temporaire au musée 

Carnavalet et conférencière des 
musées

57 LEJEUNE Théodore peintre restaurateur des musées 
impériaux

2552 LELEU François collaborateur occasionnel des 
musées nationaux

1616 LELOY Nicole agent contractuel à la Bibliothèque 
centrale des musées nationaux

2011 LEMAGNY Jean-Claude conférencier des musées nationaux
1946 LEMAIRE de MARNE Philippe chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
642 LEMAIRE Eugène chef de dépôt au château du Grand-

Lucé
(Sarthe)

503 LEMAIRE Solange chargée de mission à la 
Bibliothèque des musées nationaux

1647 LEMAISTRE Claire vacataire des musées nationaux
2766 LEMAISTRE Evelyne conservateur en chef des musées 

nationaux
329 LEMAITRE Emile conservateur -adjoint des musées 

nationaux
433 LEMAITRE Mme Jacques chargée de mission au département 

des Arts asiatiques du musée du 
Louvre

543 LEMARCHAND Anne institutrice détachée au service de 
l'action culturelle

2821 LEMARIE Irène commis des musées nationaux
115 LEMBERT ? médecin des musées nationaux
1537 LEMEE Michèle auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de France
2654 LEMIRE Claire commis des musées nationaux
2331 LEMIRE Renée secrétaire de documentation à la 

Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

1186 LEMOAL Jeannine chargée d'un intérim à 



l'administration centrale
778 LEMOINE Jean agent contractuel aux Galeries 

nationales du Grand Palais
1246 LEMOINE Jean conservateur au musée Bonnat de 

Bayonne
1040 LEMOINE Jeannine bibliothécaire au service de la 

Récupération artistique
1020 LEMOINE Odette chargée de mission au musée 

Guimet
622 LEMOINE Pierre conservateur en chef du musée des 

châteaux de Versailles et des 
Trianons

1099 LEMOINE Raymonde préposée téléphoniste au musée de 
Versailles

693 LEMONNIER Catherine auxiliaire permanent des musées
1447 LEMONNIER Marthe rédactrice au musée des 

Monuments français
1300 LEMOYNE de FORGES

Marie-Thérèse
conservateur au musée du Louvre

2548 LEMPEREUR  André chargé de mission à la direction des
musées de France

1548 LENGLET Jocelyne agent auxiliaire des musées de 
France

1549 LENGLET Joséphine auxiliaire de congés des musées 
nationaux

1547 LENGLET Monique agent auxiliaire au musée de Port-
Royal

837 LENOIR Raoul commis des musées nationaux
2777 LENORMAND-ROMAIN

Antoinette
conservateur en chef au musée 
Rodin

35 LENORMANT Charles conservateur des monuments d'art 
de la Résidence royale

640 LENTZ Rodolphe attaché de musée au château de 
Coupvray

421 LEON Paul directeur des Beaux-Arts
346 LEONARD Julien sous-chef du secrétariat de la 

direction des musées nationaux
562 LEPAGE Raymond rentoileur des musées nationaux
2555 LEPALUS Marie née CHANAY conservateur contractuel au musée 

de Dijon

3224 LEPAVEC Yves rentoileur à la restauration des 
peintures des musées nationaux

1888 LEPELLEY-FONTENAY 
Monique

employée au service éducatif des 
musées de  France

1948 LEPERCHE Solange chargée de mission au département 
des Peintures des musées nationaux

1095 LEPEU Marie-Christine agent temporaire des musées 
nationaux

2534 LEPINE Marianne commis des musées nationaux
1180 LEPINE Olivier attaché des musées d'art de la ville 



de Paris
2786 LEPOINTE Marie-Noëlle conservateur au Jeu de Paume et à 

l'Orangerie
240 LEPRIEUR Paul conservateur du département des 

Peintures des musées nationaux
1057 LEPROUX Marc chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
335 LEPROWSKI Edouard attaché sans rétribution au 

département des Objets d'art du 
musée du Louvre

1363 LEPY Juliette caissière au musée de Versailles
2742 LERAY Philippe auxiliaire de  bureau des musées 

nationaux
1174 LERCHE Marcel conservateur du musée municipal 

de Doullens
1851 LERIDER Charles chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1060 LEROI-GOURHAN André chargé de mission au musée Guimet
430 LEROLLE Guillaume chargé de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre
2490 LEROUX Béatrice chargée de mission au musée 

Guimet
889 LEROUX Marcelle sténodactylo au musée du Louvre
1096 LEROUX Marie-Louise sténodactylo des musées nationaux
2687 LEROUX Michèle agent contractuel des musées 

nationaux
1076 LEROUX Robert chargé de mission au musée des 

Monuments français
405 LEROY Alfred attaché non rétribué au musée du 

Louvre
1822 LEROY Jeanne chargée de mission des musées 

nationaux
1080 LEROY Marie agent de bureau des musées 

nationaux
2529 LEROY Monique administrateur principal à la 

direction des musées de France
2535 LEROYER Monique sténodactylo des musées nationaux
2919 LEROY-THIEBAUT Régine agent de bureau chargée des 

fonctions de chef de bureau des 
relations extérieures

3255 LERY Véronique agent contractuel des musées 
nationaux

1064 LESAGE Monique chargée de mission à l'Inspection 
des musées de Province

1331 LESAGE-MARZI Janine stagiaire au département des 
Sculptures du musée du Louvre au 
titre du chômage intellectuel

267 LESCLIDE Raymond commis préposé à la vente des 
moulages des musées nationaux

193 LESCLIDE Richard commis des musées nationaux



750 LESCOUR Paule assistante au musée de l'Homme
3146 LESCURE Brigitte chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1063 LESECQ Germaine chargée de mission des musées 
nationaux

3344 LESELEUC Anne de née 
BRIOIS

chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

3326 LESHAURIES Philippe auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2549 LESIEUR Hélène chargée de mission à la direction 
des musées de France

2170 LESOUEF Monique secrétaire administratif à la 
bibliothèque de l'école du Louvre

3075 LESTERPT Catherine auxiliaire administratif  à la 
bibliothèque de l'école du Louvre

1097 LESUEUR Jane agent de bureau des musées 
nationaux

1534 LESUEUR Marie-Anne agent de bureau du musée du 
Louvre

1281 LETELLIER Bernadette conservateur au département des 
Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre

645 LETELLIER Gilbert chef de dépôt à Fougères-sur-
Bièvres

1892 LETERON Marie collaboratrice occasionnelle à la 
bibliothèque de l'école du Louvre

2959 LETERRIER Dominique commis des musées nationaux
1987 LETHEVE Jacques bibliothécaire au Cabinet des 

Estampes de la Bibliothèque 
Nationale

1498 LETUR Marie-Thérèse agent temporaire du musée du 
Louvre

2169 LEVASSEUR Claire vacataire des musées nationaux
734 LEVENT-DOMELA Marie-

Louise
attachée à la Bibliothèque des 
musées nationaux

2655 LEVEQUE Geneviève auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2106 LEVIEUX Françoise née 
TRICHET

documentaliste des musées 
nationaux

2326 LEVI-STRAUSS Laurent agent contractuel des musées 
nationaux

2822 LEVRAT Marguerite auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

226 LEVY ? commis du musée de Versailles
764 LEVY Esther bibliothécaire des musées de France
3358 LEVY Isabelle agent contractuel des musées 

nationaux
338 LEVY Pierre Marcel chargé de la rédaction d'un 

catalogue pour les musées 
nationaux



2507 LEVY Salomon restaurateur spécialiste des musées 
nationaux

578 LEVY Suzanne assistante de musée
1062 LEWY Odette chargée de mission au musée du 

Louvre
1497 LEYDET Augustine commis des musées nationaux
2101 LEYDIER Muriel sténodactylo des musées nationaux
1973 LEYMARIE Isabelle collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
646 LEYMARIE Jean conservateur en chef du musée 

d'Art moderne
1947 L'HERBETTE Jean-Claude chargé de mission au musée des 

Arts africains et océaniens
1648 LIENARD Christine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
173 LIENHARD de commis à la direction des musées 

nationaux
1187 LIEVIN Louise adjoint administratif des musées 

nationaux
2709 LIKIERNIK Anne-Marie chargée de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye
1981 LIMERY Euphrasie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1466 LINARD Henri restaurateur de tableaux agréé des 

musées nationaux
2874 LINDSEY Claudette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
333 LINOSSIER ? attaché temporaire sans rétribution 

au musée Guimet
1019 LINOTTE Henri chef du dépôt du musée

d'Azay-le-Ferron (Indre) en 1944
395 LINZELER André bibliothécaire de la Bibliothèque 

nationale
1821 LION-CHAMPIN Florence chargée de mission au musée de 

Versailles
563 LION-GOLDSCHMIDT Daisy chargée de mission des musées 

nationaux
3062 LISZAR Juliette coordinateur archéologique du 

Laboratoire de Recherche des 
musées nationaux

564 LITOUX Marie-Thérèse secrétaire à la direction des musées 
nationaux

3015 LLADO Marie vacataire des musées nationaux
1349 LOCARD Françoise rédactrice au musée du Louvre
2656 LOCOSTE Françoise née HUET secrétaire de documentation à 

l'école du Louvre
593 LOCQUIN Jeanne attachée bénévole au musée Guimet
1890 LOISEAU Corinne auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
407 LOISEAU Germaine chargée de mission sans rétribution 

au musée de Céramique de Sèvres



890 LOISILLIER Paule bibliothécaire au musée du Louvre
2860 LOMBARD Chantal agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
565 LONGA René restaurateur de tableaux des musées

nationaux
2078 LONGEVILLE Anne hôtesse aux Galeries nationales du 

Grand Palais
382 LONGFIELD Ada chargée de mission au musée de 

Cluny
54 LONGPERIER Adrien de conservateur des Antiques des 

musées impériaux
2482 LONGUEVILLE Hélène agent    contractuel des musées 

nationaux
2737 LONNOY de MIRIBEL Marielle auxiliaire de bureau au musée de 

Cluny
3325 LORAIN Anne secrétaire administratif des musées 

nationaux
797 LORGNIE Yvonne secrétaire d'administration à la 

Commission de récupération 
artistique en 1942

3248 LORRE Christine agent chef de la surveillance des 
musées nationaux

105 LORTA ? restaurateur des objets d'art au 
musée Royal

1083 LOSSKY Boris conservateur du musée de 
Fontainebleau

1436 LOTIRON Marie-Rose chargée de mission au musée du 
Louvre

1552 LOUDET Simone secrétaire de l'école du Louvre
2166 LOURDE-ROCHEBLAVE 

Micheline
vacataire au musée du Jeu de 
Paume

1459 LOURDOU Paul chargé de mission à l'Inspection des
musées de Province

3061 LOVE Marie-Agnès auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

844 LOYER Yvonne vacataire du mussée des Antiquités 
nationales

2787 LOYRETTE  Henri conservateur en chef, directeur du 
musée d'Orsay

3327 LUBRANO Chantal sténodactylo des musées nationaux
1280 LUCAIN Marcel conservateur de la France d'Outre-

Mer en 1952
1501 LUCET Marie dame de vestiaire des musées de 

France
2920 LUCIANI Noël dossier sorti le 25/02/90

M. Baldino (D.A.G.)
2621 LUCIANI Rose dossier en dépôt  à la comptabilité
1820 LUGINBUHL Mireille chargée de mission au département 

des Sculptures des musées 
nationaux

3411 LUGOL Régine agent de  bureau auxiliaire des 



musées nationaux
342 LUGT Frits chargé de mission au Cabinet des 

Dessins du musée du Louvre
1819 LUMBROSO Josette chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2527 LUPU François agent contractuel des musées 
nationaux

1649 LUSSAN Régine employée au service  éducatif des 
musées nationaux

21 LUYNES duc de directeur -adjoint des musées 
nationaux

2664 LYNCH Patricia vacataire des musées nationaux
2864 LYON-CAEN Christiane documentaliste au département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1572 MA Sen auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2400 MABILLE Gérard conservateur au département des 
Objets d'art du musée du Louvre

2012 MABILLE Marie-Claude agent vacataire des musées 
nationaux

1451 MACE Christiane chargée de mission à l'Inspection 
des musées de Province

2478 MACE de LEPYNAY François documentaliste à la direction des 
musées de France

1818 MACHABEY Armand chargé de mission à l'Inspection 
générale des musées de Province

2252 MACHACZKA Halina auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2431 MACHEFER Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3196 MACHOIRE-GROSJEAN 
Maddy

restaurateur des peintures des 
musées nationaux

1817 MAFFRE Jean-Jacques chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

566 MAGET Marcel conservateur du musée Dauphinois
730 MAGNIER Colette chargée de mission des musées 

nationaux
1320 MAGNIER Marie employée de bureau intérimaire des

musées nationaux
91 MAGUET ? peintre attaché à la restauration des 

tableaux du musée Royal
2713 MAHLER Marie-Françoise commis contractuel des musées 

nationaux
3389 MAIGNAN René -Jean chargé de mission au Palais de 

Tokyo
159 MAIGNEN Louis Employé au musée égyptien



3085 MAILHO Marie -Lorraine agent contractuel des musées 
nationaux

493 MAILLAR Maurice agent comptable de la Réunion des 
musées nationaux

298 MAILLARD Elisa attachée au musée de Cluny
1078 MAILLIARD Simone secrétaire -adjointe des musées 

nationaux
92 MAILLOT ? peintre attaché à la restauration des 

tableaux du musée Royal
2536 MAILLOT Marie-Laure agent technique de bureau des 

musées nationaux
2365 MAINI Solange agent auxiliaire de bureau des 

musées nationaux
3167 MAIRE Gilles agent de bureau au département des

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

3223 MAISON Danielle attachée des services extérieurs à la 
direction des musées de France

1482 MAISON Françoise conservateur en chef du musée de 
Compiègne

1093 MAISONNEUVE Annick de agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

2064 MAISTRE Marie-Anne chargée de mission à la Réunion 
des musées nationaux

219 MAITRE Abel inspecteur des ateliers du musée
de Saint-Germain-en-Laye

1815 MAJAULT Joseph chargé de mission au service 
éducatif des musées nationaux

1994 MALAIZE Annette auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2823 MALBOS Louis -Jean conservateur du musée 
d'Aix-en-Provence

