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INTRODUCTION

Référence
19930361/1-19930361/25
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Direction Musées de France
Date(s) extrême(s)
1936-1991
Nom du producteur

• Direction des musées de France
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-2 : Politique générale du ministère dans le domaine des musées. Affaires administratives et
juridiques, 1943-1990. Art 2-10 : Ministère de la Culture : Généralités, rapport de la direction avec les services du
ministère et des associations, organisation et fonctionnement de la direction des musées de France, interventions du
Directeur, 1945-1991. Art 11-25 : Musées : Généralités, dossiers par grands musées, affaires courantes et juridiques,
grandes opérations, 1936-1991
Type de classement
Classement par établissement
TERMES D'INDEXATION
service public; service déconcentré; sécurité; personnel; oeuvre d'art; musée national; musée contrôlé; musée classé;
musée; mécénat; informatisation; exposition; établissement public; équipement; déconcentration; décentralisation;
commémoration; collection; budget; bâtiment public; association; administration centrale; action sociale; action
culturelle; budget; tutelle; réglementation; action gouvernementale; organisation administrative; législation;
contentieux
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Répertoire (19930361/1-19930361/25)
19930361/1-19930361/2
I) Politique générale du Ministère de la Culture : affaires administratives et juridiques
19930361/1
Mécénat 1954-1984
- Rapports divers, comptes-rendus de commissions, correspondances
- Association du Patrimoine Historique et Artistique de la France, mécénat industriel 1969-1970
(correspondances)
Economie culturelle
- Etudes diverses (AGEC, ANFIAC) 1986-1988
Problèmes oeuvres d'art
- Circulaire interministérielle de l'Office Central de Répression du vol d'oeuvres et objets d'art 1978
- Décret répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et objets de collection 1980
(comptes-rendus de réunions, notes)
Conservation du patrimoine archéologique, artistique, ethnologique 1950-1978
- Statuts, lois décrets
Droit de préemption
- Droit de revendication de l'Etat à l'occasion des objets mobiliers appartenant aux collections publiques
1936
- Projet d'extension du droit de préemption en vente publique 1943-1948 (correspondances, décrets
d'application)
- Projet Soustelle, extension du droit de préemption aux musées classés 1955-1963 (correspondances,
projets de loi)
- Courriers divers concernant droit de préemption 1951-1966
Manifestations, célébrations nationales
- Propositions 1982-1987
- Cinquantenaire de l'Exposition Internationale de 1937
- Exposition Universelle de 1989
- Festival de l'Ile-de-France
- Commémoration du Souvenir
-Célébration du 450éme anniversaire de la découverte du Canada par J.Cartier
- Généralités célébration nationale du Bicentenaire de la Révolution Française
Renouveau du service public
* Accès des citoyens aux documents administratifs 1990
- Rapport d'étude
- Compte-rendu groupe de travail
- Notes ** Communication des documents administratifs
- Simplification des documents administratifs 1968-1982 (notes)
- Amélioration des relations administration et usagers 1982 (notes)
- Demandes de communication 1982
- Mise au point d'un bulletin officiel du Ministère de la Culture 1979-1980
- Circulaires et textes d'interêt général 1977-1981 (notes)
*** Motivation des actes administratifs 1978-1988
- Projet de loi
- Notes
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**** Affaires de la Commission d'accès aux documents administratifs
- Affaire Bertolini 1987-1988
- Affaire Bossy 1988
- Affaire Alauzen 1986
- Affaire Burliat 1985
Déconcentration, décentralisation
- Textes relatifs aux régions
- Mission relative à l'organisation administrative centrale de l'Etat 1983 (note)
- Relations avec les Commissaires de la République et les autorités territoriales 1982-1984 (notes)
- Compte-rendu du comité de décentralisation 1973
- Rapport sur les problèmes posés par la décentralisation
- Projet de loi relatif aux droits des communes, départements et régions 1981
- Circulaires relatives au contrôle des actes budgétaires des communes, des départements, des régions et
de leurs établissements publics 1981-1983
Réglementation des marchés
- Notes préparatoires à l'élaboration des textes réglementaires 1979-1980
19930361/2
Rédaction administrative - Présentation du courrier, acheminement du courrier 1979-1989 (notes)
19930361/2-19930361/11
II) Ministère de la culture
19930361/2
Généralités :
* Courriers divers adressés à la Présidence, au Ministére de la Culture, à la DMF,... 1984-1991
(réclamations, demandes de renseignements,..)
