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INTRODUCTION

Référence
19940399/1-19940399/43
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Direction Musées de France
Intitulé
DIRECTION DES MUSEES DE FRANCE Département des affaires financières, juridiques et générales
Date(s) extrême(s)
1946-1993
Nom du producteur

• Direction des musées de France
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1 : Chronos, 1989-1990. Art 2-5 : Questions juridiques, 1971-1989. Art 5-7 : Circulation des
biens culturels : Marché européen, 1965-1993. Art 8-20 : Dossiers de suivi des musées nationaux, 1946-1992. Art 21-36
: Questions juridiques ponctuelles, 1953-1993 : Dossiers thématiques, 1953-1992. Art 37-43 : Litiges et contentieux,
affaires de vols et d’effractions, 1972-1991
TERMES D'INDEXATION
vol; propriété; musée national; musée; libre circulation; jurisprudence; exportation; droit; délit; bien meuble;
communautés européennes; chrono; tutelle; relations internationales; réglementation; contrôle; contentieux
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Répertoire (19940399/1-19940399/43)
19940399/1
- Courrier-chronos du BBLAG (Bureau du budget de la législation et des affaires générales) 1989-1990.
- Idem : 1990.
19940399/2-19940399/5
GENERALITES
19940399/2
- Propositions de projets de reforme de l'ordonnance du 13 juillet 1945 relatif à l'organisation provisoire
des musées des beaux arts. 1986.
- Projet de decret pour l'application de l'article 11 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat. 1987.
- Problème de sécurité sur les musées-chateaux. 1984. ...
- Droit de rétention. 1974 -1984.
19940399/3
- Statut de la cantine du musée du Louvre. 1984.
- Règlementation sur l'exportation des oeuvres d'art. 1983 -1984.
- Propriété litteraire et artistique. 1978 -1989.
- ICOM : Directive de retour ou de réstitution établi par les comités intergouvernementaux
1983.
- Commission des dations : correspondance, note, rapports ; 1981 -1990
19940399/4
- Inaliénabilité des collections publiques des objets des musées classés et contrôlés : Projet de loi. 1971 1980.
- Projets de textes relatifs à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. 19701981.
- Vols, fraudes, infractions visant les oeuvres d'art. S.d.
- Autorisation de port d'armes à certains catégories des agents des musées nationaux 1979-1982
19940399/5
- Prêts, dépots, vols, assurances des oeuvres d'art. 1979 -1987.
- Vente d'objet d'art : correspondance, note, compte-rendu de réunion ; 1973 -1983
19940399/5-19940399/7
CIRCULATION DES BIENS CULTURELS-MARCHE EUROPEEN.
19940399/5
- Lutte contre les vols et trafics illicités d'oeuvres d'art dans l'Europe des neufs. 1973 -1983.
- UNESCO : convention de 1970, accords de Florence, convention de la Haye relatif à la protection des
biens culturels en cas de conflit armée. 1970 ; 1983 -1986.
- Convention de Vienne sur la succession d'états en matière de biens archivés et dettés d'état. 1983.
- Douanes : contrôle des marchandises aux frontières. 1984 -1987.
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19940399/6
- Régime communautaire des franchises douanières. 1983.
- Impôts de solidarité sur la fortune (oeuvres d'art). 1988.
- Rapport TRABUC sur la fiscalité, mécénat, fondation. 1964 -1976.
- Politique commerciale de la CEE : règlementation douanière communautaire. 1979 -1982.
- TVA sur les importations d'oeuvres d'art. 1977 -1983.
- TVA restaurateurs, plus-values ( règlementation ). 1965 -1981.
19940399/7
- Exportation : projet de reforme ( 1965 -1977 ). Decret 1978.
- Arrétés relatifs à la circulation des biens culturels. 1993.
- Avant projet de loi relatif à la circulation des biens culturels ( exportation ). 1991 -1992.
19940399/8-19940399/20
MUSEES NATIONAUX
19940399/8
- Eléction des comités consultatifs des musées nationaux. 1988.
- Commissionnement des musées nationaux. 1981 - 1988.
19940399/9
- Règlementation intérieur : gardiennage. 1977 - 1985
- Déconcentration des musées nationaux. 1987 - 1988.
- Règlementation sur les musées nationaux. 1946 - 1988.
- Musées nationaux Paris, région parisienne, province : textes historiques. Sd.