2551 MALDONADO Gilda auxiliaire de  bureau des musées 
nationaux

1139 MALHER Denise rédactrice des musées nationaux
3122 MALLAGARDIS Athanasia chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1986 MALLMANN Marie-Thérèse chargée de mission au musée 
Guimet

2327 MALLOIRE Marcel auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1142 MALOUBIER-TOURNIER 
Paule

conservateur des bibliothèques des 
musées nationaux

1138 MALPHETTE Christine chargée de travaux de rédaction à la
Réunion des musées nationaux

229 MALPIECE ? vérificateur des musées impériaux
1396 MALROUX Anny vacataire des musées nationaux
3086 MALVISI Antoinette née 

PERETTI
sténodactylo des musées nationaux

2401 MANAPPE Pierre agent contractuel à la direction des 



musées de France
3222 MANE Maryse vacataire au musée des  Arts et 

Traditions populaires
2916 MANGALAM Amélie auxiliaire de bureau à la direction 

des musées de  France
374 MANNEVILLE Elisabeth attachée au département des 

Antiquités orientales du musée du 
Louvre

3090 MANŒUVRE Laurent technicien au service informatique
337 MANTEUFFEL Thadée attaché temporaire à titre étranger
2424 MANZONE Marie-Claude chargée de mission à l'Inspection 

générale des musées
2468 MARAIS Jean-Claude adjoint administratif des musées 

nationaux
3371 MARAIS Nadège agent détaché au ministère des 

Finances
1889 MARANDEL Jean chargé de mission au service 

culturel
3178 MARCADE Jean conférencier des musées nationaux
254 MARCEL Henry directeur des musées nationaux
538 MARCEL-DUBOIS Claudie chargée de mission de musées 

nationaux
2741 MARCELLESI Régine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1900 MARCELLI Monique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
93 MARCHAIS ? restaurateur de tableaux au musée 

Royal
418 MARCHAIS LAGRAVE 

Suzanne
attachée chargée de mission à titre 
étranger au département des 
Peintures du musée du Louvre

892 MARCHAL Claude sténodactylo au musée du Louvre
3236 MARCHAL Henri conservateur général à la direction 

des musées de France
1490 MARCHAND Constant secrétaire administratif des musées 

nationaux
2961 MARCHAND Jean-René administrateur affecté au ministère 

des Relations extérieures
357 MARCHAND Mme aucun document au récolement de 

1994
1651 MARCILLET Jaubert secrétaire comptable des services 

extérieurs des Beaux-Arts
161 MARE ? secrétaire des musées  impériaux
1067 MARECHAL Jacques restaurateur de tableaux des musées

nationaux
1814 MARECHAL René chargé de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye
1875 MARET LERICHE Employé à l'exposition universelle
30l2 MARETTE Denis chargé de mission des musées 

nationaux
846 MARETTE Jacqueline chargée de mission à la restauration



des peintures
3394 MARETTE Jacqueline conservateur au département des 

Peintures du musée du Louvre
2908 MARGAINE Anne-Marie chargée de mission à la 

bibliothèque  centrale des musées 
nationaux

3050 MARGERIE Michèle auxiliaire de bureau au musée des 
Arts et Traditions populaires

3271 MARGERIE-MESLAY Laure de documentaliste au musée d'Orsay
2873 MARGET Claudie née PINGOT sténodactylo au musée de

Saint-Germain-en-Laye
453 MARGOT-DUCLOT Jean chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
647 MARGUERYE Suzanne adjoint administratif
3104 MARGUERYE Suzanne de adjoint  administratif chef de 

groupe à la direction des musées de 
France

145 MARIETTE Auguste Pacha conservateur des Antiquités  
égyptiennes du musée du Louvre

1185 MARIGNAC Suzanne commis des musées nationaux
2130 MARION Florence auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3070 MARMION Yves administrateur civil à l'Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

1495 MARNEUX Gabrielle receveuse du droit d'entrée des 
musées nationaux

2246 MARQ Charles agent contractuel au musée Chagall 
à Nice

380 MARQUET de VASSELOT Jean
Notes de travail  au département 
des Objets d'art (émaux)

conservateur du département des 
Objets d'art du musée du Louvre et 
du musée de Cluny

1871 - N

701 MARQUET Mme Albert demande à travailler dans les 
ateliers civils de camouflage

218 MARRAS Jean agent comptable du musée de 
Versailles

1191 MARROU Simone agent temporaire des musées 
nationaux

1813 MARTHELOT Jacques chargé de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

263 MARTIN capitaine surveillant militaire au musée de 
Versailles

1901 MARTIN Claudie agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

2824 MARTIN Elisabeth agent technique des musées 
nationaux

1439 MARTIN Françoise chargée de mission temporaire à 
l'Inspection générale des musées de 
Province

3181 MARTIN Jean -Hubert auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



1934 MARTIN Jean-Pascal auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2519 MARTIN Katy auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

567 MARTIN Michel chargé de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

2538 MARTIN Xavier administrateur  civil à la direction 
des musées de France

3136 MARTIN-DUPRAY Monique conférencière des musées nationaux
2248 MARTINEAU Gilbert conservateur du Tombeau de 

l'Empereur à Sainte-Hélène
1876 MARTINET Louis employé de l'exposition universelle
344 MARTINET Théodore commis principal hors classe à la 

direction centrale des Beaux-Arts
2104 MARTINIE Eugénie auxiliaire vacataire des musées 

nationaux
736 MARTIN-MERY Gilberte conservateur du musée des Beaux-

Arts de Bordeaux
1902 MARTINON Jean-Pierre assistant de musée au ministère de 

la Culture
1499 MARTINY Christiane agent auxiliaire du musée du 

Louvre
1571 MARTINY Christiane adjoint administratif à la direction 

des musées de France
1903 MARTY Meryem auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1551 MAS Emmanuel agent temporaire des musées de 

France
249 MASPERO Jean chargé de mission des musées 

nationaux
2872 MASSE Marie agent contractuel des musées 

nationaux
1621 MASSON André chef de service des musées 

nationaux
304 MASSON Charles conservateur du musée du 

Luxembourg
1070 MASSON Jeanne chargée de mission au département 

des Sculptures du musée du Louvre
1904 MASSOUD Ali collaboratrice exceptionnelle des 

musées nationaux
997 MASSOUL ? chargée de mission temporaire au 

département des Antiquités 
orientales et grecques du musée du 
Louvre

1652 MASSUELLE Henriette sténodactylo des musées nationaux
265 MATERRE Raymond secrétaire agent comptable du 

musée de Versailles
2481 MATHELIN Marie agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
1169 MATHERAT Georges conservateur du musée Vivenel à 

Compiègne



1197 MATHEY Claude commis à l'école du Louvre
2960 MATHEY François conservateur en chef du musée des 

Arts décoratifs
703 MATHIEU Germaine commis à la Bibliothèque des 

musées  nationaux
245 MATHIOTTE François secrétaire du musée de Maisons-

Lafitte
648 MATHIVET France secrétaire des musées nationaux
728 MATTEI Jacqueline chargée de mission des musées 

nationaux
2063 MATTHEY Henry  agent  contractuel des musées 

nationaux
1429 MAUDUIT Arlette employée de bureau intérimaire au 

musée de Versailles
2399 MAUFUS Marie-Christine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
568 MAURIANGE Edith conservateur -adjoint du musée des 

Arts et Traditions populaires
312 MAURICHEAU-BEAUPRE 

Charles
conservateur en chef du musée de 
Versailles

1074 MAURICHEAU-BEAUPRE 
Claude

chargé de mission au musée de 
Versailles

3390 MAURIN ? documentaliste à la sous-direction 
du personnel et des statuts

3207 MAURIN Louis conservateur du musée de 
Bordeaux

1244 MAUROIS Pierre conservateur du musée de Lille en 
1948

1312 MAUSSIER-DANDELOT Henri chargé du domaine national de Pau
2844 MAUSSION Blandine sous-bibliothécaire à la 

Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

164 MAUSSION Gaëtan de archiviste conservateur des musées 
nationaux

1535 MAUTE Marie auxiliaire de bureau à la direction 
des musées de France

1073 MAY Louis-Philippe chargé de mission à la direction des
musées de France

1487 MAY Mathieu chargé de mission à la direction des
musées de France

2871 MAZALEYRAT Dominique agent technique de bureau des 
musées nationaux

235 MAZARD ? chargé de classement à la 
bibliothèque du musée de Saint-
Germain-en-Laye

1011 MAZARS Pierre assistant auxiliaire du département 
des Peintures des musées nationaux

94 MAZE ? restaurateur de tableaux du musée 
du Louvre

2715 MAZZONI Pierre vacataire de l'administration 
centrale



3130 MEAR Yvon chargée de mission à la 
bibliothèque de l'école du Louvre

2598 MEAUX Odile auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2530 MEAUZE Pierre agent technique contractuel des 
musées nationaux

2193 MEGOEUIL Françoise sténodactylo contractuelle à la 
direction des musées de France

2870 MEGY Jean administrateur civil hors classe à la 
direction des musées de France

3405 MEJANES Jean-François conservateur au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

2739 MEKER Pascale auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2685 MELET Odette agent contractuel des musées de 
France

2531 MELLIN Michel secrétaire administratif détaché à la 
préfecture des Deux-Sèvres

2867 MENAGER Jacky commis à la direction régionale de 
Bourgogne

1520 MENARD Monique conférencière des musées nationaux
507 MENCHETTI Paul commis des musées nationaux
3379 MENEI Janine chargée de mission à la direction 

des musées de France
649 MENEY Fernand chef de dépôt des musées de 

Province
3251 MENGEOT Catherine agent contractuel des musées 

nationaux
1297 MENIER Marguerite conservateur détaché auprès du 

C.N.R.S. en qualité de maître de 
recherche

2226 MENIOU Liliane employée des musées à titre 
précaire

2061 MENNERET Denise chargée de mission des musées 
nationaux

262 MENU Jacqueline auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1653 MERCIER Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1296 MERILLAU Jacques chargée d'une mission au musée de
Saint-Malo en 1952

178 MERIONEC Alain attaché honoraire à la conservation 
des Peintures des musées nationaux

2550 MERLET Jacques chargé de mission à la direction des
musées de France

313 MERLIN Alfred conservateur au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

2952 MERMOD Hélène conférencière des musées nationaux
1663 MERPILLAT ? professeur technique des musées 

nationaux



3049 MERY de BELLEGARDE 
Clotilde

auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

669 MESNIL du BUISSON comte R. 
du

conservateur des musées nationaux

3213 MESNIL Evelyne agent contractuel au musée Guimet
3292 MESNILOREY Joëlle commis à la direction des musées 

de France
1220 MESPLE Paul conservateur du musée de Toulouse
1042 MESURET Jean conservateur du musée de Toulouse
1521 METADIER ? vacataire des musées nationaux
1307 METTETAL Henriette receveuse du droit d'entrée en 1949
1282 METZGER Catherine conservateur au département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

2594 METZGER Cécile ingénieur au service de restauration 
des musées nationaux

3123 MEULEAU Colette chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

95 MEUMECHET ? attaché à la restauration du musée 
du Louvre

1936 MEUNIER Dominique attaché d'administration du 
ministère de la Culture

2717 MEUNIER Jean-Pierre agent contractuel des musées 
nationaux

443 MEUVRET Françoise auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1303 MEYER Daniel assistant des musées nationaux
2013 MEYER Judith conférencière des musées nationaux
1654 MEYER Martine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2658 MEYNIER Marie-Christine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3374 MEYRE Jacqueline secrétaire administratif à la 

direction des musées de France
2600 MICHARD Cécile attaché d'administration centrale
255 MICHEL André conservateur du département des 

Sculptures modernes
2909 MICHEL Chantal chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1655 MICHEL Christiane auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2137 MICHEL Félix agent technique sur contrat au 

Laboratoire des musées nationaux
1979 MICHEL Hélène agent auxiliaire des musées 

nationaux
1711 MICHEL Paul receveur du droit d'entrée à 

Versailles
569 MICHEL Pierre restaurateur de tableaux agréé par 

les musées nationaux



318 MICHEL Edouard ?
2825 MICHELET Annick commis à la direction des musées 

de France
398 MICHELI Geneviève chargée de mission au département 

des Sculptures à titre étranger
899 MICHELIN Gisèle chargée de mission pour la 

réorganisation du musée 
d'ethnographie française (musées 
du Puy et de
Saint-Malo) en 1946

