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Mention de note éventuelle

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054497
Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.

Ce document est écrit en ilestenfrançais..
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a
reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le .....
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INTRODUCTION

Référence
20150497/1-20150497/545
Niveau de description
série organique
Intitulé
Archives des musées nationaux - Personnel et administration générale des musées (série O)
Date(s) extrême(s)
1773-1993
Nom du producteur

• Direction des musées nationaux (1889-1945)
• Direction des musées de France (1945-2010)
Importance matérielle et support
40 boîtes de type DIMAB, 382 boites de type Cauchard, 1 carton de déménagement, 1 carton et 29 registres, soit 53,91
mètres linéaires
Localisation physique
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable à l'exception des articles 57 communicables au terme d'un délai de 120 ans à compter de la
date de clôture des dossiers et les articles 71, 113 à 475, 476 à 482, 498 à 503, 524 à 542 communicables au terme d'un
délai de 50 ans à compter de la date de clôture des dossiers.
Conditions d'utilisation
Selon règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce fonds contient essentiellement des dossiers individuels du personnel des musées nationaux : agents
administratifs, scientifiques et gardiens. Leur composition diffère selon les catégories de personnel. Les dossiers des
personnels scientifiques sont composés de leurs travaux scientifiques, de correspondance, de photographies ou de
rapports.
Type de classement
Les documents étaient classés aux Archives des musées nationaux soit par séries et sous-séries dites « anciennes
cotes » établies par Gaëtan de Maussion vers 1858 ou par séries et sous-séries dites « nouvelles cotes » instaurées en
1970. L'organisation par séries et sous-séries a été maintenue ainsi que leurs intitulés.
Les documents étaient organisés de la manière suivante :
-O1A : Administration générale des musées, personnelles
-O1B : Ateliers du Louvre (restaurations, chalcographie, menuiserie…)
-O1C : Personnel : vacations, déplacements, congés et absences
-O2A : Gestion du personnel ; administration des musées nationaux
-O2B : Personnel de divers établissements
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-O2C : Personnel des ateliers : moulages, chalcographie, marbres
-O2D : Décorations accordées au personnel (palmes, légion d'honneur)
-O2E : Auxiliaires de surveillance
-O2F : Cérémonies, visites officielles
-O2G : Attachés et chargés de mission
-O2H : Ouvriers commissionnés et gardiens : règlements et consignes
-O3 : Listes et états de personnel (conservateurs, gardiens, restaurateurs)
-O4 : Recrutement des conservateurs et assistants
-O5A : Recrutement des gardiens et ouvriers
-O5B : Recrutement des restaurateurs et réparateurs
-O5C : Recrutement des commis et secrétaires
-O5D : Recrutement des rédacteurs
-O5E : Concours de recrutement des restaurateurs
-O6 : Commission supérieure des musées (et commission de classement des conservateurs, commission des musées de
province)
-O6A : Textes constitutifs, fonctionnement
-O6B : Nominations, membres
-O6C : Convocations, procès-verbaux de séances
-O6D : Commission de classement des conservateurs de musées puis commission de
classement des personnels scientifiques des musées
-O6E : Nominations de chargés de mission
-O7 : Entraide des chômeurs intellectuels
-O7A : Organisation, fonctionnement
-O7B : Chômeurs intellectuels : administration
-O7C : Rapports sur les chantiers intellectuels
-O7D : États de présence et de traitements
-O7E : Nominations, mouvements de personnel, suppressions de postes
-O7F : Dossiers individuels (ordre alphabétique).
-O8 : Conseils de discipline
-O9 : Cours aux gardiens par correspondance
-O10 : Arbres de Noël des personnels des musées nationaux
-O11 : Surveillants (carrières, réunions)
-O12 : Préposés (situation de carrière)
-O13 : Hôtesses du Louvre
-O14 : Assurances sociales
-O15 : Pensions, retraites
-O16 : Service de santé. Aptitude physique
-O16A : Service médical - Médecins
-O16B : Commission d'examen d'aptitude physique
-O16C : Commission de réforme, accidents du travail
-O17 : Associations, mutuelles, syndicats
-O17(1) : Associations des gardiens
-O17(2) : Société de prévoyance et secours mutuels des gardiens
-O17(3) : Société de secours mutuels des huissiers et gardiens de bureau
-O17(5) : Syndicats. Grèves
-O17(6) : Association sportive de l'éducation nationale
-O17(7) : Association d'entraide des fonctionnaires
-O18A : Feuilles de service
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-O18B : Organisation du travail dans les musées et à la direction des Musées
-O19 : Projets et études diverses
-O20 : Commissions et instances diverses
-O20A : Avancement des conservateurs
-O20B : Avancement des gardiens
-O20C : Conseil honoraire des musées royaux
-O20D : Comité technique et commission administrative paritaires (composition, élections, séances)
-O20E : Commission d'intégration (élections)
-O20F : Commission des musées scientifiques et archéologiques (minutes de séances)
-O20SU : Convocations, invitations à Nieuwerkerke
-O21 : Renseignements, questionnaires, enquêtes diverses
-O22 : Avantages, gratifications, réductions diverses accordées au personnel
-O24 : Logements (de service, concessions, indemnités…)
-O25 : Rapports de surveillance journaliers
-O26 : Habillement, uniformes
-O27 : Candidatures, demandes d'emploi. Ordre alphabétique des personnes
-O27C : Personnel scientifique (conservateurs, attachés, assistants…)
-O27G : Gardiens
-O27R : Restaurateurs
-O28 : Pièces diverses concernant le personnel
-O28P : Prisonniers de guerre et civils (arrestations, libérations)
-O28R : Représentations aux manifestations, missions
-O28S : Secours au personnel
-O29 : Personnalités en relation avec la Direction des Beaux-arts et les musées
-O30 : Dossiers individuels des personnels scientifiques et administratifs des musées
-O31 : Dossiers individuels de gardiens, ouvriers
-O32 : Fournisseurs : restaurateurs, fondeurs, doreurs, ébénistes, transporteurs
-O34 : Agents des musées nationaux morts pour la France en 1914-1918
-O35 : Caisse commune des gardiens (pourboires)
-O36 : Stagiaires étrangers
Chaque article fait référence à son ancienne cote. Celle-ci comprend la lettre de la série et le numéro issu du plan de
classement.
La description des articles n'est pas exhaustive, car elle s'attache à décrire à la pièce ou au dossier en fonction de
l'intérêt du document. Certains dossiers n'ont donc pas été décrit.
Dans certains passages de l'instrument de recherche, pour chaque ligne d'inventaire, la première date correspond à la
date à laquelle le document est classé, la seconde correspond aux dates extrêmes du dossier ou de l'événement relaté.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• 20150497_Annexe 1_O30: personnels scientifiques des musées nationaux. Répertoire alphabétique
• 20150497_Annexe 2_O30: personnels scientifiques des musées nationaux. Répertoire numérique
• 20150497_Annexe 3_O30: personnels scientifiques des musées nationaux. Détail de certains dossiers
• 20150497_annexe 4_O31: personnels de gardiennage et des ouvriers des musées nationaux. Répertoire alphabétique
incomplet

• 20150497_annexe 5_O31: personnels de gardiennage et des ouvriers des musées nationaux. Répertoire numérique
incomplet
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Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir la notice du producteur Direction des musées nationaux (1889-1945), ministère de l'Instruction publique
(FRAN_NP_50981).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Les archives conservées aux Archives des musées nationaux ont fait l'objet d'un versement aux Archives nationales par
la mission des Archives du ministère de la Culture et de la communication sous le numéro 15V0276.
Historique de la conservation
Les documents étaient initialement conservés aux Archives des musées nationaux (AMN) au sein du musée
du Louvre depuis 1858. Ce pôle appartient au Service des bibliothèques et de la documentation générale créée en 1999.
Il rassemble le témoignage écrit de plus de deux siècles de gestion des musées de l'État. La constitution des fonds est
donc étroitement liée à l'histoire de cette administration
Evaluation, tris et éliminations
Il n'a été fait aucune élimination à l'exception de la sous-série O31 composée de dossiers individuels de carrière des
gardiens et ouvriers des musées nationaux, classée par ordre numérique. Ces dossiers constituent un ensemble de
documents produits entre 1773 et 1985. La méthode suivie est celle définie par les Archives de France dans le Cadre
méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives publique de juillet 2014. L'effectif de
départ représentait un volume de 84 mètres linéaires. La totalité des dossiers des gardiens nés entre 1773 et 1890
(dossiers 1 à 810) a été conservée. Un échantillon a été prélevé pour les dossiers par année de naissance des gardiens
nés entre 1891 et 1966 (dossiers 5415 à 11340) : un seul dossier a été conservé par année de naissance, ce qui
représente un volume de 10 %. Cet échantillonnage a pu être effectué en raison de la conservation des états de service
(fiches cartonnées) des gardiens pour ces dates.
Accroissements
Non
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives

nationales (site de Fontainebleau) : 19990224/13-19990224/167 : dossiers de carrière des personnels des

musées nationaux n°811 à 5414
• Archives

des musées nationaux (Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine) : 20150337 (série LL Musée du Louvre),

20150333 (série AA Direction des Musées de France), 20150648 (bureau des ressources humaines, DMF)
Autres instruments de recherche
• POIZAT

Gilles et REY-FREUDENREICH Élisabeth, Les archives des musées nationaux : guide de recherche, dernière

mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,

SBADG), État général des fonds des archives des musées nationaux, dernière mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,
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SBADG), Répertoires numériques et inventaires sommaires par séries ou sous-séries, dernières mises à jour en 2014 .
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Répertoire numérique détaillé n°20150497
20150497/1-20150497/11
Administration générale des musées, personnel : textes généraux
1794-1967
Règlements, circulaires, décrets, arrêtés, notes d'informations.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A et *O1A.1-*O1A.3
20150497/1-20150497/3
Registres de textes organiques
1814-1946
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *O1A.1-*O1A.3
20150497/1
Pensions civiles des fonctionnaires
1814-1916
Décrets, arrêtés, etc.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *O1A.1
20150497/2
Réorganisation des musées
1814-1946
Fonctions des Directeurs et Conservateurs. Ordonnances régissant : la maison du Roi, le Trésor de
la Couronne, la comptabilité générale, le Mobilier, les dépenses des bâtiments, parcs, jardins,
Domaines (contentieux), Musées Royaux, Manufactures, Bibliothèques de la Couronne, Archives
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OA.2
20150497/3
Organisation des services
1870-1911
Créations d'emplois, de départements, rattachements ou détachements de départements,
règlement concernant Versailles (décrets, arrêtés, etc.)
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *O1A.3
20150497/4-20150497/11
Collection de textes sur les musées
1794-1967
Personnel : généralités et mesures individuelles. Recueils de textes sur l'organisation, les pensions et les
retraites.

10

Archives nationales (France)