19940399/10
- Logement de fonction des musées : demande, avis de concession, aménagement 1950 - 1986 Louvre.
ATP. Cluny. d'Ennery. Guimet. MAAO. G.Moreau.
19940399/11
- Logement de fonction des musées :
Tokyo, Rodin, Picasso, Henner, Monuments Français, Fontainebleau, Ecouen, Sèvres, Port Royal, Saint
Germain, Malmaison, Compiègne, Pau, F.Léger, Deux-Victoires, Blérancourt, Les Eyzies, Dubouché.
19940399/12
- Règlement intérieur et sécurité des musées : correspondance, note, extraits de lois. 1977 - 1978 ; 1982 1990
- Textes relatifs à la Réunion des musées nationaux. Sd
- Organisation de la DMF. Sd
- Personnel des musées, délégation de signature. 1990.
- Projets de conventions et de concessions dans les musées nationaux. 1979 - 1982.
19940399/13
Réunion des Musées Nationaux
- Projet de decret portant réorganisation des tarifs et droit d'entrées. 1981.
- Texte de lois relatifs à la RMN. 1981 - 1987.
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- Projet d'arreté relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de le Réunion des
Musées Nationaux et de l'école du Louvre. 1991.
- Budget : Décision modificative 1989 - 1990.
19940399/14
Musée Rodin
- Conseil d'administration : 1945 - 1963, 1970 - 1978, 1989 - 1992
19940399/15
- Etude sur la gestion du musée Rodin. Septembre 1977.
Projet de D.M 1989.
- Projets de convention de mandat conduite de l'opération d'extention et réaménagement du musée.
1991.
- Travaux de réaménagement du musée. 1989 - 1991.
- Textes juridiques relatifs au Musée Rodin. Sd.
- Projet d'échange de terrain entre la ville de Meudon et le musée Rodin. 1990.
19940399/16
- Projet de modification du decret statutaire. 1989 - 1992.
- Dossier relatif au Personnel. 1985 - 1990.
- Règlement de surveillance du musée. 1991.
- Création d'une filiale pour les produits commerciaux. 1991.
- Projet d'extention et de modernisation : étude financière. 1989 - 1992.
- Projet de decret.
- Etude juridique sur projet d'aménagement du musée Rodin. 1991.
19940399/17
Louvre
- Conseil d'administration, projet de convention RMN/Louvre, rapport d'activités, projet de budget.
1988-1991.
- Dossier relatif au projet de création d'une halte garderie au musée de Louvre. 1989 - 1990.
- Textes relatifs aux musées. Sd
19940399/18
- Convention d'occupation et d'exploitation d'espaces de restauration dans le musée du Louvre 19791990.
- Conseil d'administration 1990.
- Projet de decret portant création et organisation de l'établissement public du Louvre et des tuileries.
1992.
19940399/19
- Version provisoire du rapport d'activités 1988 - 1989 du musée du Louvre.
- Situation du musée, coût de fonctionnement, perspectives budgetaires, organigramme fonctionnel,
propositions de filières vers les métiers d'art. 1988 - 1991.
- Evaluation des dépenses de fonctionnement à l'horizon 1998.
- Compte financier 1987.
- Conseil d'administration. 1989 - 1990.

6

Archives nationales (France)

- Rapport de l'inspection générale sur la gestion du service du musée du louvre. 1983 - 1985.
- Budget 1991.
- Coordination DMF / RMN. 1988.
19940399/20
- Grands travaux, aménagement. 1984.
- Conseil d'administration : 12/04/1988 ; 30/09/1988 ; 09/12/1988.
- Coût de fonctionnement du grand louvre, demandes budgetaires pour l'ouverture du hall Napoléon.
1987 - 1988.
- Textes relatifs au Grand Louvre.
Musée JJ.Henner
- Conseil d'administration, dossier juridique, budget et compte financier. 1979 - 1992.
19940399/21-19940399/36
DOSSIER THEMATIQUE
19940399/21
- Propriété litteraire et artistique. 1979 - 1990.
- Professionnels spécialisés en oeuvre d'art : reforme 1990 - 1991.
- Musées étrangers : statut. 1953 - 1979.
- Marché de l'art : textes relatifs à la repression du recel, projet de loi sur l'exportation régime commun
du TVA. 1979 - 1981.
19940399/22
- MECENAT : Revue de presse - association. 1981 - 1987.