295 MICHON Etienne conservateur du département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

704 MIERRAL Jacqueline attachée des musées nationaux
268 MIGEON Gaston conservateur au département des 

Objets d'art du musée du Louvre
1416 MIGNON Geneviève conférencière des musées nationaux
399 MIGNON Marcel employé aux services techniques et 

commerciaux des musées nationaux
2962 MIGNOT Ginette préposée téléphoniste au ministère 

de la culture
845 MILHAU Denis conservateur en chef des musées de

France
1136 MILLET ? employée au service de 

l'ordonnancement de la Réunion 
des musées nationaux

1283 MILLET Jeanne chargée de mission à l'Inspection 
générale des musées classés et 
contrôlés

1364 MILLET Louis contrôleur du droit d'entrée
3294 MILLEVILLE Eric agent contractuel au musée d'Orsay
650 MILLON Suzanne secrétaire de conservation des 

musées de France
1184 MILLOTTE Michèle intérimaire de bureau de 

l'administration centrale
1137 MILVOY Denyse vacataire auxiliaire de bureau de 

l'école du Louvre
2756 MINDER Laurence agent contractuel à la Bibliothèque 

centrale des musées nationaux
2738 MINGUY Bernadette auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3091 MINGUY Jacques auxiliaire du bureau des affaires 

financières de la direction des 
musées de France

213 MIOT-AMIRAL Paul Emile conservateur du musée de la Marine
2930 MIRANDEL Bertrand auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1385 MIRONNEAU Jacques archiviste paléographe au musée de 

Poitiers
2425 MIROSCHEDJI Pierre chargé de mission à la direction des

mussées de France



1828 MITARD Pierre chargé de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

2282 MODIGLIANI Jeanne chargée de mission au musée de 
Malmaison

3180 MOGNETTI Elisabeth conservateur des musées nationaux
1569 MOHR Lucien auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3008 MOIAYE Francine vacataire des musées nationaux
149 MOISSENET ? chef de bureau des musées 

nationaux
3048 MOISSET Marie-Thérèse conservateur du musée de

Saint-Germain-en-Laye
2609 MOLIA Jocelyne agent de service à la reprographie
2008 MOLIMARD Marie-France

(puis épouse LEMOINE)
vacataire à la photothèque de l'école
du Louvre

194 MOLINIER Emile conservateur du département des 
Objets d'art du musée du Louvre

467 MOLLE Jean une lettre de Carle Dreyfus
2657 MOLLENS Monique née 

FOUCHY
agent technique de bureau des 
musées nationaux

3274 MONCUIT Guénolée de auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2826 MONGRUEL Janine adjoint administratif des musées 
nationaux

2714 MONIE Mireille conservateur à Madagascar 
réintégrée dans l'administration 
centrale des musées nationaux

1656 MONNERET Yvonne chargée de mission à la direction 
des musées de France

1662 MONNET Janine conférencière des musées nationaux
1284 MONNIER Geneviève

née d'HEROUVILLE
conservateur en chef des musées 
nationaux

2315 MONNOT Hildegard collaboratrice occasionnelle des 
musées

305 MONOD François attaché au musée du Luxembourg
1285 MONOD Jacques attaché au musée Guimet
96 MONPER ? restaurateur de tableaux
2752 MONQUAUT Henriette documentaliste des musées 

nationaux
3009 MONREAL Louis vacataire des musées nationaux
1119 MONSTERLEET Marie-Claude agent intérimaire des musées 

nationaux
3103 MONTAGNANI Jocelyne adjoint  administratif chef de 

groupe des musées nationaux
2380 MONTAGNER Catherine sténodactylo des musées nationaux
143 MONTAIGLON Anatole professeur à l'école des Chartes
880 MONTAIGU Charles attaché de dépôt au musée de 

Chambord en 1943
2136 MONTEIL Gilbert administrateur civil de la direction 

des musées de France
1790 MONTEMBAULT Marie documentaliste au département des 



Antiquités grecques et romaines  du
musée du Louvre

2467 MONTEYNARD Laure de adjoint administratif des musées 
nationaux

1450 MONTGOLFIER Bernard de conservateur  général et directeur 
du musée Carnavalet

1999 MONTHIOUX Christiane sténodactylo des musées nationaux
653 MONTITON Jean chef de dépôt des musées nationaux
1086 MONTJARRET Polig chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
3089 MONTLUC Hélène de agent contractuel de la direction des

musées de France
306 MONTREMY François baron de conservateur des musées nationaux 

chargé du musée de Cluny
404 MORANCE Albert agent commercial des musées 

nationaux
347 MORAND Eugène commis du secrétariat de la 

direction des musées nationaux

148 MORAND Léon agent comptable et chef de bureau 
des musées

27 MORAND Père Jean-Baptiste commis à la direction générale des 
musées impériaux

299 MORANO Eugène commis des musées nationaux
2105 MORANT Henry conservateur du musée des Beaux-

Arts d'Angers
1426 MORE Geneviève auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2466 MOREAU Anne-Marie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3256 MOREAU Christiane préposée téléphoniste des musées 

nationaux
2135 MOREAU Jean agent auxiliaire de l'administration 

centrale
437 MOREAU Solange agent auxiliaire des musées 

nationaux
1905 MOREIL Janine chargée de mission des musées 

nationaux
7 MOREL d'ARLEUX Louis conservateur des Dessins du musée 

du Louvre à partir de 1802
1829 MOREL d'ARLEUX Marie-

Christine
chargée de mission à l'école du 
Louvre

3010 MOREL Michel vacataire des musées nationaux
150 MOREL-FATIO Léon conservateur du musée de la Marine
486 MORET Alexandre conservateur du musée Guimet
367 MORIN-JEAN graveur chargé de conférences au 

musée du Louvre
383 MORISSET ? attaché à titre d'étranger au 

département des Peintures du 
musée du Louvre

1158 MORLET Jean chef de section des musées 



nationaux
652 MORRA Pierre chef de dépôt de Busset (Allier) en 

1945
97 MORTEMART ? restaurateur de tableaux au musée 

du Louvre
1877 MORTEMART DE Employé à l'exposition universelle
177 MORTILLET Gabriel de attaché au musée de

Saint-Germain-en-Laye
1338 MOTTE ROUGE Gilles de la rédacteur des musées nationaux
1071 MOUGENOT-FELS Anne-Marie chargée de mission des musées 

nationaux
1661 MOUGIN Marcel professeur technique des musées 

nationaux
2423 MOUILLESEAUX Jean-Pierre chargé de mission au département 

des Peintures des musées nationaux
391 MOULERES ? agent comptable de la Réunion des 

musées nationaux
3011 MOULIERAC Jeanne chargée de mission au département 

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

2347 MOULIN Jean-Marie conservateur en chef des musées 
nationaux

2062 MOULIN Raymonde chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

654 MOULINEUF Geneviève secrétaire comptable au service des 
évacuations des musées de 
Province

822 MOUNDLIC Evelyne secrétaire -adjointe de l'école du 
Louvre

1992 MOURER Marie-José documentaliste des musées 
nationaux

2291 MOUSSEIGNE Alain agent contractuel des musées 
nationaux

2684 MOUTARD Laurent collaborateur occasionnel à la 
direction des musées de France

2532 MOYSAN Colette secrétaire administratif à 
l'administration centrale

1135 MROZOWSKA Mme ? dactylo de la Réunion des musées 
nationaux

2255 MUGUET Marie-Laure chargée de mission des musées 
nationaux

1844 MULLENDER Jacques directeur du musée du Louvre
570 MULLER ? restaurateur de tableaux des musées

nationaux
2950 MULLER Martine conférencière des musées nationaux
3324 MUNICH Nicole chargée de mission aux Archives 

des musées nationaux
739 MUNIER Maurice chef de dépôt au château de 

Chambord
1531 MURACCIOLE-JAUMON surveillante d'externat



Jeanne
1715 MUSCAT Andrée auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1565 MUSSAT Andrée chargé du service de la commission 

du personnel scientifique
3215 NADEAU Marie-Hélène agent technique de bureau au 

département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

2058 NAHON Mme ? conférencière des musées nationaux
33 NAIGEON Jean -Elzidor, fils conservateur –adjoint des musées 

impériaux
146 NAIGEON Père Jean-Claude peintre et conservateur du dépôt de 

l'hôtel de Nesle. Aucun document 
au récolement de 1994

169 NANTHIEZ ? employé à la Maison du Roi
1094 NAUDUIT Arlette née BRUNOT téléphoniste des musées nationaux
1906 NEAGU Philippe conservateur au musée d'Orsay
2622 NEGUIRAL Francis sténodactylo des musées nationaux
2014 NELSON Monique conférencière des musées nationaux

et chargée de mission au 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

1410 NERVO Régine chargée de mission au musée du 
Louvre

2827 NESME Henri conservateur au musée Hébert de 
La Tronche

754 NEURY Aimée conservateur du musée des 
Monuments français

2683 NEVEU Jacques auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2520 NEVEU Odile auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1830 NEYRET-SERRES Clémence commis au département des 
Antiquités égyptiennes du musée 
du Louvre

886 NGUYEN VAN Ngan agent intellectuel au musée Guimet 
pour le classement de collections en
1942

2124 NICAISE Jean-Christian agent contractuel au musée des Arts
et Traditions populaires

1660 NICLAUSSE Juliette attachée au Mobilier national
3007 NICOLAS Alberte vacataire des musées nationaux

1832 NICOLAS Claude chargée de mission au service des 
musées de Province

964 NICOLAS Claude née 
VANDIER

chargée d'une mission au musée des
Arts et Traditions populaires

216 NICOLLE Marcel attaché honoraire des musées 
nationaux

1625 NICOUD Monique auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



814 NICOURT Jacques conservateur en chef du musée de 
Tours 

356 NIEUWERKERKE Alfred directeur général des musées de 
France, 1849-1870

1664 NIKITINE Sylvette conservateur du musée Vivenel à 
Compiègne

1666 NIZAN Henriette conférencière des musées nationaux
571 NOAILLES Laure de chargée de mission des musées 

nationaux
774 NOBLECOURT André conseiller technique à la direction 

des musées de France
1665 NOEL Robert attaché principal d'administration 

centrale
1717 NOGUE Jean receveur du droit d'entrée des 

musées nationaux
2109 NOIREAU Christiane vacataire des musées nationaux
257 NOLHAC Pierre de conservateur du musée de Versailles
1271 NOLL Colette assistante de musée à la direction 

des musées de France
1962 NOLOT Gaston animateur au service d'action 

culturelle
2253 NONNE Monique conservateur contractuel du musée 

d'Orsay
1473 NORA-CACHIN Françoise directeur des musées de France
759 NOUGAYROL Jean conservateur directeur d'études à 

l' Ecole pratique des Hautes Etudes
962 NOUGIER Anne chargée de mission au musée de 

Céramique de Sèvres
1831 NOUHANT Jacqueline chargée de mission à la direction 

des musées de France
1229 NOURY Mme ? chargée de mission au musée des 

Monuments français
2652 NYONS Marie-Paule née 

ETTORI
agent de bureau au musée Guimet

440 OBERLANDER Mme J. chargée de mission des musées 
nationaux

332 OBERSCHALL Magda attachée chargée de mission sans 
rétribution au musée de Cluny

1566 OBERTI Geneviève agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

1286 OBERTI Georges chargé de mission à la direction des
musées de France

830 OBRIOT Yvonne chargée de mission à la direction 
des musées nationaux

2111 O'BYRNE Régine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

420 O'CLEIRIGH Thomas attaché au musée national d'Irlande,
chargé de mission au département 
des Objets d'art du musée du 
Louvre

1522 ODAN Mme ? conférencière des musées nationaux



3195 ODIER Myriam conférencière des musées nationaux

2541 OGER Eric agent contractuel des musées 
nationaux

1431 OJALVO David conservateur du musée de Pau
795 OLAGNIER-RIOTTOT 

Marguerite
conservateur du musée des Arts 
africains et océaniens

2465 OLEKHNOVITCH Térésa auxiliaire de bureau à la 
Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

2350 OLEKHNOVITCH Georges chef de bureau du personnel des 
musées nationaux

1909 OLIVIER Lorence vacataire des musées nationaux
1968 OLLIVIER-RICARD Michèle assistante aux musées du Jeu de 

Paume et de l'Orangerie
3087 O'NEILL Marie-Clarté conférencière des musées nationaux
1908 ORIGNY Sylviane d' auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1567 ORLEANS Alix d' agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
2518 ORSI Sylvie sténodactylo des affaires sociales 

des musées nationaux
2188 OSBERG Marguerite auxiliaire de bureau à la 

restauration des peintures
2370 OSMOND Geneviève vacataire auxiliaire des musées 

nationaux
51 OSTERBERGER Charles employé de la Maison de 

l'Empereur
2679 OSTY Jacqueline collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
3409 OTTAVY Marie-Françoise agent auxiliaire de bureau des 

musées nationaux
2110 OUERGHEMMI Eiko vacataire au musée Guimet
1997 OULD Aicha auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2131 OUVRIERE Pauline conférencière des musées nationaux
2187 PABOT Suzanne secrétaire d'administration de la 

direction des musées de France
2487 PACOUD-REME Elisabeth agent contractuel des musées 

nationaux
2379 PADELLEC Eliane agent de bureau des services 

extérieurs
1397 PAGET Brigitte rédactrice des musées nationaux
1617 PAGET Marie -Michelle auxiliaire de congés au musée du 