20150497/4
Années 1794-1896
1894-1896
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/5
Années 1897-1914
1897-1914
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/6
Années 1915-1925
1815-1925
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/7
Années 1926-1939
1926-1939
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/8
Années 1940-1944
1940-1944
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/9
Années 1945-1953
1945-1953
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/10
Années 1954-1964
1954-1964
Informations hebdomadaires
Historique de la conservation
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Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/11
Années 1954-1967
1894-1896
Notes de services
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O1A
20150497/12
Ateliers du Louvre : règlement, fonctionnement, traitement
1801-1961
-1801, 6 décembre Règlement pour l'atelier des marbres antiques. [1p.]
-1860, 27 mars Ordre fixant les heures de travail de l'atelier des Antiques. [1p.]
-Sans date Règlement pour les ateliers de doreurs et de menuisiers du Louvre. [1p.]
-1869, 25 mars Nomination temporaire de M. Fröhner comme conservateur des Antiques. [2p.]
-1889, 11 juin Rappel des horaires de travail. [3p.]
-1892, 31 mai Feuille de présence imposée aux ouvriers. [1p.]
-1900, 7 décembre Loi concernant les salaires des ouvriers. [1p.]
-1904, 26 mars Congé des ouvriers. [4p.]
-1906, 17 février Note rappelant l'interdiction de fumer dans les bâtiments du Louvre. [1p.]
-1906, 7 mars Horaires de travail. [3p.]
-1906, 17 avril Retraites, bonification de 4%, loi de finance du 17 avril 1906. [1p.]
-1906, 24 juillet Retraite, bonification de 4% aux ouvriers non-commissionnés. [2p.]
-1913, 5 juillet Renseignements quant aux congés pour raison de santé. [2p.]
-1913, 9 avril Note de service concernant l'absence des chefs d'atelier. [1p.]
-1914, 30 mars Règlement des ateliers de chalcographie. [9p.]
-1917, 1er décembre Fermeture des ateliers le jour de fêtes. [3p.]
-1926, 22 janvier Salaire des ouvriers commissionnés. [3p.]
-1927, 30 novembre Décret portant fixation du salaire des ouvriers gagistes des Musées. [3p.]
-1929, 1er janvier Décret fixant les salaires des ouvriers gagistes. [3p.]
-1930, 29 août Arrêté fixant les traitements et salaires du personnel ouvrier de l'administration
centrale. [2p.]
-1931, 10 novembre Projet de statut du personnel ouvrier. [1p.]
-1961, 7 janvier Reclassement des catégories des ouvriers professionnels. [3p.]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : 01B
20150497/13
Vacation, déplacements, congés et absences
1825-1951
Règlements, notes à l'attention des services, arrêtés
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : 01C
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20150497/14-20150497/18
Gestion du personnel, administration des musées nationaux
1793-1972
Les dossiers de la Révolution et des débuts du 19e siècle traitent essentiellement de la gestion du
personnel du Louvre. Les dossiers postérieurs abordent plus souvent des questions d'administration générale
des musées nationaux et se confond parfois avec la sous-série O 1A.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : 02A
20150497/14
Années 1793-1875
1793-1875
-1793, 20 janvier Nomination de M. Boursault pour exécuter une mission de surveillance [2p.]
-1793, 9 octobre Au sujet d'une adjonction de gardiens et de leur augmentation. [2p.]
-1793, 22 novembre Au sujet de la fourniture de capotes aux vétérans pour leur garde de nuit de l'hôtel
national des militaires invalides. [1p.]
-1793, 22 novembre Composition de la garde nocturne. [1p.]
-1793, 22 novembre Au sujet du refus du citoyen Grandjean de payer les vétérans invalides constituant la
garde nocturne. [1p.]
-1794, 17 janvier Comptabilité du conservatoire du Muséum National des Arts. [5p.]
-1794 Demande d'indemnités de M. Chouteau, balayeur du Musée. [1p.]
-1794, 16 mars Attestation selon laquelle les gardiens du Musée ont été payés. [1p.]
-1794, 29 janvier Au sujet de la rémunération des gardiens du Musée National. [1p.]
-1794, 16 août Reconnaissance du bien-fondé de la plainte des vétérans invalides constituant la garde
nocturne. [4p.]
-1794, 22 septembre Réparation des dommages causés par l'absence de paiement des soldes des vétérans
invalides. [1p.]
-1794, 13 octobre Au sujet de la rémunération des gardiens. [1p.]
-1794, 27 novembre Au sujet de la rémunération des gardiens. [1p.]
-1794, 25 novembre Au sujet de la rémunération des gardiens. [1p.]
-1794, 25 décembre Réprimande de la garde nocturne pour l'inexactitude de son travail et demande de
paiement de leur solde. [2p.]
-1795, Transfert des vétérans militaires du Louvre. [1p.]
-1795 Demande de rémunération du Capitaine Commandant de la 96e compagnie et du Lieutenant. [1p.]
-1795, 6 février Extrait du registre des délibérations du comité d'instruction publique. [1p.]
-1795, 21 février Demande d'augmentation du Conservatoire du Musée National des Arts. [1p.]
-1795, 21 février Demande d'augmentation du Conservatoire du Musée National des Arts. [1p.]
-1795, 25 février Nomination. [1p.]
-1795, 16 mars Demande d'augmentation et de la fourniture d'un uniforme. [1p.]
-1795, 9 mars Au sujet de la garde du Musée. [2p.]
-1795 Demande d'augmentation des gardiens. [2p.]
-1795 Refus de contenter la demande d'augmentation des gardiens. [1p.]
-1795, 27 mars Demande d'augmentation des gardiens. [1p.]
-1795, 13 juin Supplément de solde accordé au détachement d'invalides. [1p.]
-1795, 13 juillet Établissement d'un corps de garde sous la cage de l'escalier du musée. [1p.]
-1795, 19 juillet Au sujet du casernement des vétérans militaires nationaux. [2p.]
-1795, 22 août Arrêté du Comité des Finances relatif au traitement des gardiens du Muséum National des
13
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Arts. [2p.]
-1795, 25 juillet Consigne pour la garde militaire du Muséum National des Arts établie au Louvre. [2p.]
-1795, 31 août Réponse à la demande d'indemnité ou d'augmentation du personnel du conservatoire du
Muséum National des Arts. [1p.]
-1795, 7 septembre Demande des gardiens du Muséum National des Arts d'être fourni en habits. [1p.]
-1795, 9 octobre Demande d'une note sur le comportement des employés des bureaux de ma Commission
et ceux des établissements qui se trouvent sous sa surveillance les 12, 13 et 14 octobre. [1p.]
-1795, 4 novembre Octroi du statut de gardien à M. Bosset, portier du Musée. [1p.]
-1795, 4 novembre Doublement des traitements des fonctionnaires et employés dans l'administration
publique. [2p.]
-1795, 30 décembre Au sujet du traitement d'un portier. [1p.]
-1796, 22 janvier Au sujet du retard de paiement des soldes des vétérans invalides. [1p.]
-1796, 25 janvier Réclamation d'une indemnité par les gardiens du Musée des Arts. [1p.]
-1796, 23 janvier Au sujet du serment individuel. [1p.]
-1796, 8 février Au sujet des traitements. [1p.]
-1796, 26 février Au sujet des certificats permettant obtention de pain. [1p.]
-1796, 27 février Copie de l'arrêté du Directoire sur l'indemnité en pain. [2p.]
-1796, 1er mars Au sujet de l'augmentation des traitements de certains citoyens. [2p.]
-1796, 9 décembre Demande de drap pour l'habillement des gardiens. [1p.]
-1796, 12 novembre Demande de renseignements concernant des gardiens. [1p.]
-1796, 26 novembre Lettre du Général de Brigade commandant la Place de Paris aux membres du
Conservatoire du Musée Central des Arts. [3p.]
-1796, 29 décembre Envoi de plaques servant d'insigne aux gardiens. [2p.]
-1797, 27 septembre Demande de l'état des employés. [1p.]
-1798, 22 janvier Licenciement des gardiens pour un nouveau choix. [1p.]
-1798, 8 avril Contribution des employés dans l'emprunt pour la descente en Angleterre. [1p.]
-1798, 24 juillet Huit gardiens autorisés à marcher autour du char d'Apollon. [1p.]
-1798, 15 novembre Extrait des registres de l'École de médecine de Paris. [3p.]
-1798, 2 décembre État des appointements dus aux membres de l'administration et autres employés du
Musée Général des Arts pour le mois de Nivôse an VII de la République conformément à l'organisation
arrêtée par le Ministre de l'Intérieur. [1p.]
-1799, 7 janvier Retenue sur les appointements. [4p.]
-1799, 5 mai Suppression de la place de portiers du Muséum. [1p.]
-1799, 28 août Demande de l'état nominatif du nombre d'ouvriers employés. [1p.]
-1799, 6 octobre Instruction sur l'ordre et l'économie à mettre dans les dépenses. [1p.]
-1800, 13 janvier Le ministre met 10 ouvriers à disposition pendant des mois de Pluviôse à Ventôse. [2p.]
-1800, 11 juillet Députation à envoyer aux cérémonies du 25 Messidor. [1p.]
-1800, 30 septembre Plainte contre un gardien du Musée. [1p.]
-1800, 10 novembre Distribution de 240 F aux ouvriers employés au Muséum. [1p.]
-1802, 14 février Envoi d'une carte d'entrée dans les bureaux du Ministère. [1p.]
-1803, 7 avril A la suite d'une négligence d'un gardien qui a conduit à un incendie, toute prochaine
négligence entraînera destitution. [1p.]
-1803, 2 novembre Plainte contre le portier du Musée pour incivilité. [2p.]
-1804, 22 mai Votes pour la succession au trône Impérial. [2p.]
-1804, 4 juin Prestation de serment d'obéissance aux Constitutions de l'Empire, &amp; de fidélité à Sa
Majesté l'Empereur Napoléon. [3p.]
-1805, 19 janvier Ordre selon lequel le commandement militaire et la Police du Palais du Louvre et de sa
Galerie appartiennent au Grand Maréchal du Palais. [2p.]
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-1805, 24 mai Autorisation de certifier les états en l'absence de M. Denon. [1p.]
-1808, 29 mars maintien de M. Dupen en tant que gardien du musé et nommer M. Bruno pour le
nettoyage des statues. [1p.]
-1809, 17 août Un garçon de salle s'est permis d'introduire deux personnes dans le Palais. [1p.]
-1811 Prise de mesures contre des infractions commises par des gardiens. [1p.]
-1811, 23 juillet Mesures prises contre des vols commis par les gardiens. [1p.]
-1811, 18 janvier Mise à pied d'un mois de deux gardiens. [1p.]
-1811, 20 septembre Sollicitation de places de gardiens par des militaires. [1p.]
-1813, 27 mars Offre des employés pour la remonte de la Cavalerie. [1p.]
-1813, 13 décembre Demande de l'état nominatif des employés. [1p.]
-1813, 22 juillet Proposition de gratification à accorder aux employés. [1p.]
-1814, 25 mars Renvoi de l'état du personnel pour rectification. [1p.]
-1815, avant Demande d'indemnité des gardiens. [1p.]
-1815, après - 15 mars Demande de fourniture de vêtements. [1p.]
-1815, 1er février Uniformité des états de paiement du personnel. [1p.]
-1815, 1er mai Sollicitation du vote des employés. [1p.]
-1815, 26 février Demande de rapport journalier. [1p.]
-1816 Demande de bois de chauffage par les gardiens. [1p.]
-1816, 30 juillet Nomination du secrétaire général des conservateurs des experts du Musée. [1p.]
-1816, 18 décembre Relatif aux attributions au Directeur Général du Musée. [3p.]
-1817, 26 mai Demande de l'état des officiers employés dans la maison civile du Roi. [1p.]
-1817, 12 décembre Supplément aux gratifications à l'occasion d'exposition. [2p.]
-1818, 22 janvier Invitation à faire connaître les décès des légionnaires employés. [1p.]
-1818, 26 décembre Gratifications à accorder aux employés. [1p.]
-1820, 28 juin Accusé de réception de sommes dues. [2p.]
-1820, 4 août Demande d'une liste des employés de la Direction appelés aux fonctions de jurés. [1p.]
-1820, 2 octobre Mesures de sécurité pour surveiller les Tuileries. [1p.]
-1820, 12 décembre Demande de l'état nominatif des employés du bureau du Musée. [1p.]
-1821, 3 avril Fournir le matricule des personnes décorées employées au Musée Royal. [1p.]
-1822, 27 décembre État des personnes employées. [1p.]
-1823, Rapport de Jousselin pour l'année 1823. [2p.]
-1823, 6 juin Plainte quant aux absences des employés. [1p.]
-1823, 9 octobre Demande de l'état des employés appelés à la formation du jury. [1p.]
-1824 Au sujet de la proposition de nommer un adjoint. [1p.]
-1824, Relevé des ventes des gardiens. [p.]
-1825, Service des gardiens. [1p.]
-1825, 4 juillet Service de surveillance des Musées Royaux. [2p.]
-1825, octobre Au sujet des femmes des gardiens. [1p.]
-1827, 1er trimestre Résumé de la conduite des gardiens pendant le 1er trimestre 1827. [1p.]
-1828, 3 décembre Circulaire demandant un état nominatif des personnes attachées au service dirigé.
[1p.]
-1828, 2e semestre Résumé de la conduite des gardiens pendant le 2e semestre 1828. [1p.]
-1829, 1er semestre Résumé de la conduite des gardiens pendant le 1er semestre 1829. [1p.]
-1829, 1er trimestre Résumé de la conduite des gardiens pendant le 1er trimestre 1829. [1p.]
-1829, 29 janvier Autorisation de prendre un employé extraordinaire pour la rédaction du catalogue des
dessins. [1p.]
-1829, 24 février Dispositions pour prévenir les incendies dans les bâtiments de la Couronne circulaire.
[1p.]
15

Archives nationales (France)