** Organisation du Ministère - Administration centrale, DRAC, DMF, RMN 1945-1990 (textes, décrets) Délégations de signature 1977-1979 - Nominations 1978-1991
*** Relations Ministére- Ville de Paris 1983-1985 - Correspondances - Notes
Direction de l'administration générale ; sous-direction des affaires juridiques - Réunion des
correspondants juridiques centraux 1990 - Notes concernant l'animation juridique 1990
19930361/3
Autres directions et établissements publics du Ministère
* Direction du Patrimoine 1970-1986 : Monuments Historiques, C N M H S, Inventaire Général des
Monuments et Richesses Artistiques de la France
- Textes
- Procès-verbaux de réunions
- Rapport d'activité
19930361/4
** Délégation aux arts plastiques
- Comité français des arts graphiques et plastiques 1979
- Conseil d'administration du centre national d'arts plastiques 1983
***. Institut de Restauration 1975-1983
- Procès-verbaux du conseil d'administration
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- Notes
**** Ecole du Louvre 1961-1989
- Présentation Ecole
- Statuts
- Budgets
- Notes
Déconcentration, décentralisation des services de lu DMF 1977-1986
- Projets 1982 (Ecole du Louvre, RMN, Ateliers de restauration,..)
- Tableaux demandés par la commission Charpentier 1983
- Comité de décentralisation 1979-1980 et 1986
- Plans de localisation des services 1982-1983 (notes, correspondances, comptes-rendus de réunion)
Aménagement des locaux de la DMF 1971-1990
- Etude de programmation des besoins de locaux DMF et RMN, rapport SERETE 1983-1984
- Notes sur organisation des bureaux de la DMF au Louvre
- Localisation DMF et RMN dans Paris
- Estimation de la surface rue des Pyramides, déménagement DMF
- Relogement de l'atelier de restauration du Louvre
- Déménagement de l'atelier de moulage dela DMF au Fort de Saint-Cyr
19930361/5
Fonctionnement des musées nationaux
- Rapport Lacarriére (Inspection Générale des Finances) 1988
- Etude RCB 1979
- Déconcentration du fonctionnement des musées nationaux 1982-1988 (notes, décrets)
Budget des musées nationaux
-Equipement et fonctionnement 1987 à 1989
-Programmation des travaux des musées nationaux 1988 (comptes-rendus de réunions, prévisions)
19930361/6
Action sociale
- Comptes-rendus de réunions de chefs d'établissement 1981-1990
- Procès-verbaux de réunions de la commission administrative paritaire de la conservation 1985 et 1988
- Comptes-rendus du comité technique paritaire de la DMF
- Réunions de coordination de la sous-direction administrative de la DMF 1984-1985
- Rapport du comité d'hygiène et de sécurité de la DMF octobre 1983
- Notes d'information concernant les allocations d'adoption, les aides aux enfants handicapés 1983
Personnel des musées
- Notes relatives à la préparation des textes 1982-1989
- Dossier personnel Wallon 1976-1982 (contentieux avec la DMF)
- Habillement des personnels de musées 1987-1988 (projet Yves Saint-Laurent, Sonia Rykiel),
commission consultative de l'habillement, marché public
- Définition des pouvoirs des chefs d'établissement des musées 1989-1990 (notes, textes de loi)
-Rapports conservateurs de musées et architectes en chef des monuments historiques (notes décrets)
Services des musées nationaux
* Atelier de restauration des musées nationaux 1978-1979
- Notes
** Archives et bibliothèque des musées nationaux
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- Comptes-rendus de réunions 1984
- Correspondances 1967-1984
19930361/7
Informatisation des services de la DMF 1985-1986
- Comptes-rendus du comité de coordination des applications informatiques
- Etudes
- Harmonisation des bases de données - sous-groupe juridique de la DMF (comptes-rendus de réunions
1985, notes 1985-1986)
Réunion des musées nationaux 1987-1990
- Recettes
- Problèmes généraux
- Expositions
- Divers
-Réforme du statut de la RMN
Organisation d'expositions et de salons
* Grand Palais 1977-1982
- Demandes d'octroies de concessions pour salons
- Bilans des expositions et salons
- Calendriers
19930361/8
Grand Palais 1982-1985
19930361/9
Grand Palais 1986
** Expositions organisées par la RMN au Grand Palais 1971-1978
- Aménagement
- Vols
- Détériorations,..