Louvre
1310 PAGNE Marthe conférencière des musées nationaux
1950 PAGOULATOS Anna chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2631 PAILEMON Jean-Claude agent de bureau à la direction des 
musées de France



1205 PAILLARD Laure assistante des musées nationaux
66 PAILLET Alexandre commissaire expert du musée 

Royal
2186 PAJOT Véronique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2736 PALA Jean auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
481 PALADILHE Jean secrétaire du musée Gustave 

Moreau
1406 PALLIER Georgette chômeuse intellectuelle au musée 

du Louvre
3353 PAMART François agent contractuel au musée d'Orsay
733 PANIER Mlle ? élève diplômée de l'école du Louvre
996 PANNEQUIN Béatrice agent temporaire des musées 

nationaux
1811 PANOFF Michel chargé de mission au musée des 

Arts africains et océaniens
2378 PAOLACCI Valence commis à la direction des musées 

de France
1967 PAOLI Jean-François agent technique des musées 

nationaux
2257 PAOLI Martine auxiliaire de bureau au musée des 

Arts et Traditions populaires
1911 PAPAZOGLOU Christos auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
454 PAPINOT-HERENSCHMIDT ? chargée de mission au musée 

Guimet
1023 PAQUIN Henri chef de dépôt de Fontaine Française

en 1944
3253 PARANTON Jean collaborateur des musées nationaux
3148 PARAVEL Marcelle agent contractuel à la direction des 

musées de France
501 PARDO Rachel secrétaire -adjointe de l'école du 

Louvre
3254 PARIENTE Anne vacataire des musées nationaux
231 PARIS François Edmond, amiral

(1806 – 1893)
conservateur du musée de la Marine
de
1871 à 1893

2566 PARISET Françoise chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2133 PARISSI Calliopi agent auxiliaire des musées 
nationaux

2727 PARRAUD Brigitte sous-bibliothécaire à la 
bibliothèque des musées nationaux

572 PARROT André inspecteur général des musées de 
France, directeur du musée du 
Louvre

2653 PASCHAL Marie-Laurence agent technique des services 
extérieurs

3261 PASQUALI Marie auxiliaire de bureau des musées 



nationaux
2557 PASQUET Jacques collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
2 PASQUIER Du menbre des premières commissions

du Muséum
901 PASQUINO René agent temporaire au musée du 

Louvre
1974 PASSEZ Anne-Marie vacataire auxiliaire des musées 

nationaux
2361 PASTEAU Robert ouvrier professionnel des musées 

nationaux
2794 PASTOR Christiane 

née RENOUARD
secrétaire administratif des musées 
nationaux

831 PASTRE Bernadette employée de bureau des musées 
nationaux

2355 PASTRE Bernadette née 
DUMONT

employée de bureau intérimaire des
musées nationaux

1027 PATRIX Michel chef de dépôt au musée de Saint-
Agil

2398 PATRY Dominique vacataire des musées nationaux
2965 PAUBEL Catherine adjoint administratif des musées 

nationaux
3005 PAUDRAT Jean-Louis vacataire des musées nationaux
2623 PAUFIQUE Emile contremaître à l'atelier d'électricité 

des musées nationaux
573 PAULET Pierre professeur technique des musées 

nationaux
667 PAULIN ? architecte des bâtiments civils
3279 PAULIN Catherine collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2420 PAULIN Marie-France chargée de mission au département 

des Peintures des musées nationaux
1843 PAULME-SCHAEFFNER 

Denise
chargée de mission auprès de la 
direction des musées de France 
pour le musée des Arts africains et 
océaniens

455 PAVILLARD-DALLIER 
Geneviève

chargée de mission au musée du 
Luxembourg

2630 PAWLACK Marie-Thérèse agent de bureau des musées 
nationaux

960 PAYELLE Françoise chargée de mission à la 
bibliothèque des musées nationaux

3408 PAZZIS Nicole de documentaliste au département des 
Objets d'art du musée du Louvre

2397 PECH Siphar auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2240 PECQUET Claude contractuel sur poste de 
conservateur au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

718 PECTOR Agnès chargée de mission au château de 
Compiègne



1022 PEDRON Lucienne chef de dépôt du musée des Arts et 
Traditions populaires

492 PEINOIT ? agent comptable du musée de 
Sculpture comparée du Trocadéro

2060 PELICIER Marie-Thérèse chargée de mission à la direction 
des musées de France

1568 PELISSIER Martine conservateur du musée des 
Monuments français

1183 PELLEGRY Françoise adjoint administratif de 
l'administration centrale

1024 PELLIOT Paul conservateur du musée d'Ennery
2377 PENAZZO Nadine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2113 PENNARUN Monique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
307 PERATE André conservateur du musée de Versailles
1809 PERCHERON René chargé de mission à la direction des

musées de France
14 PERCIER Charles architecte de la Maison du Roi
3278 PERDU Olivier vacataire des musées nationaux
820 PERETTI ? chef du service de surveillance et 

d'entretien des musées nationaux
1373 PERETTI Antoinette sténodactylo des musées nationaux
1985 PERETTI Jean attaché des musées de France
3088 PERETTI Yves agent contractuel des musées 

nationaux
3100 PERETTIE Noëllie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2502 PEREZ Jacqueline agent contractuel des musées 

nationaux
1368 PERIDON Jean contrôleur du droit d'entrée au 

musée du Louvre
67 PERIGNON Alexis peintre expert du musée Royal
3006 PERLEMUTER Lily vacataire des musées nationaux
2624 PERLOT Armande préposée téléphoniste des musées 

nationaux
3246 PERNOT Darcisse vacataire des musées
1014 PERNOUD Régine conservateur du musée des Beaux-

Arts de Reims
961 PEROT François vacataire chargé de mission au 

service éducatif des musées 
nationaux

534 PEROT Jacques conservateur du château de Pau
1713 PEROT Olga agent auxiliaire de bureau des 

musées nationaux
1695 PEROTIN Paul professeur technique des musées 

nationaux
1012 PERREAU Jacques chargé de mission pour la 

réorganisation des musées 
d'ethnographie française

2964 PERRIER Chantal adjoint administratif de 



l'administration centrale
2728 PERRIN Brigitte auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2895 PERRIN Xavier vacataire des musées nationaux
2229 PERRIOT Madeleine agent contractuel sur poste de 

conservateur
2215 PERROIS Françoise chargée de mission au musée des 

Arts africains océaniens
1026 PERRON Charles conservateur de musée classé en 

1943
2963 PERROT Annick commis des musées nationaux
957 PERSINE Cécile bénévole à la bibliothèque de la 

conservation des musées nationaux
3300 PERTHUIS François attaché des services extérieurs
2888 PETIT Alain vacataire des musées nationaux
1989 PETIT Aline collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
959 PETIT Françoise chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2489 PETIT Geneviève chargée de mission à la 

Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

2292 PETIT Jean vacataire des musées nationaux
925 PETIT Marie-Odile secrétaire documentaliste des 

bâtiments de France
1489 PETITCOL Xavier conférencier des musées nationaux
818 PETITE Gaston chef du personnel de gardiennage 

des musées nationaux
2521 PETITPAS Florence auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2185 PETRACK Claude sténodactylo à l'Inspection générale

des musées
2256 PETRETTO Antoine auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
188 PETTINATI ? restaurateur des résidences 

impériales
1914 PEYRE Edith auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
958 PEYREGA Nicole chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

719 PEYRET Lucie conservateur -adjoint de la direction
des musées nationaux

269 PEZARD Maurice +1923 membre de la mission de Morgan
682 PFISTER R. membre du Comité du musée 

Guimet
1910 PFLUGHAUPT Michel auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2617 PHARAMOND Camille agent de bureau des musées 

nationaux
2231 PHARAMOND Jacqueline auxiliaire de bureau à titre 



temporaire
1694 PHILIPPARD Yvette caissière du droit d'entrée des 

musées nationaux
956 PHILIPPOT Françoise chargée de mission au département 

des Sculptures du musée du Louvre

1810 PHILIPPOT Paul chargé de mission au département 
des Peintures des musées nationaux

955 PIALAT-TAHARA Dominique chargée de mission des musées 
nationaux

1025 PIANI Antoine secrétaire général du service des 
affaires autrichiennes et allemandes

3387 PIC Marielle documentaliste des musées 
nationaux

2184 PICARD Colette assistante du musée Alaoui à Tunis
429 PICARD Mme Jean chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2765 PICARD Odile conservateur des musées nationaux
98 PICAULT Jean-Michel restaurateur de tableaux au musée 

du Louvre
1079 PICHONNET-ANDRAL Marie chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1476 PICQUENARD Thérèse

née MAURETTE
conservateur en chef à l'école du 
Louvre

3165 PIED Olivia auxiliaire de bureau au département
des Peintures du musée du Louvre

655 PIENNE Arnold inspecteur des dépôts d'évacuation 
des musées de Province

1923 PIERI Joséphine adjoint administratif sur contrat en 
1968

135 PIERRET Henri commis des musées nationaux
176 PIERRET Paul conservateur du département des 

Antiquités égyptiennes des musées 
nationaux

2501 PIESSARD Chantal née 
BLONDEL

auxiliaire de bureau à l'Architecture

1614 PIFERINI Jeannine auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2091 PIGAMO Christiane agent contractuel des musées 
nationaux

2123 PIGNEROL Denise secrétaire administratif des musées 
nationaux

2540 PILLAS Jean agent contractuel des musées 
nationaux

574 PILLET Fanny chargée de mission des musées 
nationaux

954 PILLET-WILL Monique chargée de mission au musée 
Guimet

99 PILLON Jacques restaurateur des sculptures au 
musée de Versailles



2290 PINATEL Christiane collaboratrice technique des 
services extérieurs

2698 PINAULT Madeleine documentaliste au Cabinet des 
Dessins du musée du Louvre

1098 PINCHON Lucienne agent temporaire des musées 
nationaux

2015 PINELLI Paule conférencière des musées nationaux
2866 PINET Hélène collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2949 PINOT Noël conférencier des musées nationaux
1657 PIOCELLE Solange auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3315 PION Jean-Jacques commis au musée d'Orsay
2995 PIOT Catherine secrétaire administratif des musées 

nationaux
953 PISON Guy chargé de mission temporaire des 

musées nationaux
1488 PITET René commis des musées nationaux
1783 PIZZO Sylvie agent contractuel des musées 

nationaux
1068 PLACE Mireille chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
1202 PLAGNOL Solange employée à la photothèque du 

musée Guimet
1988 PLANTIVAUD Eléonore préposée téléphoniste des musées 

nationaux
575 PLOIX de ROTROU ? conservateur de musée classé
2293 PLOUIN Catherine chargée de mission à la direction 

des musées de France
2129 POGNON Edmond conférencier des musées nationaux
1963 POIDATZ Jacqueline chargée de mission à la 

Bibliothèque des musées nationaux 
et conférencière des musées

1232 POIGNARD Anne-Marie vendeuse à la Réunion des musées 
nationaux

1299 POINSSOT Claude aucun document au récolement de 
1994

2865 POIROUX Catherine née 
DUBOIS

commis des musées nationaux

2935 POISSON Georges conservateur au château de Sceaux
773 POLAILLON Gisèle chargée de mission des musées 

nationaux
2944 PONNAU Dominique directeur général de l'école du 

Louvre
100 PONS ? restaurateur des sculptures du 

musée de Versailles
1242 PONSARD Françoise agent auxiliaire des musées 

nationaux
3245 PONTE Patrice O.P. 2 à l'atelier d'électricité des 

musées
2356 POORTERE Josette de documentaliste des musées 



nationaux
2726 POPOVITCH Olga conservateur au musée de Rouen
1933 PORCHER Jean conférencier des musées nationaux
3188 PORCHER Marie-Thérèse conférencière des musées nationaux
2669 PORCQ Florent commis au musée de Compiègne
2419 POROT Bertrand chargé de mission à l'Inspection 

générale des musées classés
1912 POTEL Françoise collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
3194 POTIER Elisabeth agent contractuel à la direction des 

musées de France
3337 POTIER Elisabeth agent contractuel 2ème catégorie
2628 POTIRON de BOISFLEURI 

Sabine
commis des services extérieurs

3260 POTTIEE-SPERRY Bertrand employé à la direction des musées 
de France

282 POTTIER Edmond
né en 1855

conservateur -adjoint du 
département des Antiquités 
orientales du musée du Louvre