-1830, 2e semestre Résumé de la conduite des gardiens pendant les 6 derniers mois 1830. [1p.]
-1830, 1er mars Fraude sur le titre de commissaire expert des musées royaux. [2p.]
-1830, 1er semestre Résumé de la conduite des gardiens pendant le 1er semestre 1830. [1p.]
-1830, 23 avril On adresse des feuilles destinées à former un registre matricule. [1p.]
-1830, 10 juillet On lui renvoie les feuilles nécessaires à la formation des registres matricules. [1p.]
-1830, 7 août Circulaire encourageant la conservation du personnel fixe et uniquement de personnel.
[1p.]
-1830, 5 novembre Refus d'exempter les gardes du service militaire. [3p.]
-1830, 23 novembre Au sujet du refus d'exempter les gardes du service militaire. [1p.]
-1831, 19 janvier Circulaire refusant de gratifier un employé. [1p.]
-1831, 10 mai Retard dans le paiement des traitements. [1p.]
-1831, 23 mai Demande d'indemnité pour les employés du Musée qui se sont occupés de la préparation
de l'exposition. [2p.]
-1831, 15 juillet Circulaire au sujet du service militaire des gardiens. [1p.]
-1831, 8 septembre Distribution de bois. [1p.]
-1832, mars Résumé de la conduite des gardiens depuis le mois de mars 1832. [1p.]
-1832, 14 mai Au sujet des logements. [1p.]
-1832, 27 mai Au sujet des logements. [2p.]
-1832, 31 août Certificats concernant l'ancienneté des employés. [1p.]
-1832, 12 novembre État nominatif des personnes attachées à la direction du Musée. [1p.]
-1832, 10 novembre Envoi de bulletins individuels. [2p.]
-1832, 20 novembre Rapport concernant une nomination non-transmise à la Division centrale. [1p.]
-1832, 28 novembre Rapport au sujet du logement des gardiens. [1p.]
-1832, 28 novembre Rapport au sujet du logement des gardiens. [1p.]
-1833 Liste de gardiens supplémentaires. [1p.]
-1833, 11 avril Rapport concernant la présence des employés au Musée. [1p.]
-1834, 19 avril Rapport concernant la présence continuelle exceptionnelle des employés du bureau. [1p.]
-1834, 24 mai Gratification des employés disponible pendant la durée de l'exposition. [1p.]
-1835, Rapport au sujet des gardiens de 3e classe. [1p.]
-1835, Compte rendu de Jousselin sur la conduite et les interruptions de service es trois classes de
gardiens du Musée royal. [2p.]
-1835, 15 mars Résumé de la conduite des gardiens pendant les six derniers mois de l'année 1834. [1p.]
-1835, 12 septembre Circulaire. [1p.]
-1835, 9 novembre Mécontentement lié à l'absence de garde auprès du bureau de l'administration
pendant le déjeuné en date du 9 novembre 1835. [1p.]
-1836, État par Jousslin de la conduite et des interruptions de service des trois classes de gardiens du
Musée Royal. [1p.]
-1836 Note sur divers sujets. [1p.]
-1836, 26 mars Conduite des gardiens pendant l'exposition de 1836. [1p.]
-1838, janvier Rapport sur le paiement des employés temporaires. [1p.]
-1838, 5 janvier Au sujet de la nomination d'un employé extraordinaire. [1p.]
-1838, 12 janvier Rapport demandant l'emploi d'un employé extraordinaire. [1p.]
-1838, 17 janvier Rapport demandant des gardiens extraordinaires. [2p.]
-1838, 11 avril Rapport proposant de prendre 9 hommes à titre de travailleurs extraordinaires en
remplacement des hommes détachés à la Résidence Royale. [1p.]
-1838, 12 avril Rapport sur les jours de vacances des bureaux de l'Intendance. [2p.]
-1840 Note. [1p.]
-1840, 16 avril Rapport au sujet de la somme allouée pour l'alimentation des employés réquisitionnés
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pendant la préparation de l'exposition. [1p.]
-1840, 29 avril Quatre propositions à faire pour dépendre (?) du Musée Royal dur l'exercice 1840. [1p.]
-1838, 20 mai Rapport sur la nomination de trois gardiens extraordinaires. [1p.]
-1840, 3e trimestre Résumé de la conduite des gardiens. [1p.]
-1840, 4 août Rapport sur le remplacement de gardiens supplémentaires par des gardiens titulaires. [1p.]
-1840, 4 décembre Rapport proposant de compléter le nombre des gardiens de 3è classe. [1p.]
-1841, Rapport annuel résumant la conduite des gardiens pendant les 9 derniers mois de 1841. [1p.]
-1841, 12 juin Constat des lacunes en matières de renseignements dans le registre matricule du personnel
des divers services de la maison du Roi. [1p.]
-1841, 19 octobre Au sujet des lacunes du registre matricule. [1p.]
-1842, 23 avril Au sujet du gagiste M. Riandé. [1p.]
-1842, 29 décembre Demande d'envoi de notes confidentielles sur l'exactitude, la capacité et le zèle des
chacun des chefs de bureau et employés des bureaux. [1p.]
-1843, 6 décembre Rapport au sujet de Léon Fleury. [1p.]
-1844, 23 février Vacances des bureaux. [1p.]
-1844, 27 mars Deux propositions à faire pour dépendre du Musée Royal sur l'exercice de 1844. [1p.]
-1844, 19 décembre Demande d'augmentation du traitement de 5 commis. [1p.]
-1845, 6 mars Demande d'augmentation. [1p.]
-1847, 3e trimestre Liste des gardiens du Musée Royal. [1p.]
-1848, 28 février Question concernant la surveillance et la direction par le directeur du Musée National
du musée des artistes vivants alors au Luxembourg. [1p.]
-1848, après février Note concernant la suppression des emplois dans l'administration de l'ancienne
Liste civile et de la Dotation de la Couronne. [1p.]
-1848, 6 mars Au sujet du costume des gardiens. [1p.]
-1848, 17 mars Autorisation d'avance sur salaire. [1p.]
-1848, 28 mars Au sujet d'une souscription. [1p.]
-1848, 26 avril Renseignements au sujet de la date de nomination du directeur des musées nationaux et
des mutations qui affecté le service. [3p.]
-1848, 5 mai Proposition de centralisation des ateliers du Musée. [2p.]
-1848, 20 juillet Au sujet de la fête de la Concorde. [7p.]
-1848, 28 juillet Au sujet de la désertion de l'atelier de moulages. [2p.]
-1848, 31 décembre Au sujet du projet de réorganisation des gardiens du Louvre. [1p.]
-1848-1849 Rapport sur le personnel du Musée National. [2p.]
-1849, 16 janvier Au sujet du projet de réorganisation des gardiens du Louvre. [1p.]
-1849, 7 mars Demande de renforts pour la garde du Louvre. [1p.]
-1849, 28 avril Circulaire au sujet de l'augmentation du nombre de gardien. [1p.]
-1849, 8 mai Demande d'une liste de noms des gardiens. [2p.]
-1849, 8 juin Au sujet du paiement du personnel du service des Musées. [9p.]
-1849, octobre Au sujet d'un gardien ayant subi des accidents du travail et des injustices. [3p.]
-1849, 3 décembre Rapport sur la réussite d'une augmentation de 10 gardiens pour les nouvelles sales
d'exposition au Louvre et d'un service d'ouvriers pour la restauration des statues du Parc de Versailles.
[1p.]
-1849, 12 décembre Au sujet d'agitations parmi les gardiens. [1p.]
-1850 Liste supplémentaire pour les gardiens qui demandent que le chef adjoint ne touche pas des
bénéfices comme étant absent du musée. [1p.]
-1850 Liste supplémentaire pour les gardiens qui demandent qu'on ne retienne plus les bénéfices aux
gardiens malades. [1p.]
-1850 Liste des gardiens qui demandent qu'on ne retienne plus les bénéfices aux gardiens malades. [1p.]
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-1850 Liste des gardiens qui demandent que le chef adjoint ne touche pas des bénéfices comme étant
absent du musée. [1p.]
-1850, 20 janvier Au sujet d'uniformes non-renouvelés. [1p.]
-1851, 7 juillet Indemnités. [6p.]
-1851, 3 septembre Au sujet de pièces administratives. [2p.]
-1852, 3 juin Au sujet du procès-verbal de la prestation de serment des gardiens. [1p.]
-1852, 3 juin Au sujet du procès-verbal de la prestation de serment des gardiens. [4p.]
-1852, 16 septembre Lettre du gardien Ramez. [1p.]
-1853, 23 mai Envoi des pièces relatives au décompte. [2p.]
-1853, 24 novembre Observation au sujet de la demande de certificats individuels constatant les services
des employés et gardiens de la Direction Générale des Musées Impériaux. [2p.]
-1854, 18 janvier Réclamation de trois décomptes qui ont été renvoyés pour être signés. [2p.]
-1854, 4-6 juillet Demande de rectification au Moniteur universel. [4p.]
-1854, 13 juillet - 27 septembre Envoi de boutons d'uniformes. [5p.]
-1855, 17 février Demande de renseignements au sujet des agents qui doivent être mis à la retraite dans le
courant de l'année. [1p.]
-1858, 30 janvier Au sujet de la mise à la retraite d'agents. [2p.]
-1856, 3 juin Somme allouée par l'archiduc Maxime pour être distribuée aux Gardiens des Musées
Impériaux. [4p.]
-1857, 25 mars Lettre de M. Gramont. [1p.]
-1857, 28 septembre Demande d'augmentation du traitement des Gardiens. [1p.]
-1857, 7 novembre Constat de vols de bois appartenant à l'administration par les gardiens. [1p.]
-1858, 10 mai Plainte à l'encontre du comportement d'un gardien. [1p.]
-1859/1869 Deuil. [25p.]
-1860, 7 mars Vols d'objets dans les salles d'exposition. [3p.]
-1860 Demande de départ en retraite de gardiens. [1p.]
-1861, 2 janvier Paiement de gratifications pour les gardiens. [1p.]
-1861, 2 décembre Plainte du comportement d'un gardien. [1p.]
-1862, 12 juillet Demande de propositions de promotions et de nominations à faire dans l'ordre Impérial
de la Légion d'honneur. [1p.]
-1862, 24 novembre Au sujet de départs en retraite. [1p.]
-1863, 1er juillet Deux lettres du cabinet du Ministre. [1p.]
-1863, 25 août Au sujet de la satisfaction du travail des hommes désignés pour exécuter des travaux. [1p.]
-1863, 20 octobre Accord du dimanche aux gardiens. [1p.]
-1863, 4 novembre Demande d'envoi d'un état nominatif des employés. [1p.]
-1864, 31 juillet Demande de renseignements concernant les personnes nommées pour recevoir la Légion
d'honneur. [2p.]
-1864, 17 novembre Informations pratiques concernant la cérémonie de remise de décoration de la
Légion d'honneur. [1p.]
-1865, 21 juillet Demande d'envoi des propositions de nomination à la Légion d'honneur. [1p.]
-1865, 25 juillet Note. [1p.]
-1865, 11 novembre Demande de renseignements au sujet des agents qui peuvent être mis à la retraite en
1866. [1p.]
-1866, 26 février Ordre selon lequel le service des chevalets sera renouvelé. [1p.]
-1866, 27 mai Remerciement au Dr Froppo d'avoir soigné un gardien tombé d'une échelle. [1p.]
-1866, 26 octobre Au sujet de la liste des souscriptions recueillies dans l'administration du Louvre. [2p.]
-1866, 29 octobre Ordre rendant compte d'un acte de vandalisme. [1p.]
-1866, 9 novembre Au sujet e départs en retraite. [2p.]
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-1866, 28 décembre Proposition de supprimer la rétribution exigée des personnes qui visite de Louvre
pour le dépôt de leurs cannes, parapluies ou ombrelles. [3p.]
-1867, 10 février Demande des gardiens embauchés depuis un an d'être rétribués comme les gardiens
ayant plus d'ancienneté. [1p.]
-1867, 30 mars Solde extraordinaire allouée aux employés et agent pour l'exposition universelle, sous
conditions. [3p.]
-1867, avril Nomination au poste de conservateur du Musée Gallo-Romain de St -Germain-en-Laye. [1p.]
-1867, 8 juin Arrangements visant à remplacer des personnes du personnel de la conservation des
Monuments Égyptiens qui subissent des problèmes de santé.
-1867, 13 juillet Demande d'envoi de propositions de nominations pour la Légion d'honneur. [1p.]
-1867, 23 septembre Poursuite du paiement de la solde extraordinaire des employés pour l'exposition
universelle pour le mois d'octobre. [1p.]
-1867, 2 octobre Plainte au sujet d'un gardien. [1p.]
-1867, 16 octobre Au sujet d'une aide supplémentaire pour l'emballage d'œuvres d'art. [2p.]
-1869, 6 novembre Demande de renseignements au sujet des agents qui peuvent partir à la retraite en
1868. [1p.]
-1864, décembre Demande d'augmentation des traitements des gardiens. [1p.]
-1868, 11 juillet Au sujet d'une pétition. [2p.]
-1868, 16 juillet Demande de proposition de nomination à la Légion d'honneur. [1p.]
-1868, 27 juillet Au sujet d'employés du Louvre. [1p.]
-1868, 23 novembre Au sujet de départs en retraite. [1p.]
-1869, 8 novembre Au sujet de départs en retraite. [2p.]
-1870, 17 janvier Proposition de nomination au poste de conservateur du musée des Souverains et des
objets d'art du Moyen Âge et de la Renaissance. [1p.]
-1870, 29 mars Liste de personnes aptes à faire partie de la Garde Nationale. [2p.]
-1870, 28 avril Listes électorales, scrutin plébiscitaire du 8 mai 1870. [14p.]
-1870, 19 juillet Les agents appelés sur le front sont considérés comme détachés de leur service. [1p.]
-1870, 21 juillet Demande de proposition de nomination à la Légion d'honneur. [1p.]
-1870, 8 septembre Demande d'une liste des personnes à dispenser du service au sein de la Garde
Nationale. [2p.]
-1870, 8 septembre Au sujet de la dispense du service dans la Garde Nationale. [1p.]
-1870, 16 septembre Demande d'augmentation du traitement des gardiens et des ouvriers. [1p.]
-1870, 18 septembre Au sujet des la liste des personnes pouvant être appelées au service de la garde