- Sociéte des amis Eugène DELACROIX : statut et fonctionnement de l'association. 1945 - 1993.
- Ecole du Louvre : arrêté fixant le régime des études, projet de règlement de l'école. 1991.
- Muséum national d'histoire naturelle : schèma Directeur d'aménagement, decret de loi relatif au statut
du muséum. 1983 - 1985.
- LONDA ( Office National de Diffusion Artistique ) : conseil d'administration, assemblée générale. 1988.
19940399/23
- CNMHS : Conseil d'administration, préparation du budget. 1990 - 1991.
- Centre Georges POMPIDOU : textes relatifs au statut du centre.
- EPGL : convention " orangerie ". 1992.
- Réaménagement du jeu de Paume. 1988.
- Institut de l'histoire de l'art : subvention. 1987.
- Projet du musée de la presse . 1989.
- Musée d'histoire de la révolution . 1983.
- Musée du Pont Saint Esprit . 1985.
- Musée d'art et d'essai . 1978 - 1983.
- Projet de classement du musée des beaux arts de Caen . 1982.
- Association pour les fouilles archéologiques nationales : Assemblée générale. 1983.
19940399/24
- Relogement de la DMF à la rue des Pyramides. 1991.
- Régime fiscal des musées. 1963.
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- Musée de l'impression sur étoffe : contrat d'exclusivité. 1990.
- Restaurateurs d'art. 1990.
- Déclarations d'accidents. 1991.
- Affaires générales divers. 1981 - 1984.
19940399/25
- Association philotechnique. 1983.
- Représentation de la DMF et musées nationaux à des organismes internationaux. 1967.
Union Centrale des Arts Décoratifs
- Conseil d'administration 1989 - 1990. Conseil d'administration du 23/01/91.
19940399/26
- Conseil d'administration du 12/12/1991.
- Textes juridiques. 1962 - 1987.
- Comité scientifique, projets culturels, élaboration du budget, convention. 1991 - 1993.
- Dossier relatif au personnel. 1991 - 1992.
- Rapport d'activités. 1989 - 1990.
19940399/27
- Achats, dons et legs (1990) Expositions 1991.
- Musée de la publicité. 1987 - 1990.
- Compte financier, projet de budget, rapport d'activités. 1988.
- Travaux EPGL 2ème tranche. 1990.
19940399/28
- Association des amis. 1988 - 1991.
- Société des amis des musées nationaux. 1982 - 1991.
- Versailles : organisation, gestion et budget, rapport d'activités. 1988 - 1991.
- Ecole nationale du patrimoine. 1991 - 1992.
- Orsay : préparation du budget. 1988 - 1991. Rapport d'activités.
- Louvre : contrat EVENTMEDIA. 1990. Rapport d'activités.
- Musée des arts de la mode : conventions. 1991 - 1992.
- Centre national du verre : financement. 1991.
19940399/29
- Fondation MAEGHT : conseil d'administration et bilan. 1977 - 1986. Statut. 1993.
19940399/30
- Projet de decret relatif aux prêts et dépots. 1963 - 1988.
- Règlementation sur l'exportation des objets d'art : projet de decret. 1987 - 1988.
- Fondations : demande d'agrément, P.V de réunion du conseil d'administration, statut. 1979 - 1990.
19940399/31
- Fonctionnement et utilisation des salles dans les musées nationaux. 1979.
- Notes juridiques relatives à l'exportation des objets d'art. 1985 - 1986
- Exportation à destination du Canada - USA - Australie. 1983 - 1986.
personnel de surveillance des musées nationaux : concours d'admission, règlement, statut, 1978.
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- Droit d'entrée dans les musées. 1968 - 1990.
- Projet de loi, projet de decret relatifs aux conservateurs des musées de province.
19940399/32
- "Reforme de 1986" : déconcentration de la DMF et de la RMN. Statut d'Orsay - du Louvre.
- Projet de commission nationale de restauration. 1978-1988
- Decret d'application sur les conditions d'exercice des conférenciers des musées nationaux. 1993.
19940399/33
- Dossier des entrées et recettes dans les musées. 1991.
- Fondation de France. 1986 - 1990.
- Historique des musées nationaux. Sd
- Textes relatifs aux musées. Sd
- Notes et courriers divers. 1988-1990.
19940399/34
- Grand Louvre : aspects financiers et budgetaires, nomination au conseil d'administration. 1987 - 1988.