3336 POUGETOUX Alain conservateur au musée des Beaux-
Arts de Rouen

1463 POUGHEOL Jacques chargé de mission à l'Inspection des
musées de Province

2182 POUILLON Nadine née 
SERULLAZ

conservateur au musée d'Art 
moderne

1913 POUJOULAS Yvette commis des musées nationaux
3316 POULAIN Agnès Valérie commis des services extérieurs
369 POULAIN Gaston conservateur au musée de Castres
2828 POULAIN Roger agent technique contractuel des 

musées nationaux
1462 POULIN Elisabeth chargée de mission au musée de 

Castres
2311 POULIN Sylvie auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
800 POUPINEL Alice employée à la Commission 

artistique des musées nationaux
796 POURCHEZ Marguerite née 

SIMON
commis des musées nationaux

2396 POURSIN Laure auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

875 POUSSIN Pierre attaché de dépôt à Bonnétable en 
1944

1966 POUVESLE Marie-Claude auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

331 PRADE Georges attaché chargé de mission à la 
direction des musées nationaux

2522 PRADEL de LAMAZE  Priscilla 
de

auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

576 PRADEL Pierre conservateur en chef du 
département des Sculptures du 
musée du Louvre



1949 PRADERE Jeanne chargée de mission au musée de 
Céramique de Sèvres

3281 PRANG Pierrette collaboratrice occasionnelle au 
Laboratoire de Recherches des 
musées de France

1357 PRAT Marie née LASONT receveuse du droit d'entrée au 
musée du Louvre

2829 PRE Jean -Wilfrid administrateur civil des musées 
nationaux

1563 PRE Madeleine conservateur du musée de Laval
952 PRENTICE Joan chargée de mission à titre étranger
3004 PRESSOUYRE Léon vacataire des musées nationaux
1471 PRESSOUYRE Sylvia aucun document au récolement de 

1994
3241 PREVOST-MARCILHACY 

Christian
inspecteur des Monuments 
historiques

1692 PREVOST-MARCILHACY 
Monique

conférencière des musées nationaux

1214 PRIEUR Jacques agent temporaire des musées 
nationaux

2395 PRIGENT Louise agent contractuel faisant fonction 
d'infirmière à la direction des 
musées de France

2499 PRIMA-KOFF Anne auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2016 PRINCAY Robert conférencier des musées nationaux
1465 PRINET Jean conservateur -adjoint au Cabinet 

des Estampes de la Bibliothèque 
nationale

2183 PROHON Paul agent contractuel responsable du 
bureau du personnel des musées 
nationaux

2183 PROHON Paul agent contractuel responsable du 
bureau du personnel des musées 
nationaux

2432 PROST Lucie -Adèle chargée de mission à l'école du 
Louvre

2843 PROU Muriel chargée de mission à la 
Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

710 PROVENCE Marcel conservateur du musée des 
Tapisseries d'Aix-en-Provence

505 PRUVOST Yvonne conservateur au musée du Louvre
1118 PUAUX Geneviève agent temporaire des musées 

nationaux
951 PUGLIESI-CONTI Mme chargée de mission au musée d'Art 

moderne

2480 PUIGRENIER Louis chef d'atelier du chauffage des 
musées nationaux

244 PUJALET Eugène directeur des musées nationaux



1915 PUJOL Monique assistante de musée
819 PUPIL Ferdinand de vacataire du Laboratoire du musée 

du Louvre
2498 PUXEDU Josiane auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
950 PUZIN Charlotte chargée de mission au musée de 

Sèvres
1965 QUARRE Chantal agent contractuel des musées 

nationaux
1287 QUARRE Pierre conservateur en chef du musée de 

Dijon
2682 QUENNESSON Gilbert agent contractuel des musées 

nationaux
977 QUENSEL Paul chargé de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre 
2214 QUERNEL Marie -Alice chargée de mission au musée du 

château de Versailles et des 
Trianons

191 QUESTEL ? architecte du musée de Versailles
2376 QUIROT Chantal auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1984 QUONIAM directeur du musée du Louvre
2691 R.P. DOAZAN dossier sorti à la D.A.G. en 1991
1600 RAFFI Jean agent de bureau à la direction de 

l'Architecture
1991 RAFFIER Christine auxiliaire administratif des musées 

nationaux
359 RAFIN Louis agent comptable de la Réunion des 

musées nationaux
2036 RAISKY Jean chargé de mission des musées 

nationaux
3179 RAISSAC Murielle de conférencière des musées nationaux
2162 RAMBAUD Annette collaboratrice occasionnelle à 

l'Inspection des musées de Province
2362 RAMBAUD Emilie secrétaire documentaliste des 

musées nationaux
1037 RAMET Marie assistante à la direction des musées 

de France
355 RAMOND Edouard agent comptable des musées 

nationaux
1761 RANDON de GROLIER Agnès chargée de mission au musée de 

Versailles
2757 RANNOU Dominique auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1305 RANOUX-BUTTE Jean-Pierre secrétaire de documentation chargé 

de la bibliothèque du musée des 
Arts africains et océaniens

656 RANSAN André chef de dépôt des musées de 
Province

2241 RAPIN Joseph administrateur affecté à la direction 
des musées de France



2523 RAPPOLD Fabienne vacataire des musées nationaux
1421 RATEAU Michelle stagiaire au titre du chômage 

intellectuel
577 RATOUIS Paul conservateur de la bibliothèque des 

Arts décoratifs
232 RAVAISSON-MOLLIEN Charles conservateur au département des 

Antiquités grecques et romaines et 
au musée des Moulages du 
Trocadéro

179 RAVAISSON-MOLLIEN Félix conservateur des Antiquités 
grecques des musées nationaux

2339 RAY Monique conférencière des musées nationaux
1807 RAYMOND Louisa née 

BERTHIER
auxiliaire de service des musée 
nationaux

1017 RAZAFY RABEMANANJARA
Suzanne

agent contractuel du musée de 
Versailles

3262 REALE Ghislaine agent contractuel des musées 
nationaux

1039 REAU Louis délégué de l'Académie des Beaux-
Arts

3132 REBOUL François chargé de mission à l'Inspection 
générale des musées classés et 
contrôlés

2497 RECOUSSINE Jeannine
née FERNOUX

commis des musées nationaux

223 REDON Gaston architecte du musée du Louvre
330 REGAMEY Raymond chargé de mission temporaire sans 

rétribution au département des 
Peintures du musée du Louvre

1359 REGEN Eugénie receveuse du droit d'entrée au 
musée du Louvre

101 REGNAUD ? peintre restaurateur de tableaux du 
musée du Louvre

1 REGNAULT Jean-Baptiste, 
baron de

peintre, membre de l'Académie 
royale de peinture

2017 REGNAULT Marie conférencière des musées nationaux
2788 REGNIER Gérard conservateur en chef du musée 

Picasso
990 REGNIER Ginette sténodactylo de l'administration 

centrale
296 REINACH Salomon

né en 1858
conservateur du musée des 
Antiquités nationales de Saint-
Germaine-en-Laye

3339 REINHAREZ Claudine chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

151 REISET Frédéric conservateur des Peintures des 
musées nationaux, directeur des 
musées nationaux

2745 REMOND Jean préposé à la Bibliothèque centrale 
des musées nationaux



2967 REMOND Josine commis contractuel au musée de 
Fontainebleau

3291 REMONDON Jacqueline chargée de mission à la 
Bibliothèque des musées nationaux

1916 RENARD Marie auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3268 RENAUCOURT Sylvie de collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

1038 RENOUVIN Jacqueline bibliothécaire auxiliaire des musées
nationaux

2969 RENUCCI Bernadette agent technique de bureau des 
musées nationaux

1241 RENUCCI Marie-Antoinette agent de bureau dactylo des musées
nationaux

1478 RESSORT Claudie documentaliste au département des 
Peintures du musée du Louvre

1036 RESSOUCHE Louis commis d'ordre et de comptabilité 
stagiaire au palais du Louvre

762 REVERCHON Pauline conservateur des musées nationaux
3002 REVERSEAU Jean-Pierre vacataire des musées nationaux
2524 REVERT Chantal auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2496 REVERT Jacqueline agent contractuel des musées 

nationaux
2923 REVIERS de MAURY

Marie-Laure de
secrétaire de documentation des 
musées nationaux

233 REVILLOUT Eugène conservateur des Antiquités 
égyptiennes des musées nationaux

3131 REY Catherine chargée de mission au département 
des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

821 REY Nelly chargée de mission au musée de 
Sèvres

366 REY Robert conservateur des musées nationaux
3388 REYNAUD Nicole née JULIEN collaboratrice technique à la 

documentation des Peintures des 
musées nationaux

2625 REZZI Brigitte collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

1716 RHEIMS Lucie dactylo des musées nationaux
1423 RHEINS Marcelle vacataire à la section musée de 

Province
348 RIBERON ? attaché libre des musées nationaux 

sans rétribution
102 RIBET ? restaurateur de tableaux au musée 

du Louvre
3357 RIBIS Laure commis au musée de Cluny
761 RIBLIER Monique chargée de mission à l'Inspection 

des musées de Province
1519 RICARD Maurice receveur à la direction des musées 

de France



1301 RICATEAU ? aucune document au récolement de 
1994

2567 RICHARD Alain chargé de mission à l'Inspection des
musées

726 RICHARD de LAPRADE 
Jacques

conservateur en chef des musées 
nationaux

1394 RICHARD Gisèle conférencière des musées nationaux
721 RICHARD Léon chargé de mission des musées 

nationaux
2718 RICHARD Robert conservateur au musée d'Amiens
1182 RICHARD Yvonne agent de bureau à la direction des 

musées nationaux
1425 RICHECOUR Elisabeth auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
657 RICHIR Clément chef de dépôt des musées de 

Province
2495 RICOUR Monique agent contractuel des musées 

nationaux
256 RIDDER André de +1922 conservateur des musées nationaux
2134 RIDEAU DANG Phuong Nghi bibliothécaire contractuelle des 

musées nationaux
976 RIEDBERGER Frédérique chargée de mission au musée du 

Luxembourg
243 RIEU Marius chef du secrétariat des musées 

nationaux
1088 RIGAL Pauline commis des musées nationaux
1313 RIGAULT Arlette auxiliaire occasionnel des musées 

nationaux

896 RIGAULT Geneviève appariteur comptable au musée du 
Louvre

712 RIGAULT Marcel agent supérieur  à la direction des 
musées de France

1422 RIGAUX Jacqueline stagiaire au département des 
Peintures au titre du chômage 
intellectuel

3003 RIGNAULT Bernard vacataire des musées nationaux
2018 RIOTTOT Béatrice conservateur au musée du Petit 

Palais
1021 RIOTTOT-BARAGNON Isabelle employée au service culturel des 

musées nationaux
658 RIOUSSE Michel chargé de mission des musées 

nationaux
3168 RIOUX Jean-Paul agent contractuel au Laboratoire 

des musées de France
2294 RIQUET Suzanne chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2894 RISKINE Anne conservateur au musée des Arts et 
Traditions populaires

3216 RITTER Catherine née GALOU agent contractuel des musées 



nationaux
3217 RIVARD Stéphane administrateur civil des musées 

nationaux
1384 RIVASSEAU Robert adjoint administratif de 

l'administration centrale
1092 RIVE Yvette sténodactylo à l'Inspection 

académique
2211 RIVET Claude agent temporaire au château de 

Versailles
466 RIVIERE Georges conservateur en chef du musée des 

Arts et Traditions populaires
760 RIVIERE Monique agent auxiliaire au musée du 

Louvre
3078 RIVIERE Sylvie collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1457 ROBERT Françoise chargée de mission à l'Inspection 

des musées de Province
1602 ROBERT Geneviève collaboratrice occasionnelle à la 

direction des musées de France
2 ROBERT Hubert menbre des premières commissions

du Muséum
1613 ROBERT Monique agent auxiliaire de congés au musée

du Louvre
2055 ROBIN Dominique sténodactylo des musées nationaux
1969 ROBIN Odette agent de bureau au musée de

Saint-Germain-en-Laye
1856 ROBINOVICI Jean chargé de mission à la direction des

musées de France
461 ROBIQUET Jacques chargé de mission au musée du 

Louvre
1658 ROBY Eugène adjoint administratif des musées 

nationaux
1603 ROCCHI Dominique agent auxiliaire des musées 

nationaux
974 RODEL Edith chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2889 RODOLPHE-ROUSSEAU 
Nicole

sous-bibliothécaire à la 
bibliothèque de Flore

2830 ROGEON Françoise auxiliaire de bureau des Archives 
des musées nationaux

2367 ROGER Armand secrétaire administratif affecté à la 
direction de la musique, de l'art 
lyrique et de la danse

372 ROGER-LEVY Mme bibliothécaire à l'école du Louvre
3404 ROGEZ Henri de chargé de la gestion de la 

restauration des peintures des 
musées nationaux

308 ROGUET Paul agent comptable du musée de 
Versailles

1315 ROHAN Anne agent auxiliaire au musée du 



Louvre
1134 ROLIN Madeleine commis principal des musées 

nationaux
2163 ROLLAND Dominique vacataire des musées nationaux
3373 ROLLAND Geneviève attachée des services extérieurs
2073 ROLLAND Monique chargée de mission à la 

Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2708 ROLLET Véronique chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