Nationale. [1p.]
-1870, 24 septembre Liste des employés du Musée du Louvre dont la présence constante dans cet
établissement est absolument nécessaire pour la préservation des richesses qu'il renferme. [2p.]
-1870, 4 octobre AU sujet du règlement pour le service intérieur du Louvre. [1p.]
-1870, 23 octobre Note sur la pétition des gardiens du Louvre adressée au Ministre de l'Instruction
publique. [1p.]
-1870, 29 octobre Note. [1p.]
-1870, 26 novembre Au sujet du règlement intérieur des gardiens. [1p.]
-1870, 27 novembre Au sujet de gratifications. [1p.]
-1870, 28 novembre Au sujet d'une liste nominative à fournir. [1p.]
-1870, 14 décembre Au sujet de gratifications. [1p.]
-1870, 23 décembre Au sujet de gratifications. [1p.]
-1870, 27 décembre Vol d'une couverture. [1p.]
-1871, 24 janvier Refus d'accorder une ration supplémentaire aux gardiens du Louvre. [2p.]
-1871, 3 février Au sujet des bombardements et de réclamations des ouvriers de l'atelier de
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chalcographie. [1p.]
-1871, 6 février Propositions de mises à la retraite. [2p.]
-1871, 15 février Suppression du poste de sous-chef des Gardiens. [2p.]
-1871, 21 février Répartition de sommes d'argent pour cause de mort d'employés. [1p.]
-1871, 3 mars Annonce de la mort de Morel Fation conservateur du Musée de la Marine. [1p.]
-1871, 27 mars Note. [1p.]
-1871, 25 avril Lettres au sujet de diverses commissions. [3p.]
-1871, 20 juin Proposition de mise à la retraite d'employés. [1p.]
-1871, 6 juillet Propositions de nominations à divers postes. [1p.]
-1871, 2 août Deux notes. [2p.]
-1872, 19 février Proposition de nomination au département des antiquités égyptiennes. [4p.]
-1872, 3 juin Liste des personnes logées dans le Louvre. [3p.]
-1872, septembre Au sujet des délais pour opter en faveur de la nationalité française des personnes
originaires d'Alsace-Lorraine. [1p.]
-1872, 8 octobre Ordre interdisant l'interruption du travail de 14h à 15h. [1p.]
-1872, 21 février Répartition d'une somme d'argent à la suite de décès d'employés. [1p.]
-1873 Demande de gratification. [1p.]
-1874, 21 février Diverses réponses à des questions posées par M. Chaiy (?) d'Est Ange. [2p.]
-1874, 4 mars État du personnel des Conservations des Musées du Louvre. [1p.]
-1874, octobre Liste des postes attribués au Louvre. [4p.]
-1875, 21 mars Médaille de la Société de tempérance offerte aux gardiens. [5p.]
-1875, 30 mai Envoi de différents documents. [14p.]
-1875, 20 juillet Au sujet du statut des attachés selon le décret du 4 mars 1874. [1p.]
-1875, 17 décembre Note au maire du 1er arrondissement de Paris. [1p.]
20150497/15
Années 1876-1914
1876-1914
-1876, 15 février Au sujet des fonds disponibles pour la Direction des Musées. [5p.]
-1874, 5 février Remplacement d'un employé décédé. [2p.]
-1876, 3 juin Nominations. [1p.]
-1876, 28 décembre Demande de liste de personnel. [1p.]
-1877, 12 mars Demande de renseignements. [2p.]
-1877, 29 mai Demande des attachés aux conservations du Louvre de ne pas être précisément classés.
[1p.]
-1878, 7 juin Refus de mettre des gardiens à disposition du Musée. [3p.]
-1878, 16 septembre Traitement des gardiens de 4e classe. [1p.]
-1878, 7 novembre Refus de mettre des gardiens à disposition du Musée. [2p.]
-1878, décembre État des fonctionnaires, gardiens et ouvriers des musées nationaux résidant à Paris.
[2p.]
-1878, 12 décembre Projets d'arrêtés accordant des gratifications de fin d'année. [1p.]
-1878, 16 décembre Demande de liste du personnel. [1p.]
-1878, 27 décembre Projets d'arrêtés accordant des indemnités pour travaux extraordinaires aux
fonctionnaires, employés et agents de la Direction des musées nationaux. [1p.]
-1878, 30 décembre Indemnités accordées pour travaux extraordinaires aux fonctionnaires, employés et
agents de la Direction des musées nationaux. [1p.]
-Sans date Article « Les gardiens de Musées », extrait d'un journal. [1p.]
-1879 ? Réclamations des brigadiers. [1p.]
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-1879 Liste, par ancienneté, des gardiens et ouvriers des musées nationaux, faisant partie de la société de
secours mutuels des huissiers, garçons de bureau et gens de service des administrations publiques à
Paris. [1p.]
-1879, 4 janvier Réclamations des Conservateurs. [5p.]
-1879, 16 janvier Au sujet des traitements des Conservateurs. [8p.]
-1879, 15 février Demande d'état complet de tous les fonctionnaires et employés de la Direction des
musées nationaux. [1p.]
-1879, 19 mars Envoi d'ampliation de divers décrets. [1p.]
-1879, 21 mars Envoi d'ampliations de divers décrets. [2p.]
-1879, 17 mai Liste d'état des fonctionnaires. [1p.]
-1879, 22 juillet Au sujet de l'augmentation des traitements des gardiens du Louvre. [2p.]
-1880, 25 février Au sujet des dossiers des gardiens. [1p.]
-1880, 28 avril Demande de mise en service d'une nouvelle équipe de gardiens. [3p.]
-1880, 4 décembre État de service du personnel à compléter. [1p.]
-1880, 28 avril Demande de mise en service d'une nouvelle équipe de gardiens. [3p.]
-1881, 1er janvier Affaire des sieurs Malet et Guézennec. [12p.]
-1881, 5 juillet Demande d'autorisation de reprendre les dossiers des gardiens. [3p.]
-1881, novembre Au sujet du règlement. [1p.]
-1881, 11 décembre Lettre anonyme au sujet des clubistes. [1p.]
-1882, 14 avril Demande de renseignements et réponses. [3p.]
-1882, 5 mai Au sujet d'une pétition des gardiens du Louvre. [1p.]
-1882, 27 juin Allocution de M. l'administrateur aux chefs, sous- chefs, brigadiers et gardiens. [1p.]
-1882, 7 septembre Démenti d'informations au sujet des clubistes. [1p.]
-1882, 2 novembre Journal des Gardiens du 8 novembre 1880. [1p.]
-1882, 22 décembre Au sujet d'une lettre anonyme concernant l'absence de pompiers au Louvre, extrait
du journal Le radical. [3p.]
-1882, 29 décembre Au sujet d'orgies organisées au Louvre par les gardiens qui y sont logés. [4p.]
-1883, 7 février Au sujet de l'indiscipline qui règne parmi les gardiens du Louvre. [1p.]
-1883, 7 février Divers troubles parmi le personnel du Louvre. [44p.]
-1883, 27 février Conflit entre un brigadier et un sous-chef. [3p.]
-1885, 3 décembre Au sujet de la liste alphabétique du personnel des musées nationaux. [4p.]
-1886, 4 février Au sujet du renvoi de deux gardiens. [3p.]
-1886, 20 février Au sujet d'un article paru dans le journal La République Radicale. [2p.]
-1886, 27 mars Au sujet d'un article paru dans le journal La République Radicale et de l'organisation des
gardiens du Louvre. [5p.]
-1886, juillet/août Promotions du personnel. [18p.]
-1887, 19 décembre Réclamation quant à l'absence d'indemnité. [1p.]
-1887, 19 décembre Réclamations quant à l'absence d'indemnité. [2p.]
-1888, 12 décembre Renseignements concernant les attributions de l'agent comptable des musées
nationaux. [2p.]
-1889 ? Liste des candidats à l'emploi de Gardiens dans les musées nationaux. [1p.]
-1889, 12 janvier Demande de rétablissement de gratification. [2p.]
-1889, 7 septembre Note encourageant les employés du Louvre à se trouver à leur domicile le jour des
élections. [8p.]
-1889, 30 septembre Au sujet d'une pétition des gardiens. [10p.]
-1889, 21 mars Lettre de la Direction des musées nationaux au Ministre. [1p.]
-1890, 29 janvier Gestes grossiers envers le gouvernement de la part de gardiens en raison de la victoire
de Boulanger. [1p.]
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-1890, 14 avril Note. [1p.]
-1890, 18 novembre Renseignements sur les gardiens boulangistes. [6p.]
-1891, 8 octobre Demande de renseignements sur divers musées. [30p.]
-1891, 4 décembre Nomination du sieur Waëckerle au poste de brigadier. [1p.]
-1892, 30 novembre Réponse à une proposition d'indemnité pour 4 gardiens. [3p.]
-1892, 22 mars Notification de la mise à la retraite du secrétaire-agent comptable des musées nationaux,
de la nomination de son successeur et d'une indemnité allouée au secrétaire comptable-adjoint. [1p.]
-1893, 20 octobre Demande que des fonctionnaires soient envoyés pour représenter le ministère aux
obsèques de Charles Gounod. [1p.]
-1895, 26 juillet Note. [1p.]
-1896, 2 février Demande de renseignements au sujet de gardiens. [2p.]
-1897, Modification du décret organique des musées nationaux. [3p.]
-1898, 7 juillet Rappel des demandes concernant des décorations de la Légion d'honneur. [1p.]
-1898, 13 décembre Rappel des demandes concernant des décorations de la Légion d'honneur. [2p.]
-1899 Articles de presse, traitement des gardiens 1895/1899. Rappel des demandes concernant des
décorations de la Légion d'honneur. [5p.]
-1899, 10 janvier Au sujet d'un article de « La Libre parole ». [2p.]
-1899, 10 juillet Propositions pour la légion d'honneur. [1p.]
-1900, 17 février Demande d'avantages concernant des cartes d'abonnement de chemin de fer pour deux
conservateurs. [1p.]
-1900, 25 janvier Manque d'effectif parmi les gardiens. [4p.]
-1900, 27 mars Demande de cartes pour accès au vernissage pour les fonctionnaires des musées
nationaux. [1p.]
-1900, 27 avril Au sujet de nominations de gardiens. [1p.]
-1900, 3 juillet Au sujet de l'indemnité journalière destinée aux gardiens anciens officiers. [3p.]
-1900, 7 juillet Proposition pour la Légion d'honneur. [2p.]
-1900, 29 septembre Au sujet de demande d'accord de sursis de périodes d'instruction pour les gardiens
des musées nationaux. [3p.]
-1900, 19 octobre Au sujet de médailles offertes à des gardiens. [5p.]
-1901, 5 janvier Au sujet du paiement d'une indemnité du personnel à cause de l'Exposition Universelle.
[25p.]
-1901, 19 avril Au sujet d'indemnités pour les employés et agents de la Direction des Beaux-Arts. [2p.]
-1901, 20 avril Transfert de poste d'un gardien. [11p.]
-1901, 6 juin Au sujet des risques accrus d'incendies au Louvre. [3p.]
-1901, 10 juillet Cartes de circulation pour l'Hôtel Drouot. [9p.]
-1901, 29 décembre Les gérants des recettes devront remettre les produits de vente à l'agent comptable.
[1p.]
-1902, 29 janvier Avances sur salaire pour le mois de janvier 1902. [1p.]
-1902, 1er février Au sujet d'articles écrits dans « L'Écho de Paris » et « L'Aurore ». [3p.] -1902, 18 mars
Rapport à M. le Président de la République au sujet de l'attribution du Secrétariat des musées nationaux.
[3p.]
-1902, 17 mai Au sujet d'un article paru dans le « Journal ». [2p.]
-1902, 6 juin Proposition de remplacement d'un gardien. [2p.]
-1902, 11 septembre Au sujet d'un article paru dans la « Presse ». [2p.]
-1903, 7 mars Demande de fourniture aux gardiens d'un livret explicatif et que les conférences artistiques
leur soient faites le lundi. [3p.]
-1903, 10 juin Interdiction aux gardiens de faire de la politique. [1p.]
-1903, 12 septembre État nominatif des personnes qui ont reçu des indemnités, secours ou frais de
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mission sur les crédits affectés aux musées nationaux en 1903. [3p.]
-1904, 23 janvier Ordre au sujet d'un article paru dans un journal. [1p.]
-1904, Dénonciation de la nomination d'un sous-chef. [1p.]
-1905, 2 février Plainte de M. Chastenet, député. [6p.]
-1905, février Au sujet du refus de signer les feuilles d'émargement pour les étrennes. [1p.]
-1905, 7 mars Dénonciation d'une manifestation publique à l'encontre d'un brigadier. [1p.]
-1905, 15 novembre Au sujet de l'affectation d'excédents. [2p.]
-1904, Décret modifiant le décret organique des musées nationaux. [3p.]
-1905, 15 novembre Suppression de l'emploi d'inspecteur surveillant des gardiens. [2p.]
-1905, 9 décembre Au sujet des commis du Secrétariat. [1p.]
-1906, 11 avril Au sujet d'un disponible existant sur le crédit du personnel, et de la nomination de M. de
Ridder. [6p.]
-1906, 20 juillet Note au sujet de gardiens ayant obéi à leurs intérêts personnels. [1p.]
-1906, 20 août Dénonciation de l'utilisation du linge destiné au Louvre pour des utilisations
personnelles. [1p.]
-1906, 28 novembre Au sujet du jour à consacrer au nettoyage et du repos hebdomadaire. [4p.]
-1907, 17 janvier Demande de renseignements sur la situation du personnel. [3p.]
-1907, 12 août Au sujet de la proposition de placer des agents de police dans les galeries et d'augmenter
l'effectif du personnel de gardiennage. [1p.]
-1907, 29 août Demande du nombre de gardiens nécessaires à fournir par la Préfecture de Police pour
assurer dans les meilleures conditions la sécurité des musées nationaux. [1p.]
-1907, 10 septembre Projet de nomination de M. Rappeneau gardien de première classe des musées
nationaux en tant que préposé à la vente des moulages et gérant des recettes. [6p.]
-1907, 25 septembre Propositions de solutions pour pallier à l'insuffisance de sécurité. [1p.]
-1907, 26 octobre Rappel de demandes d 'augmentation. [8p.]
-1907, 11 décembre Dénonciation d'abus d'utilisation des logements fournis aux employés dans les locaux