- Marchés publics
- Musée RATP. 1992.
- Edition du Quid. 1989 - 1992.
- Colloque au centre Georges POMPIDOU. "marché commun et marché de l'art". 1991.
19940399/35
- Fondations : demande d'agrément, p.v de réunion du conseil d'administration, statut, loi sur le
mécénat. 1988.
19940399/36
- Association des musées "au bon vieux temps" - "Bretagne, Anjou". La gare de Saint Georges Sur Loire.
1993.
- Institut du monde Arabe : projet de musée d'art et de civilisation, coordination entre l'IMA et le MCC.
1982.
- Institut du monde Arabe : convention avec le MCC, dépot de collection. 1983 - 1987.
19940399/37-19940399/43
LITIGES - CONTENTIEUX - VOLS - EFFRACTIONS
19940399/37
- Affaire Saint ARROMAN concernant le tableau de POUSSIN "Olympos et Marcyas" 1972 - 1988.
19940399/38
- Affaire tableau de l'Hermitte. 1982 - 1987.
- Affaire LIOULT. 1981 - 1986.
19940399/39
Effractions diverses
- Affaire TUCOO - CHALA -. 1981 - 1988.
- Vol de tableau de Braque (MNAM). 1989.
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- Musée d'Antibes : recel par le conservateur. 1989.
- Affaire PYARD - BAILLY. 1985.
- Affaire JAMIN - KHIMOUN. 1990 - 1991.
- Affaire PROUST-REY et CORNILLOT. 1987 - 1989.
- Vol à main armée au musée Gustave MOREAU. 1988.
- NAAS
- Musée GETTY
- Galerie Verriere/Max ERNST
- Courteraut
- Lenard
- Dale - Clavecin de Vaudry.
19940399/40
- Murillo.
- Galerie TAMENAGA
- Sagatrans / art KMER
- BERNARN - Ecuelle à bouillon.
- DAUBERVILLE : refus d'exportation d'une toile de Paul CEZANNE.
- BERARDI
- SAIZIEU
- IPOUSTEGUY
- LOEB
- MATSUKATA
- Dessins et Modeles
- Fraissinet
- Musée Fesch (Ajaccio)
- Pierre REVOIL - Robert BERILLON
- Faïencerie HENRIOT. (Quimper.)
- Musique à RABE
- SPADEM
- FOUJITA
- Affaire Pompon
- Panneaux du chateau de TILLY
- Ange au sourire d'ARRAS
- Conférenciers des musées nationaux
- FONQUERNE EPHEBE D'Adge
- WALLON
19940399/41
- Affaire de l'association des restaurateurs d'art et d'archéologie
- BRANS
- FERSING RODIN
- Donation RUSSEL
- Congrégation des soeurs de Notre Dame du Puy.
- Ars-Antica
- Musée des beaux arts d'Alger
- Musée du Louvre : vol de la régie de recettes.
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- DESHAYES - Musée HERBERT.
- Vol recette. Orsay
- MAHMANI - Natoire
- Vol de tableau DESROSIERS à Versailles
- Musée Marmottan (Institut de France)
- DE MENIL, La rime et la maison
- Musée national des beaux arts et traditions populaires
- Parchemin de CARILLAT (Saumur)
- Cité des sciences
- Dessins de BONNARU
19940399/42
- EANS
- Chasses de Maximilien
- Dessin Ingres (musée de Lille)
- Affaire TRICART et TALLEUX
- Vol de moulage (Saint Germain en Laye)
- Vol épée Charles X
- FARE
- OBERTHUR
- DEVIE
- GUICHARNAUD
- AUDIBERT
- TUCHSCHER
- Musée Granet
- Musée de Nice
- VAGO : règlement, décoration.
- Affaire Ville de Paris/EPMO
- Mise en place d'une mosaïque au musée de F. LEGER à Biot.
- Ecole du Patrimoine. Diplôme de LARTIGUE.
19940399/43
- LOMBARD
- LEROY
- GUEROULT
- Legs LAPEYRE
- LESTRANG -PARADE (Aix-En-Provence)
- Fondation LUTECE
- COTELLE Claire (Buste de Napoléon)
- WYROUBOFF
- Legs de la maison des Imberts
- GUILLARD
- Musée Arras
- Biche d'Artenis
- Musée des monuments Français
- Martin
- Talon
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