1852 ROLLEY Claude chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

199 RONCHAUD Louis de directeur des musées de France et 
de l'école du Louvre

2426 RONDET Gérard chargé de mission au musées des 
Arts et Traditions populaires

1380 ROOKE Colette vacataire au bureau de 
l'enseignement et de la production 
des musées nationaux

2768 ROQUEBERT Anne conservateur au laboratoire des 
musées nationaux

2681 ROQUES Jean-Pierre auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2056 ROQUES Lucienne vacataire auxiliaire des musées 
nationaux

129 ROQUES Suzy commis des musées nationaux
2659 ROQUES Suzy Françoise commis des musées nationaux
3322 ROSA Fred agent contractuel temporaire des 

musées nationaux
806 ROSANBO Louis chargé de mission au ministère de l’

Education nationale
2735 ROSAURO Maria Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2911 ROSCIN Martine Agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
1240 ROSE Raymonde Agent de bureau intérimaire des 

musées nationaux
1854 ROSEN Myriam Chargée de mission au département

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

1477 ROSENBERG Pierre Directeur du musée du Louvre
3124 ROSES Annie Chargée de mission au musée des 

Arts africains et océaniens
158 ROSSIGNOL Claude Conservateur du musée de

Saint-Germain-en-Laye
3235 ROSTAIN Emile Restaurateur de tableaux des 

musées nationaux
1659 ROSU Arion Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
659 ROUART Denis Conservateur de musée classé



1131 ROUAULT Danielle Agent temporaire des musées 
nationaux

479 ROUAULT Georges Conservateur du musée Gustave 
Moreau

392 ROUCHES Gabriel Conservateur en chef du 
département des Peintures et de la 
Chalcographie du musée du Louvre

152 ROUGE Emmanuel vicomte de Conservateur des Antiquités 
égyptiennes des musée nationaux

1691 ROUGER Ghislaine Conférencière des musées 
nationaux

514 ROUIT-BERGER Claude Conservateur de l’école du Louvre
1461 ROULIES Geneviève Chargée de mission au musée du 

Louvre
1850 ROULLET Jacques Restaurateur de tableaux des 

musées nationaux
205 ROUSSEAU Alexandre Agent comptable à la direction des 

musées nationaux
3242 ROUSSEAU Fabienne Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1358 ROUSSEAU Jeanne Receveuse du droit d’entrée au 

musée du Louvre
675 ROUSSEAU Madeleine Chargée de mission à la direction 

des musées de France
2542 ROUSSEAU Pierre Agent contractuel des musées 

nationaux
2968 ROUSSET Sabine Secrétaire administratif à la 

direction du musée du Louvre
2954 ROUVIER Hélène Déléguée rectorale détachée au 

musée Rodin
995 ROUVIER Jean Chargé de mission au musée 

Guimet
2038 ROUVIER-JEANLIN Micheline Chargée de mission à l’Inspection 

générale des musées classés et 
contrôlés

579 ROUVILLE Suzanne Chargée de mission des musées 
nationaux

2994 ROUX Sylvie Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

843 ROUXEL Charles Commis des musée de France
2213 ROY Jean-Bernard Chargé de mission au musée

De Saint-Germain-en-Laye
2368 ROYER Robert Secrétaire administratif des services

extérieurs
2626 ROZIER Françoise agent auxiliaire de bureau des 

musées nationaux
828 RUAULT Marcel commis des musées nationaux
1849 RUDEL Jean chargé de mission au département 

des Peintures du musée du Louvre
2217 RUEG Ariane chargée de mission au département 



des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

3218 RUFENACHT Simone secrétaire de documentation au 
musée du Jeu de Paume

2767 RUFFENACHT Simone documentaliste des musées 
nationaux

2914 RUGEL Sylvie agent de bureau des musées 
nationaux

1160 RUL d' ELLY ? chef de bureau à la Préfecture de 
l'Hérault

473 RUTTEN Marguerite assistante des musées nationaux
106 RUTXHIEL ? employé à la Maison du Roi
2948 SABLIERE Jean conférencier des musées nationaux
1344 SABOULARD Fanny rédactrice des musées de France
1842 SACCHI Charles chargé de mission au musée de

Saint-Germain-en-Laye

1917 SACCHI Dominique agent de bureau auxiliaire des 
musées nationaux

230 SAGLIO Edmond conservateur du département des 
Sculptures du musée du Louvre

1130 SAGODIRA François agent de bureau intérimaire des 
musées nationaux

993 SAGOT-VANDEL Ghislaine chargée de mission au musée 
Guimet

2734 SAINT-CHERON François de agent contractuel des musées 
nationaux

1879 SAINT PE Employé à l'exposition universelle
2371 SAINT-BEUVE Catherine commis contractuel des musées 

nationaux
427 SAINT-ETIENNE ? attaché à la direction du musée du 

Louvre
189 SAJA Vincent restaurateur de tableaux du musée 

du Louvre
1179 SALA-SUST Gabrielle chargée de la gestion des services 

financiers de la direction des 
musées nationaux

660 SALAUN Bernard chef de dépôt du château de 
Coulens

1034 SALAUN Marie attachée au musée de Coulens
236 SALET docteur ? médecin de l'hospice de Saint-

Germain (anciennement
768 SALET Francis inspecteur général des musées de 

France
1806 SALIN-LIGNAC Nicole conférencière des musées nationaux
3323 SALLERON Albane auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
498 SALLES Georges directeur des musées de France
1117 SALLES Jean chef de dépôt au château des Vaux à

Saint-Maurice-Saint-Germain
(Eure-et-Loir) en 1943



1891 SALLOIS Jacques directeur des musées de France
79 SALMON Adrien Alphonse conservateur du musée de Versailles
3277 SALVAN Elisabeth auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
3355 SALVAN Marinette commis au musée Rodin
1016 SALVAT Suzanne chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
994 SALVIAT François chargé de mission à l'administration

centrale
2039 SAMARAS-KAUFFMANN 

Alice
chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2797 SAMOYAULT Jean-Pierre administrateur général du Mobilier 
national

3397 SAMSON Eugène préposé à la restauration des 
peintures des musées nationaux

3350 SANCHO Colette requête pour un poste d'hôtesse aux 
Galeries nationales du Grand Palais

422 SANCHOLLE-HENRAUX 
Marie
née DELAROCHE-VERNET

attachée au département des 
Peintures du musée du Louvre, chef
des services administratifs de la 
Réunion des musées nationaux

1133 SANDOZ Marc conservateur du musée de Poitiers
881 SANDRIN Christian attaché au dépôt de Saint-Gall en 

1943
1129 SANTUCCI Solange commis intérimaire des musées 

nationaux

2040 SARAZIN Gisèle chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

689 SARGNON Odette chargée de mission à la 
Bibliothèque des musées nationaux

1366 SARRABEZOLS Madeleine secrétaire de conservation au musée
des Arts et Traditions populaires

362 SARRADIN Edouard conservateur des musées nationaux
18710 SATGE de employé à l'exposition universelle
3133 SAUCIAS Gabrielle chargée de mission au musée de 

Cluny
1148 SAUDINOS Louis conservateur du musée des Arts et 

Traditions populaires
1628 SAULI Antoinette agent temporaire des musées 

nationaux
185 SAUPHAR ? inspecteur honoraire au musée du 

Luxembourg
354 SAUPIQUE Jacqueline

née BOUCHOT
conservateur en chef du Cabinet des
Dessins du musée du Louvre

1680 SAUTEREAU du PART Marie secrétaire à la Commission de choix
1309 SAUVAGE Yvonne sous-bibliothécaire au Cabinet des 

Estampes de la Bibliothèque 
Nationale

162 SAUVAGEOT Charles conservateur au musée des 



Souverains
1043 SAUVAGET ? directeur d'études à l'Ecole pratique

des Hautes Etudes
2054 SAUVEBOIS Jean conservateur régional des 

Bâtiments de France
2627 SAUVEBOIS Julie commis des musées nationaux
3313 SAUVETRE Yvelyne commis au musée du château de

Saint-Germain-en-Laye
47 SAUZAY Alexandre conservateur –adjoint du musée des

Souverains
1289 SAVANNE Sabine assistante des musées nationaux
2596 SAVARY Claire auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2053 SAVIDAN Marie-Thérèse sténodactylo des musées nationaux
3395 SAVINA Sylvie vacataire au département des 

Peintures du musée du Louvre
680 SAVREUX Maurice conservateur au musée de 

Céramique de Sèvres
103 SAYE VINCENZO restaurateur de tableaux au musée 

du Louvre
3321 SAYNHALAT Yanna agent de bureau des services 

extérieurs
480 SAZERAC de FORGE Henry trésorier du musée Gustave Moreau
3335 SCART Brigitte documentaliste à la direction des 

musées de France
442 SCHAEFFER-FORRER Claude membre de l'Institut
3410 SCHERER Agnès documentaliste au département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1348 SCHILLER Netty née LANDES
anciennement ROY Marguerite

chargée de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre

991 SCHILLING Robert chargé de mission des musées 
nationaux

2372 SCHIRA Odile collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

3314 SCHLEIFER Denis technicien au Laboratoire des 
musées nationaux

823 SCHLUMBERGER Daniel conservateur des musées nationaux

2119 SCHNAPPER Antoine chargé de mission au département 
des Peintures du musée du Louvre 
et professeur

02903 SCHOLDER John chargé de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1035 SCHOMMER Françoise attachée à la direction des musées 
nationaux

403 SCHOMMER Pierre conservateur en chef des musées, 
adjoint au directeur des musées de 



France
1051 SCHOTSMANS Micheline chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2223 SCHRIKE Janine née BUSSAT chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2893 SCHWEITZ Arlette collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

662 SEARL Alexandre photographe des musées nationaux
2719 SEBASTIANI Odile conservateur au musée de 

Compiègne
2733 SEBILEAU Pascale auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
428 SEBILLOTTE docteur R. médecin honoraire des musées 

nationaux
134 SECHAN ? peintre et inspecteur des musées 

nationaux
3413 SECKEL Hélène conservateur du musée national 

d'Art moderne
2041 SEGALEN Martine chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
3157 SEGUIN Martine collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
1918 SEGUINS PAZZIS 

d'AUBIGNAN ?
documentaliste au musée du Louvre

1689 SEILLIERE A. vacataire des musées nationaux
3340 SEJOURNE Jacqueline chargée de mission au musée de 

Sèvres
2543 SEJOURNE Marie adjoint administratif contractuel des

musées nationaux
3301 SEKSIG Alain instituteur mis à la disposition de la 

direction des musées de France
3356 SELLIER Michel secrétaire administratif des services

extérieurs au musée d'Orsay
992 SELZ Georges chargé de mission au service des 

musées de Province
19 SENONNES Alexandre de secrétaire général de la Maison du 

Roi
882 SENRENT Ambroise attaché au dépôt de Bourdeilles en 

1944
126 SENSIER ? chef de bureau de l'administration 

centrale des musées nationaux
2445 SENUVOR Fabien auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2869 SERRES Jean-Marie agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
1805 SERRURIER Françoise employée au service financier de 

l'administration centrale
436 SERULLAZ Maurice conservateur en chef du Cabinet des

Dessins du musée du Louvre
1952 SERVOISE Claude conférencière des musées nationaux



1919 SETTA Fortunée préposée -téléphoniste des musées 
nationaux

1121 SETTA Georges commis des musées nationaux
3134 SEVE Michelle chargée de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

196 SEVIN DESPLACES Louis bibliothécaire honoraire des musées
nationaux

815 SEYRIG Henri directeur des musées de France
813 SIDET Edmond directeur des musées de France
1846 SIEBERT Félix chargé de mission au musée du 

Louvre
2057 SIESS Françoise documentaliste des musées 

nationaux
499 SIGOYER MARTIAN de 

BERNARDY capitaine
sauva le Louvre et les musées
le 24 mai 1871 de l'incendie

1162 SIGROS Hubert chargé de mission au musée des 
Monuments français

116 SIMON ? médecin du musée des Beaux-Arts
1920 SIMON Jacques secrétaire administratif des musées 

nationaux
915 SIMON Jules conservateur du musée d'Orléans
1225 SINGER Isabelle sténodactylo des musées nationaux
2427 SINOR Mylène chargée de mission au musée 

Chagall à Nice
1681 SIPPEL Marie secrétaire des musées nationaux
2394 SIRIEIX François vacataire des musées nationaux
1823 SLOBODZINSKI Sophie agent auxiliaire des musées 

nationaux
2861 SMADJA Brigitte agent de bureau contractuel des 

musées nationaux
663 SOLANET de JACOU Alain chef de dépôt des musées nationaux
1847 SOLUIT Béatrice chargée de mission au musée 