des musées nationaux. [6p.]
-1907, 26 décembre Promotions dans le personnel. [1p.] -Sans date Au sujet du conservateur adjoint des
Antiquités Égyptiennes. [1p.]
-1908 Assimilations demandées par le personnel scientifique. [1p.]
-1908, 1er février Au sujet du conservateur adjoint des Antiquités Égyptiennes. [2p.]
-1908, 5 février Au sujet de verrous non fermés. [3p.]
-1908, 27 mars Suppression de la fonction de Surveillant des gardiens du Musée de Versailles. [3p.]
-1908, 27 juin Organisation d'un service de permanence qui n'a jamais fonctionné. [10p.]
-1908, 6 août Au sujet de l'avancement des gardiens du Musée de Versailles. [1p.]
-1908, 5 juillet Au sujet des charges nouvelles exercées par les Commis du Secrétariat des musées
nationaux qui résulteront du Contrôle des comptoirs de vente et de la réception de leurs
approvisionnements. [6p.]
-1908, 5 décembre Instructions pour l'établissement du tableau d'avancement. [2p.]
-1908, 28 octobre Au sujet de la répartition d'une somme disponible au chapitre du personnel des
musées nationaux. [3p.]
-1908, 22 décembre Au sujet du tableau d'avancement. [1p.]
-1908, 12 novembre Au sujet de la réparation d'une somme disponible au chapitre du personnel des
musées nationaux. [1p.]
-1908, 3 novembre Proposition d'augmentation du traitement du chef du Secrétariat des musées
nationaux. [1p.]
-1909, 26 janvier Au sujet de la promotion d'un employé des musées nationaux. [1p.]
-1909, 18 février Demande que les états de traitement du personnel des musées nationaux soient
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transmis le plus tard le 8 de chaque mois. [1p.]
-1909, 9 octobre Proposition d'allouer une gratification à deux gardiens. [3p.]
-1910, 4 mars Note. [1p.]
-1910, 22 avril Fonctionnaires dispensés de répondre immédiatement en cas de mobilisation à l'appel des
réserves. [3p.]
-1910, 4 juin au sujet de divers arrêtés relatifs au personnel des musées nationaux. [3p.]
-1910, 22 juillet Au sujet d'une demande d'un gardien. [2p.]
-1910, 23 juillet Traitements des attachés libres. [3p.]
-1910, 19 novembre Au sujet de la titularisation des employés et ouvriers auxiliaires. [1p.]
-1910, Personnel de la Chalcographie (vente). [1p.]
-1911, 16 janvier Au sujet de la suppression de l'emploi d'attaché libre. [4p.]
-1911, 3 juin Note. [1p.]
-1911, 29 juin Au sujet d'arrêtés pris à l'occasion du départ de M. Guiffrey. [3p.]
-1911, septembre Permanence des conservateurs dans chaque conservation. [9p.]
-1911, 12 septembre Ordre de service au sujet d'un gardien ayant répondu à un haut fonctionnaire qu'il
n'avait pas d'ordres ni d'instructions à recevoir de lui. [1p.]
-1911, 22 septembre au sujet de rapports devant être envoyés par le Conservateur chef de département à
la Direction des musées nationaux. [1p.]
-1911/1912 Rappel de l'emploi des heures supplémentaires. [1p.]
-1911, 21 octobre Rapports sur les agents auxquels sont confiées à l'occasion les clefs des vitrines. [10p.]
-1911, 27 octobre Au sujet d'une lettre envoyée par les membres du Conseil d'Administration de
l'Association Générale des Gardiens des musées nationaux. [3p.]
-1911, 28 octobre Au sujet d'une lettre anonyme signalant que des employés du Louvre feraient
commerce des gravures de la chalcographie. [2p.]
-1911, 2 novembre Au sujet d'une demande d'autorisation d'accorder au Président de l'association des
Gardiens des musées nationaux de se rendre à la Chambre des Députés où l'attend le Rapporteur Général
du Budget. [2p.]
-1912, 5 février Demande de centralisation au Secrétariat de la Direction des notes des conservateurs
relatives aux besoins des départements. [2p.]
-1912, 17 avril Interdiction aux fonctionnaires de prêter leur concours au Pari-Mutuel. [4p.]
-1912, 22 avril Dénonciation du brigadier Paris qui a laissé la porte du vestibule Denon ouverte. [5p.]
-1912, 13 mai Examen des traitements des agents des musées nationaux proposés pour la retraite. [2p.]
-1912, 28 juin Demande de réception d'un mandat de 2050 F pour verser des indemnités. [1p.]
-1912, 19 juillet Décret du 19 juillet 1912 fixant les traitements du personnel des musées nationaux. [5p.]
-1912, 6 août Note informant que l'entrée et la sortie du personnel de surveillance du Louvre ne se fera
plus que par la porte Jean Goujon. [1p.]
-1912, 7 août Recommandation selon laquelle les gardiens de poste fixe doivent avoir dans la mesure du
possible leur cabinet de vestiaire dans le secteur où ils ont leur poste. [2p.]
-1912, 7 août Réponse au rapport du 6 août concernant l'entrée et la sortie du personnel. [1p.]
-1913, 15 janvier Instauration d'un plafond aux dépenses de combustible et d'éclairage. [2p.]
-1913, 17 mars Au sujet des tableaux de classement et des carnets de notes des gardiens. [2p.]
-1913, 13 février Au sujet de l'envoi aux Beaux-Arts des états de traitement. [2p.]
-1913, 27 mars Au sujet d'un article de presse « Les plaintes des gardiens du Louvre ». [2p.]
-1913, 31 mars Adieux de Pujalet. [2p.]
-1913, 10 juin Au sujet d'un article de presse à paraître. [1p.]
-1913, 26 juillet Au sujet des frais de déplacement des fonctionnaires se rendant à l'étranger. [1p.]
-1913, 27 juillet Note au sujet de la tenue négligée de certains gardiens signalés en train de traverser les
cours du Louvre. [1p.]
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-1913, 10 septembre Au sujet d'un article de presse. [4p.]
-1914, 3 février Nomination de M. André Michel comme suppléant éventuel du Directeur des musées
nationaux. [3p.]
-1914, 29 avril Au sujet des emplois réservés aux anciens gradés. [5p.]
-1914, 26 mai Au sujet de la convocation du Directeur du Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à la
seconde chambre de la Cour d'Appel de Paris. [2p.]
-1914, 28 avril Information selon laquelle le service de sécurité se trouve réduit pendant les congés. [1p.]
-1914, 1er août Note concernant les effectifs du service de sécurité du Louvre. [1p.]
-1914, 7 août Information selon laquelle les états de traitement peuvent être établis en appliquant les
augmentations prévues au budget de 1914. [2p.]
-1914, 12 août Au sujet des états de traitement des gardiens. [1p.]
-1914, 20 août Demande d'adresser d'urgence un état non émargé des traitements des agents sans
exception du service des musées nationaux actuellement mobilisés. [3p.]
-1914, 5 septembre Conservateurs en congé. [6p.]
-1914, 8 septembre Félicitations au sujet du départ d'œuvres d'art. [3p.]
-1914, 10 septembre Décret modifiant l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. [1p.]
-1914, 11 septembre Procédure à suivre pour les mesures disciplinaires. [5p.]
-1914, 25 septembre Note. [1p.]
-1914, 25 septembre Compression de crédits. [4p.]
-1914, 30 septembre Fixation des soldes mensuelles pendant la durée de la guerre. [4p.]
-1914, 30 septembre Note. [5p.]
-1914, 3 octobre Soldes des officiers et assimilés et des sous-officiers et assimilés. [10p.]
-1914, 9 octobre Solde, délégation de solde aux femmes, etc. [19p.]
-1914, 16 octobre Communications à la presse. [3p.]
-1914, 19 octobre Saisies-arrêts sur les salaires. [6p.]
-1914, 7 décembre Deux gardiens du Musée du Louvre sont détachés aux Beaux-Arts. [2p.]
20150497/16
Années 1915-1918
1915-1918
-1915, 11 janvier Concernant divers sujets. [1p.]
-1915, 25 janvier Demande des deux gardiens placés aux Beaux-Arts de revenir au Louvre. [3p.]
-1915, 9 février Augmentation du traitement des gardiens. [5p.]
-1915, 15 février Crédits supplémentaires 1914. [4p.]
-1915, 16 février Concierges, porte Visconti et St Germain l'Auxerrois, logement porte Jean Goujon. [4p.]
-1915, 3 mars Demande par le Ministre de la guerre d'anciens officiers désireux de reprendre du service
pendant la durée de la guerre. [15p.]
-1915, 3 mai Candidature à l'emploi de sous-chef du Secrétariat. [1p.]
-1915, 28 mai Sollicitation des gardiens des musées nationaux de voir leur traitement élevé à celui des
gardiens des Administrations Centrales. [4p.]
-1915, été Congés. [5p. + pochette cartonnée écrite]
-1915, 21 juin Remplacement du Directeur par un Conservateur (année 1915). [3p.]
-1915, 22 juin Au sujet de relevés à remplir. [1p.]
-1915, 15 juillet Demande de renseignement concernant M. Darcourt, gardien de 1ère classe candidat à
l'emploi de brigadier. [1p.]
-1915, 22 juillet Demande d'indemnisation de M. Pélisson pour l'usure de la bicyclette dont il fait usage
au service du cabinet des Beaux-Arts. [2p.]
-1915, 23 juillet Pensions de guerre aux fonctionnaires, aux veuves, aux orphelins. [13p.]
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-1915, 28 septembre Personnel de surveillance pendant les hostilités. [5p.]
-1915, 3 novembre Engagements volontaires. [8p.]
-1915, 27 novembre Remplacement des agents mobilisés. [7p.]
-1915, Désignation de M. Destrem pour remplacer en cas d'absence le Directeur des musées nationaux.
[5p.]
-1915, 18 décembre maintien de fonctionnaires de l'auxiliaire ou de la Réserve. [3p.]
-1915, 21 décembre Envoi au Ministère d'un relevé du tableau d'honneur. [1p.]
-1916, 17 janvier Blessés de guerre aptes à remplir les fonctions de gardiens des musées. [2p.]
-1916, 29 janvier Au sujet de l'éventualité de la suppression de la brigade de surveillance auxiliaire
pendant les hostilités. [7p.]
-1916, 8 février Renvoi dans leurs dépôts des militaires détachés dans les administrations. [4p.]
-1916, 21 février Note. [1p.]
-1916, 26 février Demande de renvoi au Louvre de deux brigadiers envoyés pour l'Exposition du Jeu de
Paume aux Tuileries. [4p.]
-1916, 29 février Félicitations adressées à eux gardiens de nuit. [1p.]
-1916, 7 mars Frais de remplacement des fonctionnaires mobilisés dans l'auxiliaire. [4p.]
-1916, 8 avril Refus de payer les vacations, modification du paiement, affaire Dardennes. [13p.]
-1916, 5 mai Congés 1916. [4p.]
-1916, 6 mai Au sujet des horaires de travail des fonctionnaires des musées nationaux. [5p.]
-1916, 30 mai Fonctionnement du Service Médical et emplois susceptibles d'être occupés par les mutilés
de la guerre. [9p.]
-1916, 16 juin Feuille de service fournie aux Beaux-Arts. [1p.]
-1916, 10 juillet Circulaire du Ministre des Finances concernant les heures de présence du personnel
scientifique et du personnel subalterne et les heures supplémentaires. [5p.]
-1916, 29 juillet Application de la loi sur les retraites ouvrières aux agents de l'État. [4p.]
-1916, 18 octobre Solde faite le 25 pour participer à l'emprunt. [1p.]
-1916, 22 novembre Au sujet des gratifications. [3p.]
-1916, 30 novembre Nouveaux horaires des fonctionnaires des musées nationaux. [4p.]
-1916, 11 décembre Au sujet de l'emploi d'un gagiste chargé d'assurer l'entretien des lampes du Musée du
Louvre. [2p.]
-1917, 4 janvier Emplois réservés aux fonctionnaires inaptes à reprendre leur travail. [2p.]
-1917, 12 janvier M. Leprieur conservateur du Département des peintures, des dessins et de la
chalcographie est chargé de remplacer le Directeur des musées nationaux en cas de nécessité. [3p.]
-1917, 20 janvier Les Beaux-Arts demandent un gardien comme garçon de bureau. [1p.]
-1917, 12 février Cumul de la solde militaire et des traitements civils. [58p.]
-1917, 17 avril Correspondance entre le Directeur des musées nationaux et le Sous-secrétaire d'État au
sujet de quelques modifications à apporter à l'organisation des musées nationaux. [7p.]
-1917, 31 mai Demande d'un gardien pour 6 jours aux Arts et Métiers. [1p.]
-1917, 31 mai Renvoi à leur poste civil des fonctionnaires inaptes. [6p.]
-1917, 26 juin Projet d'augmentation des traitements. [2p.]
-1917, 18 juillet Au sujet d'entrée en fonction en tant que gardiens d'anciens soldats mutilés. [1p.]
-1917, 27 juillet Note concernant les personnes autorisées à prendre leur repas à la cantine. [1p.]
-1917, 17 août Indemnité à cause de la cherté de la vie et majorations pour enfants. [6p.]
-1917, 9 novembre Indemnités à des gardiens. [10p.]
-1918, 7 février Désignation de M. Pottier pour remplacer en cas d'absence le Directeur des musées
nationaux. [5p.]
-1918, 19 juin Liste des gardiens disponibles. [2p.]
-1918, 5 juillet Suppression des congés. [7p.]
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-1918, 5 juillet Notes de service pendant la guerre (1914/1918). [85p.]
-1918, 8 juillet Protestation contre l'emploi des marbriers pour des travaux divers. [8p.]
-1918, 5 novembre État de situation du personnel mobilisé (1914/1918). [60p.]
-1918, 2 décembre Pensions aux veuves des suicidés. [3p.]
-1918 Liste du personnel mobilisé en 1914-1918. [34p.]
20150497/17
Années 1919-1930
1919-1930
-1919, février Service pendant la guerre (1914/1918) : brigadiers et gardiens détachés. [20p.]
-1919, 30 septembre Installation du nouveau directeur. [1p.]
-1919, 4 novembre La discrétion est recommandée au personnel. [2p.]