***Expositions non organisées par la DMF et RMN (défilé des couturiers dans la Cour Carrée)
- Notes et correspondances 1986-1988
- Conventions 1986-1988
**** Ancien Musée du Luxembourg
- Demandes de concessions 1978-1979
- Projet de création d'un centre de documentation sur les musées 1974
***** Musée des monuments français - Concessions des locaux 1984-1987
******Palais de Tokyo - Concessions de locaux 1980-1985
19930361/10
Associations à but culturel
*. Associations gestionnaires de musées ou d'amis de muséés de A à L
- Décrets, statuts
- Correspondances 1985-1987
19930361/11
** Associations gestionnaires de musées ou d'amis de musées de M à Z
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*** Association générale des conservateurs des collections publiques de france 1986-1987
Interventions du Directeur des musées de France
* Fondation Maeght - Procès-verbaux du conseil d'administration 1965 à 1968 et 1970 et 1973
**Hôtel des monnaies et des médailles - Procès-verbaux de la commission consultative 1974 à 1976 et
1979 à 1982
***Fondation de France - Comptes-rendus de conseil d'administration 1969-1985
19930361/11-19930361/25
III) Musées
19930361/11
Généralités sur les musées
* Réforme de l'Ordonnance de 1945 concernant les musées 1977-1987
- Comptes-rendus groupe de travail
- Notes de synthèse
- Rapports divers
** Protection des collections publiques
- Projets de loi et décrets d'application 1979-1981
***Sécurité musées (vols) 1975-1987
- Projets de loi
- Correspondances
****Signalétique dans les musées (extérieur et intérieur) 1984-1987
- Notes de synthèse
- Correspondances
- Utilisation des langues de la communauté européenne
Musée du Louvre, Grand Louvre
* Courriers divers concernant les différents départements 1936-1979 (notes, correspondances)
- Département des antiquités gréco-romaines
- Département des antiquités égyptiennes
- Département des antiquités orientales
- Département des objets d'art
- Département des dessins
19930361/12
- Département des peintures
- Département des sculptures
** Restitution du Pavillon de Flore au Louvre 1932-1982 (notes, correspondances)
*** Cantine du musée du Louvre 1979-1983
- Changement de statut
19930361/13
**** Grand Louvre (travaux, réaménagement, déménagement, nouvelles affectations) 1984-1988
- Comptes-rendus de réunion de coordination EPLG-DMF
- Notes
- Correspondances
- Etudes de programmation
- Statut Etablissement public du Grand Louvre

8

Archives nationales (France)

- Comptes-rendus de réunions d'utilisateurs
19930361/14
- Plans
- Marchés
19930361/15
- Plans
- Marchés
Réforme des statuts des grands musées nationaux (Louvre, Orsay, Versailles) 1987-1990
*Organisation administrative et modalités de gestion du Louvre et Orsay
- Notes
- Correspondances
** Réorganisation du musée et domaine de Versailles Musée d'Orsay
* Occupation des locaux par la DMF 1974-1976
- Correspondances
- Convention DMF-SNCF
- Plans
** Projet d'aménagement Musée d'Orsay 1973-1976
- Notes
- Correspondances
- Début étude de programmation
*** Comptes-rendus des activités du musée d'Orsay 1984, 1985 et 1986
Musée de Versailles
- Attentat du 26 juin 1978 (correspondances, devis et factures de restauration)
- Vols et problèmes de sécurité 1953-1981
- Correspondances film de Sacha Guitry
Orangerie 1976-1986
- Problème de sécurité 1976
- Concessions de locaux pour expositions temporaires 1984-1986
Jeu de Paume 1977-1986
- Problème de sécurité
- Projets de réemploi
Tuileries 1979-1980
- Restauration des chevaux de Marly
19930361/16
Union centrale des arts décoratifs
- Conseils d'administration 1951-1979 (nominations, comptes-rendus)
- Prévisions et exercices budgétaires 1972-1975, 1982, 1984-1988, 1990 et 1991
- Conventions UCAD-Etat 1965-1979 (projet, révision)
- Plans
19930361/17
- Bilans, rapports d'étude
- Renouvellement convention UCAD-DMF-EPLG 1988-1991 (notes, projets,...)