Guimet
790 SOUBEYRAN Michel chargé de mission temporaire à 

l'inspection générale des musées de 
France

1291 SOUCHAL François conservateur des musées de France
1290 SOUCHAL Geneviève

née BOUCHER
conservateur des musées de France

3001 SOULARD Robert conservateur des musées nationaux
42 SOULIE Auguste conservateur au musée de Versailles
1128 SOULIE Christiane commis intérimaire des musées 

nationaux
2740 SOULIER Pierre chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2181 SOURDIS Marie -Christine agent contractuel au Laboratoire 

des musées nationaux
3237 SOUVIRON Claude conservateur au musée de Nantes
2506 SOYER Anne -Marie commis des musées nationaux
1921 SPENGLER Francis adjoint administratif des musées 



nationaux
1683 SPENGLER Robert agent de bureau des musées 

nationaux
2180 SPIRA Nadine agent contractuel au musée du 

Louvre
1922 SPIRE Alain chargé de mission au service des 

activités culturelles des musées 
nationaux

386 SPIRE-JOLICLER ? attachée sans rétribution au musée 
Guimet

1995 STALIN Jacques agent contractuel des musées 
nationaux

3206 STCHERBATCHEFF Suzanne secrétaire administratif des musées 
nationaux

456 STCHOUKINE Ivan chargé de mission temporaire au 
département des Arts asiatiques du 
musée du Louvre

484 STERLING Charles conservateur au département des 
Peintures du musée du Louvre

2179 STERN Marie -José collaboratrice occasionnelle au 
musée d'Art moderne

674 STERN Maurice membre du conseil des Amis du 
Louvre

470 STERN Philippe conservateur en chef des musées 
nationaux

2912 STIFFLER Nadine agent auxiliaire des musées 
nationaux

1926 STOEBNER André agent contractuel de la direction des
musées de France

580 STOLTZ Marguerite chargée de mission à la 
Bibliothèque et Archives des 
musées nationaux

2178 STOULLIG Claire collaboratrice occasionnelle au 
musée d'Art moderne

1072 STOURME Jacques instituteur mis à la disposition des 
musées de France

989 STOYANOV Stantcho vacataire au département des 
Antiquités chrétiennes du musée du
Louvre

1833 STRATAMANN Rose -Marie chargée de mission au musée de 
Versailles

2428 STRICKER Rémy chargé de mission à l'Inspection 
générale des musées contrôlés

2544 STUBLIER Odile auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2505 STURBOIS Annette auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1127 SUKIENNIK Antoinette commis intérimaire des musées 
nationaux

3354 SURVILLE-BARLAND bibliothécaire à la Guadeloupe et au



Marie -Claude musée d'Orsay
171 SUSS Gérard commis des musées nationaux
986 SUSSFELD Denise chargée de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2 SUVEE Directeur de l'Ecole des Beaux Arts

de Rome
2191 SWIRN Jacques agent contractuel au musée des Arts

et Traditions populaires
1848 SYLVESTRE de SACY ? administrateur civil à la direction 

du personnel des musées nationaux
2503 SYNAVE Jean -Claude conservateur détaché au ministère 

des Affaires étrangères
2177 TABART Marielle bibliothécaire au centre Beaubourg
1927 TADILI Farisse adjoint d'enseignement de la 

direction des musées de France
2721 TAIEB Claude commis contractuel de 

l'administration centrale
2942 TAILLEZ Brigitte documentaliste au département des 

Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

3320 TALARN Lise agent contractuel des musées 
nationaux

3000 TALE Gerda née SCHNEIDER vacataire au ministère de la Culture
286 TALLARD Pierre inspecteur surveillant du musée du 

Louvre
2943 TALLON Françoise documentaliste des musées 

nationaux
3293 TAMON Marie -Françoise commis des services extérieurs
1688 TANCREDE Gisèle collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
419 TANNEL Bertha dactylo au musée du Louvre
1376 TAPHANEL Edouard médecin des musées nationaux
2722 TAPIE Jean -Pierre secrétaire administratif aux archives

de France
2373 TAPISSIER Anne agent auxiliaire à la bibliothèque de

Flore
3329 TARANNE Françoise secrétaire d'administration centrale
343 TARDIEU Jean chargé de mission au musée des 

Arts et Traditions populaires
2338 TARDIEU Suzanne conférencière des musées nationaux
1834 TARDITS Claude chargé de recherche au Centre 

National de la Recherche 
Scientifique

3126 TASSINARI Suzanne chargée de mission au département 
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

985 TAURINES Blanche chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

1516 TAUTE Stéphane conservateur du musée de 
Charleville

163 TAUZIA Paul BOTH, vicomte de conservateur du musée du Louvre



1175 TCHAO Simone dactylo des musées nationaux
2862 TCHENG Yvan agent contractuel à la direction des 

musées de France
987 TCHERNIAK Janine vacataire au Laboratoire du musée 

du Louvre
408 TEISSEIRE Annie chargée de mission sans rétribution 

au musée de Sculpture comparée
2042 TEISSIER Geneviève documentaliste au département des 

Antiquités orientales du musée du 
Louvre

983 TEISSIER-DUGROS Odette chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

2051 TELLIER Christine née 
OUTTERS

auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1712 TENET Micheline auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3338 TENEZE Marie-Louise chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

2970 TEPLITXKY Bruno attaché à la division de l'action 
culturelle

1701 TERNOIS Daniel conservateur du musée classé de 
Montauban et professeur

104 TERRAL Pierre restaurateur de tableaux à Versailles
319 TERRASSE Charles conservateur au château de 

Fontainebleau
685 TERRIER Max conservateur en chef du musée du 

château de Compiègne
1606 TESSIER Danielle auxiliaire permanent au musée 

d'Art moderne
3284 TESSIER Geneviève documentaliste au département des 

Antiquités orientales du musée du 
Louvre

1085 THALER Marie chargée de mission à l'école du 
Louvre

1687 THARE Evei conférencière des musées nationaux

3081 THEBAULT Micheline sténodactylo au département des 
Antiquités grecques et romaines du 
musée du Louvre

1464 THELIA Véronique chargée de mission au musée 
d'Orléans

2842 THENOT Andrée chargée de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

2971 THEODAS Paule agent technique de bureau au 
département des Sculptures du 
musée du Louvre

2019 THEREL Isabelle conférencière des musées nationaux
1686 THEREL Marie-Louise conférencière des musées nationaux
2671 THEVENART Raymond Chef de l’atelier de menuiserie du 

musée du Louvre



81 THEVENIN Charles Peintre et conservateur au musée de
Versailles

1204 THEVENIN de SEDE Marcelle Commis à la direction des musées 
de France

3283 THIBAUDAT Dominique Auxiliaire de bureau au musée de 
Cluny

1434 THIBAULT Eliane Auxiliaire de bureau au musée du 
Louvre

1684 THIBAUT Claude Conférencière des musées 
nationaux

581 THIBOUT Marc Conservateur en chef au musée des 
Monuments français

32 THIEBAUD ? Commis de la Maison du Roi
2789 THIEBAUT Jacques Conservateur en chef au musée 

d’Orsay
757 THIEFFRY Micheline Chargée de mission temporaire à 

l’Inspection générale des musées de
Province

49 THIERRY Jules Commis de la direction des musées 
royaux

2488 THIERY Eileen Chargée de mission au musée 
Guimet

1835 THIESSARD Denise Chargée de mission au service des 
exposition des musées nationaux

3080 THIRIET Jocelyne Dossier sorti le 22/12/93 chez
Mme Henriquet (D.A.G.)

496 THIRIET Melle Employée au service de la 
chalcographie du musée du Louvre

1292 THIRION Jacques Conservateur au département des 
Sculptures du musée du Louvre

533 THOMAS ? Aide technique des musées 
nationaux

2663 THOMAS Chantal
Née POURCHEZ

Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

3252 THOMAS Corinne Auxiliaire administratif des musées 
nationaux au service médical

2951 THOMAS Rosemary Professeur d’anglais employée au 
ministère de la Culture

1679 THOMINET Andrée Agent de bureau des musées 
nationaux

836 THOMINET Georges Chef de dépôt au service central et 
commis des services extérieurs

309 THUREAU-DANGIN Jean Conservateur au département des 
Antiquités orientales du musée du 
Louvre

1678 TIFFY Paule Conservateur des musées nationaux
2946 TINANT Maryse Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
80 TINET Jacques Conservateur du musée de 

Versailles
2732 TIROLIEN Patrick Auxiliaire de bureau des musées 



nationaux
2429 TIRY Philippe Chargé de mission à l’Inspection 

des Musées
737 TISSERANT Marie-Louise Assistante contractuelle des musées

nationaux
2763 TISSIER Dominique Agent technique de bureau des 

musées nationaux
1122 TISSIER Gémignani Agent contractuel à la bibliothèque 

du musée des Antiquités nationales 
à
Saint-Germain-en-Laye

2863 TISSIER Jean-François Agent contractuel à la direction des 
musées de France

2504 TISSOT Catherine Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1677 TISSOT Marie-Jacques Agent auxiliaire au musée d’Art 
moderne

984 TIXIER Anne-Marie Chargée de mission à la Réunion 
des musées nationaux

2348 T’KINT de ROODENBEKE
Marie-Thérèse

Chargée de mission aux Archives 
des musées nationaux

2415 TODISCO Michelle Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1836 TOLEDANO André Chargé de mission au musée de
Saint-Germain-en-Laye

3102 TOMI Elisa Préposée téléphoniste principale 
des musées de France

1354 TONADRE Emile Contrôleur de l’Education nationale
2832 TONNAC de VILLENEUVE

Dominique de
Agent de bureau des musées 
nationaux

696 TORRENT Marguerite Agent temporaire des musées 
nationaux

1998 TORRESSAN Lucienne Commis stagiaire à la bibliothèque 
de l’école du Louvre

1209 TOUPET Michèle Auxiliaire occasionnelle des 
musées nationaux

2673 TOURAILLE Corinne
Née BENEVENT

Agent de bureau des services 
extérieurs

228 TOURNEMINE ? Commis de l’administration des 
musées nationaux

138 TOURNEMINE Lucien Léon
VACHER de

Conservateur –adjoint du musée du 
Luxembourg

3247 TOURNOIS Arthur Contremaître principal au 
Laboratoire des musées nationaux

743 TOURY-KING Monique Assistante des musées nationaux
631 TOUSSAINT Hélène Documentaliste au département des

Peintures du musée du Louvre
2833 TOUZE Annonciade née 

TOMASI
Commis contractuel des musées 
nationaux

2220 TRAMALLONI Denise Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux



883 TRANCHANT Joseph Chef de dépôt à Combleux en 1943
1838 TRAN-TAM-TINH Vincent Chargé de mission au département 

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

385 TRAUTMANN André Attaché sans rétribution chargé de 
mission temporaire au département 
des la Sculpture moderne du musée 
du Louvre

2558 TRAVERS Anne Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

211 TRAWINSKI Florentin Chef du secrétariat des musées 
nationaux

1483 TREMAUD Hélène Conservateur au musée des Arts et 
Traditions populaires

1222 TREMEL Roger Inspecteur principal des musées de 
Province

1676 TREPY François Préposé des musées nationaux au 
Cabinet des Dessins du musée du 
Louvre

1837 TREZZINI Louis Chargé de mission à la direction des
musées de France

824 TRIBONDEAU Jeannine Employée de bureau auxiliaire
2791 TRICORNOT Marie-Chantal de Documentaliste des musées 

nationaux
491 TROUDE ? Chargée de mission temporaire des 

musées nationaux
1360 TROUSSARD Augustine Agent des musées nationaux
3317 TRUNEL Irène Attachée d’administration centrale
1293 T’SERSTEVENS-PIRAZZOLI

Michèle
Conservateur au musée Guimet

1456 TUFFAL Jacqueline Chargée de mission à l’école du 
Louvre

1033 TUILLIER André Secrétaire dactylographe au Comité
de récupération artistique

1685 TULEFF Jean Vacataire des musées nationaux
1564 TUREAU Germaine Documentaliste des musées 

nationaux
756 TURQUET Jean Chargé de mission à l’Inspection 

générale des musées de Province
2720 TWERDOGALIB Larissa Secrétaire administratif de 

l’administration centrale
2276 UHEL Claudine Auxiliaire de service des musées 

nationaux
1322 ULLMO Rachel Secrétaire -adjointe à l’école du 

Louvre
2619 VAGANAY Geneviève Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2998 VAGELLI Audrey Vacataire au ministère de la Culture
978 VAGUER Mireille Chargée de mission à l’école du 

Louvre
1126 VALARCHER Michèle Agent intérimaire des musées 



nationaux
2620 VALENSI Louis Dossier en dépôt à la comptabilité
136 VALENTINI Léopold Inspecteur général des objets d’art
971 VALENTINO Rachel Chargée de mission à la direction 

des musées nationaux
1671 VALETTE Victoria Receveuse du droit d’entrée au 

château de Versailles
438 VALLAND Rose Conservateur au musée du Jeu de 

Paume
2999 VALLAT François Vacataire au ministère de la Culture
1670 VALLENET Raymonde Caissière du droit d’entrée au 

musée de Malmaison
898 VALLERY-RADOT Jean Chargé de cours à l’école du 

Louvre de 1942 à 1944
1045 VALLES Gilberte Chargée de mission au département

des Antiquités orientales du musée 
du Louvre

2545 VALOIS Claire Sténodactylo des musées nationaux
2670 VALOIS Dominique née PIOT Agent contractuel des musées 

nationaux
2108 VALOUIS Odile Vacataire des musées nationaux
2189 VALUE Patricia Commis contractuel des musées 

nationaux
3187 VAN de RIJT Brigitte 

née PASQUIER
Vacataire des musées nationaux

2723 VAN DEN ABEELLE Françoise Agent contractuel des archives de 
France

1157 VAN DER BURG Christiane Adjoint administratif des musées 
nationaux

582 VAN DER KEMP Gérald Conservateur en chef du musée des 
châteaux de Versailles et des 
Trianons

2328 VAN DER POOTEN Mme Collaboratrice bénévole des musées
nationaux

834 VAN ELSEN Raymonde Commis intérimaire des musées 
nationaux

262 VANDERMEYM ? Expert auprès du Tribunal de la 
Seine

583 VANDIER Jacques (2 dossiers)
Carrière + Correspondance

Conservateur en chef du 
département des Antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre

AE

1996 VANEL Hélène Conférencière des musées 
nationaux

1381 VANNIER Cécile Aucun document au récolement de 
1994

584 VARAGNAC André Conservateur en chef du musée des 
Antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye

1247 VARANGOT Thérèse Commis des musées nationaux
2281 VAREILLE Mathieu Ouvrier professionnel des musées 

nationaux



2052 VAREILLES Pierre Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

110 VARIN ? Restaurateur des sculptures au 
jardin des Tuileries

1675 VARIN ? Conseiller culturel auprès de 
l’Ambassade de France à Londres

1446 VARINE-BOHAN Hugues de Chargé de mission temporaire à 
l’Inspection générale des musées de
Province

2 VARON menbre des premières commissions
du Muséum

2044 VASSAS du BUISSON Colette Chargée de mission au musée des 
Arts et Traditions populaires

204 VATEL Charles Conservateur au musée du Jeu de 
Paume

510 VAUDOYER Jean Chef de service administratif des 
musées nationaux

1928 VAUGIRAUD Elisabeth de Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1839 VAUGIRAUD Solange Chargée de mission au département
des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

2336 VAUGRANT Gaston Préposé au magasin des fournitures 
des musées nationaux

3407 VAUTHERIN Brigitte Employée au département des 
Objets d’art du musée du Louvre

2050 VAYRON de la MOUREYRE
Pascale

Commis à la direction des musées 
de France

2886 VEILLER Jackie Agent contractuel des musées 
nationaux

2494 VEILLET Marie-Louise Agent de bureau des musées 
nationaux

2476 VENDEUVRE Sybille Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1604 VENIEL Béatrice Conférencière des musées 
nationaux

2724 VERA-MENDEZ Dominique Commis contractuel des musées 
nationaux

2898 VERBAERE Fernande Chargée de mission aux musées 
Guimet et d’Ennery

477 VERCOUTTER Jean Chargé de mission au département 
des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre

1352 VERDIE Jeanne Rédactrice au musée des 
Monuments français

259 VEREL Albert Chef du secrétariat des musées 
nationaux

2661 VERET Gilberte née JOLY Collaboratrice occasionnelle des 
musées nationaux

585 VERGNET-RUIZ Jean Inspecteur général des musées de 
Province



1970 VERHNET Henri Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

586 VERLET Pierre Conservateur en chef du 
département des Objets d’art du 
musée du Louvre

1672 VERMUYSE Charles Professeur technique au musée du 
Louvre

270 VERNANT ? Chef des services techniques de la 
chalcographie

311 VERNE Henri Directeur des musées nationaux
2312 VERNET Muriel Collaboratrice des musées 

nationaux
587 VERNIERES ? Ingénieur des installations 

mécaniques des Beaux-Arts
117 VERON ? Médecin des musées nationaux
2568 VERON Sarah Chargée de mission au musée 

Guimet
1377 VERRET André Chef de dépôt des musées 

nationaux au dépôt de Saint-Gall
410 VERRIER Jean Inspecteur général des Monuments 

historiques
902 VERSINI-ROCHETTE 

Françoise
Chargée de mission pour la 
réorganisation du musée Bonnat à 
Bayonne en 1943

1714 VERY Yvette Sténodactylo des musées nationaux
2049 VESPERINI Marie Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1164 VESSIER Max adjoint administratif des musées 

nationaux
755 VIALLEFOND Geneviève Chargée de mission temporaire 

pour l’inventaire partiel des 
sculptures du Moyen -Age

2616 VIARD Pierrette Secrétaire administratif des services
extérieurs

VIATTE Françoise Voir 0 30 – 1112
1223 VICAIRE Marcel Conservateur en chef des musées 

nationaux
2525 VICTOR Corinne Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
1125 VICTOR-RONALD 

Diagaradjane
Agent temporaire des musées 
nationaux

2048 VIEILLARD Nicole Agent de bureau des musées 
nationaux

1601 VIEIRA da SILVA Maria Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

147 VIEL-CASTEL Horace de
Salviac, comte de

Employé à la Maison du Roi

758 VIENNE Gabrielle Assistante des musées nationaux
1546 VIENNE Gabrielle Assistante des musées nationaux
3147 VIENNOT Odette Chargée de mission au musée 

Guimet



833 VIEUX-BLE Jeanne Auxiliaire des musées nationaux
1929 VIGARIE Joëlle Vacataire des musées nationaux
1764 VIGIER Pascale Sous-bibliothécaire des musées 

nationaux
2956 VIGIER Pascale Bibliothécaire au musée de

Saint-Germain-en-Laye
3396 VIGNE Georges Conservateur des musées nationaux
664 VIGNE Jean-Marie Chef du dépôt de Verteuil 

(Charente)
2680 VIGNES Claire Collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
2790 VILAIN Jacques Conservateur en chef des musées 

nationaux
1445 VILAIN Mérien Chargée de mission au musée du 

Louvre
1983 VILCOSQUI Blima Agent auxiliaire des musées 

nationaux
1168 VILLAIN Paule née PADRON Commis des services extérieurs à la

direction des musées de France
411 VILLARD François Conservateur en chef du 

département des Antiquités 
grecques et romaines du musée du 
Louvre

2526 VILLAUD Isabelle Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

1294 VILLE Georges Conservateur des musées nationaux
261 VILLENOISY de Attaché libre des musées nationaux
3040 VILLEPIN Marie -Suzanne de Secrétaire administratif à la 

Bibliothèque centrale des musées 
nationaux

1150 VILLIE-AUGEARD Josée Secrétaire de conservation du 
musée du Louvre

122 VILLOT Frédéric Secrétaire général des musées 
impériaux

1728 VILLOUTREYS Mireille de Conférencière des musées 
nationaux

681 VINCENT BRECHIGNAC 
Pierre

Conservateur au musée de la 
Marine

2 VINCENT menbre des premières commissions
du Muséum

2618 VINCENT Jacqueline Agent de bureau des services 
extérieurs

2107 VINCENTI Vincent Chef d’équipe et d’entretien des 
musées nationaux

1435 VINDRY Georges Conservateur au musée de Grasse
588 VINES Hélène Secrétaire générale de l’école du 

Louvre
1925 VIRANIN Claire Adjoint administratif des musées 

nationaux
1517 VIRAULT Simone Assistante des musées nationaux
2810 VIRIEUX Jeanne Collaboratrice occasionnelle des 



musées nationaux
3377 VIRRIOT Pascale Commis des musées nationaux
2902 VIRY Christian Agent contractuel des musées 

nationaux
8 VISCONTI Ennius Quirinus Surveillant du musée des Antiques, 

conservateur du musée des 
Antiques

119 VISCONTI Louis Architecte de l’Empereur, chargé de
la  construction du Louvre

1673 VISSA Rosalie Receveuse du droit d’entrée au 
musée du Louvre

2000 VISTEL Jacques Adjoint au directeur des musées de 
France

2940 VITALI Chantal Agent contractuel des musées 
nationaux

665 VITRAC Robert Chef de dépôt de Vitrac
302 VITRY Paul Conservateur du département des 

Sculptures du musée du Louvre
2003 VIVANCOS Catherine Agent contractuel des musées 

nationaux
1878 VIVIERE Employé à l’exposition universelle
732 VIZIOZ Monique Chargée de mission au département

des Sculptures du musée du Louvre
1343 VOIDIES Jean Chômeur intellectuel au musée de 

Malmaison
2901 VOIGNIER Jean-Marc Administrateur civil au ministère de

la Culture
1971 VOISIN Elisabeth Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
2222 VOTSIS Calliope Chargée de mission au département

des Antiquités grecques et romaines
du musée du Louvre

1674 VUILLER Hélène Conférencière des musées 
nationaux

3282 VYNISALE Marie -Josèphe Commis à la direction des musées 
de France

1538 WAGNER Odon Auxiliaire de bureau des musées 
nationaux

2221 WAIBLINGER Angelika Chargée de mission à la direction 
des musées de France

458 WALDEMAR Georges Chargé de mission à la direction des
musées nationaux

3101 WALLON François Agent contractuel au musée des 
Arts et Traditions populaires

2775 WALTER-FOUCART Elisabeth Conservateur en chef au 
département des Peintures du 
musée du Louvre

980 WALTHER Janine Travailleuse intellectuelle des 
musées nationaux

3226 WALTHER Janine Employée au titre du chômage 
intellectuel à la comptabilité des 



musées de France
1382 WANTE Geneviève Chargée de mission au musée du 

Puy
2900 WAQUIER Sylviane née 

JAGLIN
Auxiliaire de bureau affectée à la 
direction des affaires historiques
D’Ile-de-France

884 WARREN Lionel de Attaché au dépôt du musée de 
Chantreuil en 1944

979 WEBER Martine Chargée de mission temporaire à 
l’Inspection générale des musées

812 WEILL Marie-Louise Sténodactylo des musées nationaux
2374 WEISER Brigitte Agent contractuel des musées 

nationaux
589 WENGER Odile Attachée au département des Arts 

asiatiques du musée du Louvre
2375 WERNER Brigitte Agent de bureau auxiliaire des 

musées nationaux
55 WERY ? Membre de la commission de 

restauration attaché au musée du 
Louvre

2725 WESOLOWSKI Marie-Christine Commis au musée des Monuments 
français

459 WEST Catherine Chargée de mission à la direction 
des musées nationaux

972 WETTERMARK Grette Chargée de mission à titre étranger 
au département des Peintures du 
musée du Louvre

2190 WETTERWALD Geneviève Agent contractuel aux Galeries 
nationales du Grand Palais

2831 WETZEL Lise Chargée de mission au Laboratoire 
de Recherches des musées 
nationaux

2899 WETZEL Thérèse née LE 
TRESSOL

Sténodactylo des musées nationaux

2103 WIEHN-BERLAND Blanche Secrétaire de l’école du Louvre
688 WILHELM Jacques Professeur à l’école du Louvre, 

conservateur en chef du musée 
Carnavalet

2858 WILLK Nicole Chargée de mission au département
des Peintures du musée du Louvre

3186 WINTREBERT Jeanne Attaché au bureau du budget, du 
plan, de l’informatique et du 
contentieux

214 WIRIATH Paul Bibliothécaire archiviste des 
musées nationaux

2099 WISNIEWSKI Monique Agent contractuel aux Galeries 
nationales du Grand Palais

238 WITTMAN ? Chef d’atelier de la Chalcographie 
du Louvre

3334 WITTWER Michèle Adjoint administratif à la direction 
des musées de France



885 WOGENSCHY Robert Attaché de dépôt au musée de 
Latreyne en 1945

802 WOLFF Adrienne Chargée de mission à la 
Commission de récupération 
artistique

1402 WOUTERS Monique de Rédactrice au musée des Arts 
décoratifs

2097 WOYNA Marina de Agent contractuel aux Galeries 
nationales du Grand Palais

2546 WYSZYNSKI Maurice Agent auxiliaire de bureau des 
musées nationaux

1539 XARDEL Héliette Auxiliaire de bureau au musée des 
Arts et Traditions populaires

2313 YAMAGUCHI Masami Hôtesse des musées nationaux
2242 YAMKOVIC Mirjana Auxiliaire de bureau au musée des 

Arts et Traditions populaires
2232 YARLON Lorette Collaboratrice occasionnelle des 

musées nationaux
591 YVER Guislaine Chargée de mission au département

des Objets d’art du musée du 
Louvre

2047 ZAFFRAN Marie-Claire Préposé téléphoniste des musées 
nationaux

2997 ZALIO Véronique Conférencière des musées
2261 ZAMI Barberine Commis à la direction des musées 

de France
2045 ZANNAS Elyky Chargée de mission au musée des 

Arts asiatiques
2046 ZEBROUSKI Marc Collaborateur occasionnel des 

musées nationaux
37 ZEDE Pierre Conservateur du musée de la 

Marine
2417 ZEHRFLISS Bernard Chargé de mission à l’Inspection 

des musées de Province
409 ZENTLER Ruth Attachée temporaire sans 

rétribution au musée Guimet
2098 ZERATHE Elie Agent de bureau des services 

extérieurs
1221 ZERBINO Valentine Agent temporaire des musées 

nationaux
727 ZERLAUD-RAUCHER ? Conférencière des musées 

nationaux
590 ZEZZOS Georges Restaurateur des antiques des 

musées nationaux
2020 ZIESNISS Charles Chargé de mission au musée du 

château de Versailles
1924 ZOGRAPHOS Bruna Auxiliaire de bureau des musée 

nationaux
1752 ZONON Evelyne Sous-bibliothécaire des musées 

nationaux
1161 ZUBER Marie-Thérèse Chargée de mission au service 



éducatif des musées nationaux
439 ZUBER Suzanne née LAROCHE Chargée de mission à l’école du 

Louvre
2811 ZYSSET Frédérique Auxiliaire de bureau des musées 

nationaux
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