-1919, 3 décembre Pourcentage des préposés. [2p.]
-1920, Situation du personnel de 1912 à 1920. [5p.]
-1920, 20 décembre Attachés et chargés de missions. [19p.]
-1921, 17 février Chambre des députés, débats sur le traitement du personnel des musées nationaux.
[8p.]
-1921, 29 septembre Correspondance au sujet des augmentations du personnel des musées nationaux ;
un projet de M. Hubert ; deux lettres de M. Verne et une lettre de M. Herriot. [5p.]
-1922 Liste des traitements à partir du 1er janvier. [8p.]
-1922, 3 février Réduction de personnel. [8p.]
-1922, 17 août Supplément de traitement au personnel scientifique. [5p.]
-1922, 12 décembre Séance de la Chambre des Députés au sujet des traitements du personnel des musées
nationaux. [4p.]
-1923 Amendements pour le budget 1923. [33p.]
-1923 Traitements comparatifs du personnel des Musées et des établissements analogues. [21p.]
-1923, 9 janvier Lettre du directeur du Budget et du Contrôle au Directeur des musées nationaux au sujet
des amendements sur le traitement du personnel des musées nationaux. [3p.]
-1923, 12 novembre Renseignements sur le service de l'éméritat en Belgique. [3p.]
-1923, 13 novembre Sénat, rapport sur le projet de loi portant réforme du règlement des pensions civiles
et militaires. [8p.]
-1923, 10 décembre Rapport de la Commission de Réforme. [36p.]
-1923, après Note pour la Commission des Finances pour le relèvement des traitements du personnel des
musées nationaux. [6p.]
-1924, 6 février Recrutement des Conservateurs. [4p.]
-1924, 21 juillet Révision générale des traitements. [32p.]
-1924, 24 octobre Projet de modification du personnel de la Conservation. [3p.]
-1925, après Recrutement des Conservateurs. [8p.]
-Vers 1926, Projet de relèvement du traitement du secrétaire général. [4p.]
-1926, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux et sur l'enseignement de
l'École du Louvre pendant l'année 1926. [8p.]
-1926, 18 février Demande d'assimilation des traitements des conservateurs des Palais Nationaux avec
deux des Conservateurs des musées nationaux. [5p.]
-1926, 21 avril Décret au sujet de l'emploi de chef du secrétariat des musées nationaux. [5p.]
-1926, 30 avril Circulaire au sujet des opérations d'ordre commercial auxquelles se livraient certains
fonctionnaires. [3p.]
-1926, 27 mai Circulaire relative à l'établissement de l'impôt sur le revenu. [3p.]
-1926, 1er juin Circulaire recommandant aux Conservateurs de ne pas passer de commande directe. [2p.]
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-1926, 16 juillet Création de postes au Musée du Louvre. [5p.]
-1926, 20 décembre Affectations spéciales. [16p.]
-1927, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux et sur l'enseignement de
l'École du Louvre pendant l'année 1927. [8p.]
-1927, Commission de révision des traitements. [325p.]
-1927, 12 mars Renseignements fournis sur les affectations spéciales en temps de guerre. [27p.]
-1928, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux et sur l'enseignement de
l'École du Louvre pendant l'année 1928. [8p.]
-1928, 2 février Lettre au sujet d'indemnités à accorder au personnel pour services de guerre. [1p.]
-1928, 3 février Indemnités de Doctorat, décret du 3 février 1928. [20p.]
-1929, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1929. [8p.]
-1929, 9 août Majorations pour services de guerre. [4p.]
-1930, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1930.
[10p.]
-1930, Lettre du Directeur demandant plusieurs assimilations de traitements. [2p.]
-1930, 23 avril Projet de création d'un poste de Conservateur chargé de l'inspection des Musées
provinciaux. [22p.]
-1930, 7 juin Agent technique et commercial, traitement fixe et pourcentage attribués en 1929. [1p.] Sans date Livret contenant les consignes du personnel de surveillance. [8p.] -Sans date Livret contenant
la notice sur la réglementation et l'organisation du service de surveillance dans les musées nationaux et
les examens professionnels des ouvriers de surveillance. [24p.] -Sans date Livret contenant des textes
législatifs et réglementaires. [24p.] + [7p.] -Sans date Décret fixant les nouveaux cadres du personnel des
musées nationaux. [5p.]
-1930, 26 juin Demandes d'assimilation concernant le personnel scientifique administratif et ouvrier des
musées nationaux. [12p.]
20150497/18
Années 1931-1972
1931-1972
-1931, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1931. [10p.]
-1931, 2 juin Demande de renseignements sur la capacité des Conservateurs des musées nationaux à faire
des expertises, par le Ministère des Affaires Étrangères. [4p.]
-1931, 17 juin Repos des gardiens, remplacement des jours de fêtes. [19p.]
-1931, 11 juillet Chef du personnel, traitement du chef du personnel de gardiennage des musées
nationaux. [1p.]
-1931, 16 septembre Régions libérées, rattachement de 4 agents des régions libérées au service
administratif. [39p.]
-1932, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1932. [12p.]
-1933, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1933.
[10p.]
-1933, 4 novembre Note sur les changements dans la composition du personnel. [3p.]
-1933, 8 décembre Questions sur les cumuls des fonctionnaires. [9p.]
-1934, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux. [10p.]
-1934, 17 janvier Renseignements demandés sur les fonctionnaires retraités employés à la Direction.
[2p.]
-1934, 28 février Renseignements demandés sur l'âge des fonctionnaires. [3p.]
-1934, 15 novembre Indemnités pour déplacements automobiles. [7p.]
-1934, 20 novembre Attribution des titres du personnel chargé de la Conservation des palais Nationaux.
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[7p.]
-1934, 29 novembre Obligations et responsabilités des fonctionnaires. [3p.]
-1935, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1935. [12p.]
-1935, 18 juillet Circulaire du Ministre des Finances sur l'application du prélèvement de 10%. [1p.]
-1935, 13 décembre Réponse à des questions posées par M. Monnet, rapporteur des Beaux-Arts. [5p.]
-1936, 5 octobre Les objets appartenant aux musées nationaux faisant partie des collections ne doivent
sous aucun prétexte sortir du Musée. [2p.]
-1936, Rapport sur l'administration et la conservation des musées nationaux pendant l'année 1936 et
janvier- octobre 1937. [24p.]
-1937, 16 février Renseignements sur l'interprétation du texte de loi sur la naturalisation (article 6, loi du
10 août 1927). [11p.]
-1930, octobre/1937, 21 octobre Réorganisation du personnel administratif, création de 4 nouveaux
postes. [74p.]
-1937, 19 novembre Demande de création de nouveaux postes pour le personnel ouvrier et du
gardiennage. [10p.]
-1938, 24 novembre Pourvois formés devant le Conseil d'État par MM. Chamson et MauricheauBeaupré, contre la nomination de M. Cassou. [10p.]
-1938, 30 novembre Circulaire, grève. [14p.]
-1939, avril Note sur le personnel minimum nécessaire à l'entretien et à la sécurité des estampes et
dessins de la collection Edmond de Rothschild, remise en avril 1939 au Comité de Réorganisation
administrative par M. Verne. [2p.]
-1939, 17 juillet Note sur le personnel des dames dactylographes. [7p.]
-1939, 20 juillet Horaires de travail. [18p.]
-1939, 29 novembre Arrêtés collectifs des chargés de mission. [4p.]
-1940, 27 janvier Note relative aux instructions à donner aux huissiers. [1p.]
-1939, 27 septembre Demande de sursis d'appel pour les restaurateurs : Lucien Aubert, Raymond Lepage
et Pierre Michel. [5p.]
-1940, 8 février Note au sujet des économies de matériel. [5p.]
-1940, 7 mai Lettre a sujet de demande matériel. [3p.]
-1940, 1er juin Notes relatives à l'acheminement du courrier aux différents services. [4p.]
-1940, 8 juin Feuilles de service, avancement. [5p.]
-1940, 9 août Consigne pour les réceptions. [5p.]
-1940, 18 août Note relative à la tenue du personnel. [1p.]
-1940, 18 août Note pour MM. Les Conservateurs au sujet d'une meilleure répartition du travail des
ateliers et des équipes.
-1940, 18 août Note pour le personnel des Ateliers et des équipes. [1p.]
-1940, 8 septembre Permanences des Dimanches du personnel spécialisé. [14p.]
-1940, 23 septembre Note à MM. les Conservateurs au sujet des tours de garde des gardiens dans les
dépôts d'œuvres d'Art en province. [1p.]
-1940, 28 septembre Note à M. le Conservateur du département des Musées Napoléoniens. [2p.]
-1940, 3 octobre Note relative aux feuilles de service quotidiennes des ateliers et des équipes. [1p.]
-1940, 10 octobre Note pour MM. Les Conservateurs, chefs de Dépôts, de Musées et de Services de la
zone occupée. [1p.]
-1940, 15 novembre Note relative à l'emploi du téléphone en territoire occupé. [4p.]
-1941, 5 avril Décret concernant le Mobilier National, la Manufacture des Gobelins, Beauvais et Sèvres.
[15p.]
-1941, 27 octobre Circulaires notes ayant trait à l'application des lois du 17 juillet 1940 et 3 avril 1941.
[26p.]
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-1942 Renseignements pour le comité budgétaire destiné à la rédaction d'une monographie générale
concernant l'ensemble des musées nationaux. [5p.]
-1942, Tableau de l'organisation des musées nationaux. [1p.]
-1944, 4 janvier Note pour M. Rey. [1p.]
-1944, 20 janvier Note sur le recrutement des conservateurs de musées. [5p.]
-1944, 6 mai Demande d'exemptions pour le personnel des dépôts des musées nationaux. [10p.]
-1944, 29 mars Demande d'exemption de prélèvement des fonctionnaires des musées nationaux pour
l'Allemagne. [59p.]
-1944, 3 mars Liste du personnel féminin. [25p.]
-1944, 1er janvier Noms et adresses personnelles des conservateurs et chefs de service des musées
nationaux. [8p.]
-1945 Ordonnance concernant les Beaux-Arts. [7p.]
-1945, janvier Gestion des Musées. [20p.]
-1946, 27 septembre Réemploi des fonctionnaires révoqués. [3p.]
-1947, 15 janvier Circulaire sur la présence du personnel de Direction. [1p.]
-1947, 29 novembre Circulaire du Président du Conseil et note du Directeur des Musées au sujet des
grèves. [4p.]
-1948/1957 Rapport sur les musées et objets mobiliers appartenant à des collectivités locales. [67p.]
-1948, 6 avril, Élections aux commissions administratives paritaires. [1p.]
-1952, 25 juin Titularisation d'agents contractuels. [6p.]
-1953, 9 septembre Situation du personnel de surveillance. [1p.]
-1955, Commission de classement du personnel scientifique des musées. [34p.]
-1956/1959 États et répartitions du personnel. [56p.]
-1958, 18 avril Préparation du statut des conservateurs. [2p.]
-1958, 25 avril Service de sécurité. [6p.]
-1958, 25 août Statut du corps des gardiens. [5p.]
-1959, 6 janvier Vœux du directeur au personnel. [1p.]
-1967, Étude en vue de la création d'une direction du Musée du Louvre. [57p.]
-1972, Ministère des Affaires Culturelles, organisation, attributions, hiérarchie des personnels ; DMF.
[51p.]
20150497/19
Personnel de divers établissements : affaires diverses
1795-1958
Cluny (1907-1917)
-1907, 14 janvier Repos hebdomadaire des gardiens de Cluny. [1p.]
-1907, 11 mai Accord de soumettre les gardiens à la loi sur le repos hebdomadaire. [6p.]
-1907, 11 mai Travaux de frottage. [2p.]
-1907, 10 novembre Lettre concernant l'État des dépenses. [2p.]
-1908, 17 janvier Affaires générales concernant les gardiens. [1p.]
-1908, 19 mars Demande d'allocation d'une somme supplémentaire à répartir entre les gardiens. [2p.]
-1908, 11 septembre Habillement des gardiens du musée de Cluny. [2p.]
-1908, 8 novembre État des fonctionnaires du Musée de Cluny qui se trouveront en 1909 dans les
conditions exigées pour l'admission à la retraite. [1p.]
-1909, 8 mai Problème relatif à la sécurité. [1p.]
-1909, 18 juin Envoi de la correspondance privée d'un employé sur son lieu de travail. [4p.]
-1910, 14 janvier Envoi de toute la correspondance administrative relative au musée au directeur du
musée. [3p.]
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-1910, 21 janvier Approbation du choix d'un collaborateur. [2p.]
-1912, 22 octobre Au sujet d'un gardien malade. [3p.]
-1912, 29 novembre Au sujet d'un gardien malade. [2p.]
-1913, 14 octobre Note au sujet des congés. [3p.]
-1914, 8 juillet Congés du directeur du musée. [3p.]
-1915, 28 juillet Au sujet du M. Mercier, gardien. [1p.]
-1916, 15 février Information concernant un gardien promu Chevalier de la Légion d'honneur. [1p.]
-1916, 19 août Au sujet des fonctions de concierge. [4p.]
-1917, 30 octobre Hébergement dans les logements attribués aux gardiens de personnes de leur
entourage. [1p.]
Compiègne (1815)
-1815, 24 février Proposition de continuer avec le sieur Larsonneur pour l'entretien des tableaux. [1p.]
-1815, 30 avril Demande de la continuation d'emploi. [1p.]
Fontainebleau (1802-1930)
-1802, 11 septembre Musée Napoléon. [5p. + photocopies]
-1930, 24 mai Demande d'audience des gardiens du musée de Fontainebleau auprès du directeur des