- Fonctionnement du musée de l'affiche
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Musée des arts africains et océaniens
*Courriers divers 1971-1980 (personnel, missions)
** Comptes-rendus activités 1962-1975, 1977 et 1983
*** Création de la maison de l'Afrique 1985 (aménagement, projet architectural, réorganisation musée)
- Courriers
- Comptes-rendus de réunions
**** Projet de création d'un centre d'accueil pour la seconde génération d'immigrés 1983-1984
- Courriers
- Comptes-rendus de réunions
***** Projet exposition "Art pour l'Afrique" 1986-1988
****** Rattachement du musée à la DMF, organisation du musée et inauguration 1959-1969
- Notes
- Courrier
- Rapports
19930361/18
Musée des arts et traditions populaires
*Courriers divers 1975-1983
- Location de l'auditorium
- Propositions de collaboration
- Vols et accidents
- Publications
- Missions
- Congrés et manifestations
** Travaux, mise en place de différentes installations 1983-1989
- Notes
- Correspondances
- Comptes-rendus de réunions
*** Aménagement du musée des ATP 1950-1968
- Programme général
- Projet du Palmarium
- Notes
- Correspondances
- Plans
19930361/19
Musée Rodin
- Courriers divers 1964-1979
- Budgets 1987-1990
- Conseils d'administration 1987-1988 (comptes-rendus, nominations)
- Projet de renovation et agrandissement 1987-1990
- Problème du statut du personnel 1984-1987 (notes, correspondances)
19930361/20
Musée Gustave Moreau
- Courriers divers 1960-1980 (sécurité, personnel, restauration)
- Entrées novembre 1980 à avril 1985
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- Compte-rendu de réunion 1990 sur statut du musée
- Arrêtés du budget autonome de 1960 et 1970
Musée Fernand Léger
- Courriers divers 1963-1974
- Compte d'exploitation générale 1969-1971 et 1978-1983
- Comptes-rendus du comité consultatif 1978-1980, 1982 ; 1983 et 1985-1988
- Etat descriptif de la collection
- Projet d'extension du musée, plans
19930361/21
Musée Les Eyzies de Tayac
* Courriers divers 1971-1980
** Rapport d'activité 1969
*** Projet d'extension
- Acquisition des terrains à l'amiable
- Expropriations, premières procédures 1984-1987
- Contentieux 1989-1991 (correspondances, notes, comptes-rendus de réunions)
19930361/22
- Expropriations, deuxième procédure 1987-1989
19930361/23
Affaires courantes des musées nationaux
Réunions, missions, sécurité (vols, détériorations), personnel, mouvement des collections, expositions,
restaurations, projet d'aménagement (plans), agrandissement et extension, acquisitions, inaugurations,
publications.
- La Malmaison 1959-1984
- Musée des antiquités de Saint-Germain-en-Laye 1957-1971
- Musée du château de Compiégne 1950-1975
- Musée du château d'Eccouen 1954-1977
- Musée national d'art moderne 1972-1988
- Musée instrumental du conservatoire 1956-1974
- Musée de Cluny 1953-1985
- Musée Guimet 1945-1989
- Musée du château de Fontainebleau 1965-1979
- Musée de l'Ile d'Aix 1960-1982
- Musée du château de Pau 1942-1962
- Musée des deux victoires à Mouilleron-en-Pareds 1960-1974
19930361/24
- Musée Chagall 1966-1981
Musées classés et controlés
*Lois, décrets et arrêtés concernant les musées classés et controlés entre le 1er janvier 1945 et le 31
décembre 1965
- Caractére juridique des collections
- Acquisitions
- Inventaire muséographique des objets culturels
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- restauration des collections
- Modèle de règlement de visites
- Consignes de gardiennage
- Création d'un musée
- Nomination des conservateurs
**Correspondances DMF-musées classés et controlés 1990
Affaires juridiques musées
* Restitution donation Lannelongue
- Original de l'acte de donation 1911
- Procés-verbal de restitution du 6 décembre 1982
- Correspondances 1979-1986
- Acte de donation de six tapisseries de la série Don Quichotte au Louvre 1982
- Inventaire de la donation Lannelongue
** Musée des granges de Port-Royal, acquisition de la ferme des granges de Port-Royal 1981-1983
- Rapport d'expertise, état des lieux
- Comptes-rendus de réunions
- Plans
- Compte-rendu audience du tribunal paritaire des baux 1986
Transfert du musée des plans et reliefs à Lille
- Compte-rendu réunion du 10 juillet 1985
- Etude de faisabilité
19930361/25
Projets de musées, propositions de création de musées 1969-1987
- Musée de la femme
- Musée Picasso à Vauvenargues
- Musée de la révolution française au château de Vizille
- Musée des arts islamiques
- Musée historique de la résistance et de la déportation européenne à Strasbourg
- Musée contre l'apartheid
- Musée du vieux Montparnasse.
- Musée René Char à l'Isle-sur-Sorgue (fermeture)
- Musée de la tapisserie
- Achat du château d'Ancy-le-Franc.
- Musée du jouet
- Musée de la fortification à Metz.
- Musée de la résistance
- Musée des fusillés au Mont-Valérien
- Musée de la ligne Maginot
- Musée pénitentiaire
- Musée Colette au Palais-Royal
- Musée national de la photographie
- Musée des provinces françaises
- Train musée
- Musée international de la préhistoire à la Défense
- Musée de l'imagerie politique
- Musée du peuple français
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- Musée domaine de la Boisserie
- Musée Lorrain
- Musée de l'érotisme
- Musée des siences et de l'industrie
- Institut du monde arabe
- Musée de l'oeuvre Notre-Dame de Paris
- Etablissement documentaire sur l'art roman et les peintures murales d'occident à Saint-Savin
- Musée Jeanne d'Arc à Beaurevoir
- Musée du pain
- Musée des colonnies françaises
- Musée des civilisations musulmanes
- Musée départemental de l'abbaye de Saint-Riquier 1971-1974
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