musées nationaux. [3p.]
Musée du Luxembourg (1818-1921)
-1818, 10 juillet Rapport adressé par ML. Naigeon, conservateur du Musée Royal du Luxembourg à M.
Le Comte de Forbin, directeur général des Musées Royaux sur la réclamation que les gardiens du Musée Royal
du Luxembourg lui ont faite relativement à la vente des livrets et du dépôt de Cannes. [1p.]
-1818, 13 juillet Réclamation des gardiens de la Galerie du Luxembourg auprès du Comte de Forbin
concernant le droit de vendre des livrets et de garder les cannes et parapluies. [1p.]
-1848, 11 avril Rapport au citoyen directeur es Musée Nationaux sur a nécessité de rétablir un chef de
Gardiens pour le Service du Musée National du Luxembourg. [1p.]
-1848, 22 juillet Réclamation quant à la mise à disposition régulière de deux gardiens du Luxembourg
auprès du Louvre. [2p.]
-1848, 27 juillet Demande de M. Naigeon d'accorder aux employés des Musées la pension de retraite.
[5p.]
-1849, 10 février Réclamation due à l'absence de rémunération des employés du Musée National du
Luxembourg pour le mois de janvier. [1p.]
-1849, 2 avril Réclamation de M. Naigeon contre le fait de passer du statut de conservateur à celui de
conservateur adjoint. [1p.]
-1849, 11 avril Arrêté du Ministre de l'Intérieur donnant des promotions. [1p.]
-1849,19 décembre Demande d'une ampliation de l'arrêté par lequel le traitement du conservateur du
musée du Luxembourg a été réduit. [2p.]
-1850, 4 février Rapport sur la nécessité de nommer un gardien de plus, et un chef, ou au moins un
sous-chef de gardiens, adressé au directeur des musées nationaux. [1p.]
-1850,18 février Ordre de service informant que le brigadier concierge remplira au Musée du
Luxembourg les mêmes fonctions que les chefs Gardiens du Musée du Louvre. [1p.]
-1850, 29 avril Arrêté informant que le brigadier concierge remplira au Musée du Luxembourg les
mêmes fonctions que les chefs Gardiens du Musée du Louvre. [1p.]
-1851, 11 août Promotion de M. Godard en tant que gardien du Musée du Luxembourg. [1p.]
-1851, 6 octobre Changement de personnel au sein du corps des gardiens du Musée du Luxembourg.
[1p.]
-1855, 26 mai Réclamation quant au manque de gardiens au Musée du Luxembourg. [4p.]
-1858, 5 septembre En l'absence du conservateur du Musée du Luxembourg, les ordres de M. Menissier
doivent être suivis. [1p.]
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-1859, 16 août Plainte de M. Naigeon quant au sérieux des gardiens du Musée. [1p.]
-1861, 10 décembre Demande de l'emploi supplémentaire d'une personne comme gardien du Musée.
[1p.]
-1872, 8 octobre Ordre selon lequel l'appel du matin est à 7h30 les dimanches et jours de fête. [1p.]
-1886, 30 avril Lettre informant M. Fidière attaché à la conservation du Musée du Luxembourg de
l'autorisation du Ministre de la mise à disposition du mobilier requis. [2p.]
-1887, 12 octobre Fonctionnement de la brigade de gardiens du Musée du Luxembourg. [1p.]
-1889, 26 octobre Demande refusée du retour à l'exposition de tableaux de M. Morain. [3p.]
-1898, 25 mai Demande de signature et de renvoi d'un document à propos du changement de tarif de
l'abonnement en eau de source. [1p.]
-1906, 31 juillet Réclamation des gardiens du Musée du Luxembourg. [1p.]
-1907, 17 juillet Plainte concernant la prise de vacances de deux gardiens. [2p.]
-1911, 21 octobre Remplacement d'un gardien malade, Joly, par une autre, Bougnot. [2p.] -1911, 27
novembre Correspondance au sujet d'heures supplémentaires. [7p.]
-1917, 14 avril Interprétation des gardiens du Musée du Luxembourg de la répartition des fonds perçus
au profit de la Caisse des Gardiens. [1p.]
-1921, 13 août Nomination de M. Rochery en tant que sous-chef. [1p.]
Maisons-Lafitte (1913-1958)
-1913, 19 juin Paiement des gardiens du Louvre qui ont temporairement surveillé Maisons-Lafitte.
[2p.]
-1914, 13 mars Indemnité d'éclairage et de chauffage des gardiens de Maisons-Laffite. [2p.]
-1914, 15 mars Autorisation d'indemnisation d'éclairage et de chauffage. [1p.]
-1957, 16 décembre Gardiennage. [9p.]
-1958, 14 octobre Gardiennage. [8p.]
Saint-Germain (1862-1919)
-Sans date Problème lié au statut du conservateur de Saint- Germain. [1p.]
-1862, 31 mars Au sujet de l'organisation, du personnel du musée. [2p.]
-1863, 14 décembre Au sujet du statut du concierge. [2p.]
-1863, 26 décembre Rappel de l'un des gardiens du musée. [1p.]
-1866, 20 août Noms de personnes employées au musée. [1p.]
-1866, 11 décembre Demande de deux nouveaux employés (auxiliaires). [1p.]
-1869, 23 février Attribution du grade honorifique de brigadier au gardien de première classe Willary.
[2p.]
-1869, 27 juillet Demande d'une fixation régulière des indemnités de conservateur et employés du
musée de St Germain. [1p.]
-1868, 12 mai Modification de la situation du personnel. [1p.]
-1868, 17 décembre Demande de gratification de fin d'année pour les employés du musée de St
Germain. [1p.]
-1871, 6 décembre Envoi des gratifications de fin d'année. [1p.]
-1886, 6 avril Rattachement d'un médecin au musée. [1p.]
-1887, 10 mai Discussion au sujet du statut à accorder à l'attaché actuel du musée. [2p.]
-1889, 22 juin Demande d'allouer une indemnité temporaire de 10% des appointements aux gardiens.
[7p.]
-1891, 8 octobre Rappel que le nombre de gardiens de St Germain est insuffisant. [1p.]
-1892, 18 septembre Demande des instructions à adopter pour la fête nationale du 22 septembre. [1p.]
-1898, 9 mars Refus d'accorder le statut de gardien à un ouvrier du musée. [9p.]
-1901, 22 janvier Indications de déplacement. [7p.]
-1902, 28 mai Absences et retard d'ouvriers. [1p.]
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-1906, 25 juillet Vente de cartes postales. [1p.]
-1909, 6 mai Rapport de chef des gardiens. [2p.]
-1909, 27 juillet Demande de congés. [1p.]
-1911, 5 août Attribution d'un logement à un gardien de St Germain. [16p.]
-1912, 25 mars Au sujet d'une patente imposée aux gardiens vendant des catalogues. [14p.]
-1919, 26 janvier Renseignement sur les employés logés à St Germain et les quantités de combustibles.
[10p.]
-1919, 29 janvier Demande de gardiens. [1p.]
Musée des Trianons (1907-1913)
-1907, 12 novembre Suppression de l'emploi de surveillant portier et remplacement pas un emploi de
surveillant militaire. [1p.]
-1909, 5 juillet Détachement d'un gardien de première classe du musée de Versailles au Trianon.[2p.]
-1909, 28 septembre Répartition des traitements des gardiens du Trianon. [25p.]
-1909, 18 décembre Remise de deux lettres des gardiens du Trianon. [1p.]
-1910, 23 février Évocation de la situation des gardiens du Trianon. [10p.]
-1911, 4 mars Avancement des gardiens de Trianon. [1p.]
-1911, 8 mars Réponse à la question posée dans le journal officiel concernant la répartition de la
somme de 400 F allouée aux gardiens du Trianon. [7p.]
-1911, 17 juin Évocation de la situation des gardiens du Trianon. [1p.]
-1911, 12 juillet Projet de classement des gardiens du Musée de Trianon. [2p.]
-1913, 27 janvier Proposition de remplacement d'un gardien par un autre. [6p.]
-1913, 27 janvier Retenues sur traitement des agents logés au Trianon. [12p.]
Versailles (1795-1919)
-1795, 16 août Demande de faire frapper davantage de médailles en étain pour les gardiens du Musée
de Versailles. [1p.]
-1803, 14 juillet Demande d'augmentation de traitement pour le gardien. [1p.]
-1803, 24 mai Demande d'augmentation de traitement. [1p.]
-1804, 21 juillet Pétition des gardiens visant à demander qu'un gardien défunt ne soit pas remplacé.
[1p.]
-1804, 24 juillet Envoi d'une pétition des gardiens. [1p.]
-1806, 5 décembre Demande d'augmentation de leur traitement des gardiens du Musée de Versailles.
[1p.]
-1807, 13 septembre Nouvelle demande d'augmentation de leur traitement des gardiens du Musée de
Versailles à la suite de l'absence de réponse de la précédente. [1p.]
-1810, 16 septembre Inquiétudes des gardiens du Musée quant à leur sort à venir par la suppression du
Musée. [1p.]
-1810, 25 novembre Demande de places de gardien. [1p.]
-1810, 6 novembre Intention de conserver aux employés du Musée de Versailles leur logement dans le
Palais. [1p.]
-1810, 27 décembre Réclamation quant à l'expulsion des gardiens de leur logement. [1p.]
-1812, 11 février Deux gardiens du Musée de Versailles au Musée de Paris. [1p.]
-1812, 13 février Demande de secours des gardiens du Musée Impérial de Versailles
-1812, 15 février Deux gardiens du Musée de Versailles à placer au Musée de Paris. [1p.]
-1812, 13 juin Demande en indemnité de logement. [1p.]
-1813, 14 avril État du don offert par les conservateurs et employés du Musée Spécial de l'École
Française pour la remonte de la cavalerie à raison de un pour cent de leur traitement annuel. [1p.]
-1813, 11 août Demande de secours pour les gardiens. [1p.]
-1813, 19 octobre Gratification pour l'année 1813, allouée à chaque gardien du Musée. [1p.]
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-1814, 3 janvier Envoi des états d'appointements. [1p.]
-1814, 7 juillet Envoi des états d'appointements pour juillet 1814. [1p.]
-1814, 8 juillet Réclamation d'indemnités de logement militaire pour les gardiens. [2p.]
-1814, 9 juillet Envoi des états d'appointements du premier trimestre de 1814. [1p.]
-1814, 1er août Demande d'accorder une gratification aux gardiens. [1p.]
-1814, 6 septembre Envoi d'états d'appointements. [1p.]
-1814, 4 octobre Envoi d'états d'appointements. [1p.]
-1814, 5 novembre Envoi des états d'appointements de novembre 1814. [1p.]
-1815, 28 septembre Envoi d'états de proposition et de rappel. [1p.]
-1816, 15 janvier Envoi des états du deuxième, troisième et quatrième trimestre de 1815. [1p.]
-1816, 31 janvier Envoi des états d'appointements de janvier. [1p.]
-1816, 4 février Envoi des états du deuxième, troisième et quatrième trimestre de 1816. [1p.]
-1816, 23 mai Envoi des états pour le mois de mai 1816. [1p.]
-1816, 9 juin Note sur les convois et les enterrements pour les employés du Gouvernement d'après leur
rang. [1p.]
-1816, 30 juin Envoi des états de traitement pour le mois de juin. [1p.]
-1816, 24 juillet Envoi des états de traitement pour le mois de juillet. [1p.]
-1816, 9 décembre États de proposition pour gratification. [1p.]
-1818, 21 avril Demande de la situation du personnel de Versailles pour l'habillement. [1p.]
-1819, 26 octobre Lettre certifiant que trois hommes sont gardes à Versailles. [1p.]
-1822, 14 août Transports de tableaux au château de Versailles. [3p.]
-1826, 30 mars Réclamation de deux gardiens. [1p.]
-1827, 22 janvier Propositions d'organisation du service de sécurité du musée de Versailles. [2p.]
-1830, 1er avril Demande de pension pour deux veuves. [1p.]
-1831, 10 mai Refus d'accorder le crédit demandé pour payer des allocations.[1p.]
-1831, 12 septembre Mise en attente de la demande du comte de Forbin d'avoir une résidence au
château de Versailles. [1p.]
-1832, 4 juillet Indemnité de logement des gardiens du Musée de Versailles. [3p.]
-1835, 20 août Rapport à M. l'Intendant Général demandant plus d'effectif pour assurer la sécurité du
musée. [1p.]
-1838, 28 mars Absence de personnel. [2p.]
-1842, 22 janvier Envoi de l'état des traitements des personnes détachées à Versailles. [1p.]
-1848, 22 mars Renseignement sur le personnel de Versailles. [1p.]
-1848, 13 mai Proposition de répartition des gardiens de Versailles. [1p.]
-1848, 8 juillet Rapport sur l'atelier de restauration des sculptures du château de Versailles. [3p.]
-1848, 17 août Modification des appointements. [6p.]
-1848, 29 août Note sur les besoins du conservateur du musée des sculptures. [1p.]
-1849, 11 octobre Commentaires sur la feuille d'appointements précédemment envoyée. [2p.]
-1848, 20 octobre Information selon laquelle l'heure d'ouverture de l'aile gauche du Palais de Versailles
est repoussé pour cause de comparution au Conseil de discipline d'un certain nombre de personnes du
personnel. [2p.]
-1854, 14 mai Renseignement sur le nombre des gardiens du musée de Versailles et sur les exigences de
leur service. [2p.]
-1854, 5 décembre Renseignements au sujet d'un accident survenu à un portrait de Mme Adélaïde.
[4p.]
-1855, 12 décembre Transfert du bureau de la Conservation du Musée de Versailles dans le logement
occupé par M. Vincent, brigadier des hommes de service du palais. [7p.]
-1858, 29 septembre Information selon laquelle des gardiens du Musée abordent les visiteurs. [3p.]
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-1861, 12 juillet Proposition d'adopter un arrêté modifiant l'organisation de la sécurité du château. [1p.]
-1869, 4 mars Plainte de M. Jaime au sujet des gardiens du musée de Versailles. [3p.]
-1882, 19 août Modification de l'organisation du service de la conservation du Musée de Versailles.
[2p.]
-1886, 1er juillet Réclamation quant au fait que certains jours fériés sont travaillés par les employés du
musée. [3p.]
-1886, 13 octobre Rapport sur les candidats à la conservation du musée de Versailles. [12p.]
-1888, 9 février Demande que soit donnés des ordres afin que les traitements ne soient remis que par le
secrétaire-agent comptable du musée de Versailles. [1p.]
-1888, 18 juillet Réaffectation du gardien de surveillance des salles qui avait été affecté à M. l'architecte
du Palais. [4p.]
-1888, 9 novembre Autorisation donnée à M. Poirier, homme de service du musée, d'accueillir dans
son logement sa sœur qui est malade. [7p.]
-1889 ? Règlement pour le service de la conservation des palais nationaux. [13p.]
-1889, 12 mars Rappel au conservateur du musée de Versailles des règles relatives aux congés. [5p.]
-1889, 9 mai Lettre de la Direction des musées nationaux au conservateur du musée de Versailles. [1p.]
-1889, 25 mai Uniformisation des uniformes du Louvre et de Versailles. [2p.]
-1890, 24 janvier Demande d'élévation de certains gardiens à la première classe. [1p.]
-1890, 26 avril Demande de renseignement quant au fonctionnaire qui prendra momentanément la
fonction de payer les appointements pendant l'absence de Materre, en période d'instruction militaire. [5p.]
-1890, 13 mai Dossiers du personnel de Versailles. [4p.]
-1891, 2 juillet Abbé Geoffroy, chargé du culte à la Chapelle du Château. [6p.]
-1891, 13 octobre Demande qu'il soit mis en place un personnel en charge de la préservation des
œuvres exposées dans le parc de Versailles. [2p.]
-1892, 25 janvier Informations concernant les dispositions à prendre en conséquence du décès de
l'abbé Laine, aumônier de la chapelle de Versailles. [7p.]
-1892, 11 avril Réclamation faites par M. Hausmann, député de Seine-et- Oise relatives au personnel du
Musée. [4p.]
-1892, 12 juillet Interdiction des pourboires au Musée de Versailles. [2p.]
-1893, 17 janvier Localisation de la toile de Beaucé « L Bataille de Palikao ». [3p.]
-1893, 16 octobre Publication d'une lettre dans le journal « La Nation ». [3p.]
-1894, 11 décembre Note. [1p.]
-1896, 4 juillet Lettre anonyme émanant du personnel de Versailles. [4p.]
-1898, 26 août Demande d'autorisation de M. Lambert de prendre des croquis au Musée de Versailles.
[3p.]
-1899, 3 février Demande de secours de Mme veuve Poirier. [4p.]
-1899, 4 juillet Sommes allouées au musée de Versailles. [1p.]
-1899, 13 juillet Demande de congés de MM. Pératté et Materre. [3p.]
-1901, 9 février Au sujet de réclamations anonymes. [2p.]
-1901, 12 avril Au sujet d'une lettre anonyme. [6p.]
-1901, 18 décembre Mises à la retraite de cinq gardiens. [3p.]
-1903, 12 février Suppression de laissez-passer. [4p.]
-1903, 23 mai Demande d'élévation des traitements. [4p.]
-1903, 13 octobre Certificats de cessation de paiement. [1p.]
-1903, 26 novembre Remplacement d'un ouvrier partant à la retraite. [1p.]
-1904, 13 février Traitement des deux ouvriers remplaçant l'ouvrier parti en retraite. [1p.]
-1903, 23 novembre Renseignements quant au remplacement d'un ouvrier parti en retraite par deux
ouvriers. [8p.]
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-1904, 25 mars Refus d'octroyer une gratification. [2p.]
-1906, 14 février Rappel des règles régissant les statuts des gardiens de Versailles. [4p.]
-1906, 1er septembre Pourboires réclamés par les gardiens. [6p.]
-1907, 4 décembre Rapport sur l'état du personnel à Versailles. [3p.]
-1908, 27 janvier Demande d'octroyer les avantages de gardien du musée de Versailles à deux
tapissiers. [2p.]
-1908, 22 avril Demande de concession de jardins pour les gardiens du musée dans le domaine
national du parc de Versailles. [5p.]
-1908, 1er juin Demande de fourniture de vêtements par les gardiens du musée. [1p.]
-1908, 9 juillet Proposition de répartition de bois de chauffage. [1p.]
-1908, 11 décembre Augmentation d'un gardien. [1p.]
-1909, 18 avril Refus par la direction des chemins de fers de délivrer aux conservateurs du musée de
Versailles des cartes d'abonnement. [3p.]
-1909, 26 avril Approbation de l'initiative de détacher les nuits et les jours de grande affluence un
gardien de Versailles au Trianon. [4p.]
-1909, 22 novembre Transfert de deux gardiens du Louvre à Versailles. [4p.]
-1909, 23 décembre Augmentations de service. [1p.]
-1910, 15 décembre Demande de secours de la part d'un gardien du musée. [2p.]
-1911, 16 février Réclamations de gardiens. [24p.]
-1911, 26 août Demande de régularisation de la situation de deux ouvriers d'art de Versailles. [1p.]
-1911, 26 septembre Demande de ré-instauration du poste d'inspecteur surveillant les gardiens du
musée de Versailles. [1p.]
-1912, 8 août Certification de la régularisation de gardiens ayant changé de poste. [1p.]
-1912, 5 décembre Réclamation adressée au Louvre. [19p.]
-1913, 20 janvier Demande d'indemnités pour service de nuit. [4p.]
-1913, 17 juillet Note ayant pour objet de demander la confirmation selon laquelle les gardiens de
Versailles affectés au Louvre reçoivent toujours leurs anciens traitements. [1p.]
-1913, 14 octobre Proposition d'accorder le repos hebdomadaire aux gardiens
par moitié afin que les établissements ne soient jamais complètement fermés. [1p.]
-1913, 5 novembre Proposition de mettre en place un roulement pour le service de nuit entre tout le
personnel des gardiens. [4p.]
-1913, 20 novembre Demande de renseignements sur les agents ayant atteint 60 ans. [3p.]
-1913, 17 décembre Transfert des dossiers des agents du musée de Versailles et des Trianons au Louvre.
[1p.]
-1914, 9 septembre État du personnel mobilisé du musée pour la seconde quinzaine d'août. [4p.]
-1914, 11 décembre Versement octroyé pour les traitements. [6p.]
-1915, 5 janvier Rapport de la seconde quinzaine de décembre 1914. [1p.]
-1916, 11 avril Demande d'indemnité de chaussures. [6p.]
-1916, 26 décembre Note de service. [1p.]
-1917, 20 août Refus d'acceptation du transfert d'un gardien du Louvre à Versailles.[1p.]
-1919, 3 décembre Remplacement de M. Soubirous, sous-chef du personnel de gardiennage à
Versailles. [12p.]
Historique de la conservation
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Personnel des ateliers : moulages, chalcographie, marbres, etc.
1841-1961
-Sans date Textes divers se rapportant aux accidents du travail. [1 livret de 23p., 1p., 3p-doubles de
coupure de journaux]
-Sans date Délai accordé aux ouvriers congédiés pour leur permettre de trouver un travail. [1p.]
-Sans date Extrait du rapport de la Commission extraparlementaire chargée d'étudier la question de la
péréquation des traitements des personnels des Administrations centrales des Ministères. [8p.]
-1841, 16 octobre Atelier de marbrerie, envoie d'ouvrier à Compiègne, Fontainebleau et Saint Cloud
pour nettoyer des statues, bustes et vases, demande d'indemnisation. [1p.]
-1849, 24 mars Détachement de l'ouvrier serrurier M. Vedrenne auprès de M.
Debay pour les travaux extraordinaires du Classement des Monuments Égyptiens. [1p.]
-1849, 1er mai Détachement de M. Danos auprès de M. Debay à l'atelier des Monuments Égyptiens.
[1p.]
-1849, 1er mai Mise en place d'un appel des ouvriers à 7h le matin et liste des ouvriers devant être
présents. [1p.]
-1850, 26 mars Réduction du nombre d'ouvriers sur le chantier d'arrangement des Galeries des
Antiques due à l'avancement des travaux. [1p.]
-1855, 1er mars Autorisation de congédier les ouvriers ivres pendant leur temps de travail. [1p.]
-1867, 12 décembre Demande d'augmentation d'ouvriers. [3p.]
-1881, 19 octobre Demande d'augmentation des salaires des ouvriers mouleurs de 1 F par jour. [1p.]
-1886, 22 décembre Manque d'effectif dans l'atelier des marbriers et demande d'instaurer une
direction unique pour le détachement des marbriers. [4p.]
-1889, 12 février Demande d'augmentation de salaire des ouvriers marbriers en compensation de
l'absence de versement de la gratification annuelle habituelle. [1p.]
-1893, 6 décembre Délégation provisoire de la direction de l'atelier des marbriers au plus ancien
marbrier Pierre Eich. [2p.]
-1894, 21 mai Demande de rendez-vous et note signalant le comportement frauduleux du chef des
ateliers de moulage au Louvre, M. Arrondelle. [2p.]
-1900, 12 octobre Demande d'augmentation de salaire des mouleurs du musée du Louvre
-1901, 20 novembre Renseignements fournis sur les ateliers de la chalcographie. [3p.]
-1903, 7 janvier Invitation du directeur au chef d'atelier, de signer la feuille de présence et de veiller à
ce que tous les ouvriers la signent également, avertissement selon lequel les absences devront être signalées
immédiatement au secrétariat. [4p.]
-1904, 10 novembre Note de service plaçant sous l'autorité de M. Trochet l'atelier de menuiserie pour
augmenter la célérité. [3p.]
-1908, 11 mars État des ouvriers payés à la journée dont le total des émoluments annuels est inférieur à
1800 F. [10p.]
-1908, 11 décembre Demande d'autorisation d'employer du personnel supplémentaire
pour l'atelier de moulage. [2p.]
-1909 Note de M. le directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre à MM. Les Membres du
Conseil des musées nationaux sur l'inscription au budget de l'Établissement pour 1909 d'une somme destinée à
rembourser aux ateliers de production le prix de revient de leurs produits.
-1909, 25 février Conclusions de la Commission d'examen de la situation comparative des ouvriers de
l'État dépendant des divers Ministères formulées dans trois rapports dont les sujets traités sont : la journée de
8h; les salaires, les peines disciplinaires, les licenciements, les secours, les congés annuels et l'allaitement
maternel. [4p.]
-1910, 25 avril Recommandation du Directeur des musées nationaux au chef de l'Atelier de Marine au
Musée du Louvre pour maintenir l'ordre et la réputation des ateliers dont il a la charge.[2p.]
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-1910, 27 mai Note aux chefs d'ateliers des musées nationaux relative aux délais accordés aux ouvriers
congédiés pour leur permettre de trouver du travail. [1p.]
-1910, 11 juin Demande d'alignement des salaires des ouvriers des musées nationaux sur ceux de
l'industrie privée adoptés par la Ville de Paris et le Conseil des Prud'hommes. [1p.]
-1910, 28 juillet Note informant de l'organisation des départs et des retours de vacances pour l'atelier
de Chalcographie. [1p.]
-1910, 22 septembre Note sur le tarif syndical appliqué à l'atelier de chalcographie. [1p.]
-1910, 11 octobre Demande d'information quant aux prix payés aux ouvriers des différents ateliers.
[1p.]
-1910, 12 octobre Revendications issues de la réunion du 10 octobre 1910 des ouvriers des musées
nationaux. [1p.]
-1910, 20 novembre Rappelle de la demande des ouvriers de l'atelier des moulages de voir régularisée
leur situation. [1p.]
-1911, 4 janvier Bulletin municipal officiel du mercredi 4 janvier 1911. [6p.]
-1911, 25 janvier État des salaires des ouvriers gagistes des musées nationaux. [3p.]
-1911, 15 mai Note relative à l'augmentation des salaires des ouvriers des ateliers des musées
nationaux. [3p.]
-1911, 15 mai Grille des salaires actuels des ouvriers gagistes des musées nationaux et salaires qui
devraient leur être attribués pour 9h de travail au taux syndical. [1p.]
-1911, 28 juillet Note sur les traitements de certains ouvriers de l'atelier de moulage. [1p.]
-1911, 7 octobre Proposition de nomination de M. Laffont au poste de chef de l'atelier des moulages.
[1p.]
-1911, 17 octobre Rapport sur la situation des ouvriers des musées nationaux. [2p.]
-1911, 26 octobre Note tendant à démontrer l'utilité d'une augmentation du temps de présence à
fournir par les ouvriers de l'atelier du Moulage du Louvre. [4p.]
-1911, 12 décembre Affaire de l'ouvrier Lesenne (?). [1p.]
-1911, 14 décembre Demande des ouvriers de l'atelier du moulage et ceux des marbriers d'être payés
avec un paiement mensuel fixe. [1p.]
-1911, 18 décembre Réponse à la demande des ouvriers de l'atelier de moulage d'être régis par le décret
du 22 décembre 1908. [1p.]
-1912 Documents relatifs à l'atelier de Chalcographie. [9p.]
-1912, 9 janvier Proposition d'établissement d'un minimum de salaire de début pour les employés du
personnel secondaire et les ouvriers des Administrations de l'État. [1p.]
-1912, 10 janvier État de la production de l'atelier de moulages pour l'année 1911. [2p.]
-1912, 16 janvier Réponse à la proposition d'établissement d'un minimum de salaire de début pour les
employés du personnel secondaire et les ouvriers des Administrations de l'État. [1p.]
-1912, 20 avril Engagement des ouvriers mouleurs à réaliser une heure supplémentaire de travail. [4p.]
-1912, 14 mai Nomination de M. Dolbeau au poste de chef de l'atelier de marbrerie du Louvre en
remplacement de M. Gilliers. [1p.]
-1912, 21 mai Demande de rehaussement de salaire pour un ouvrier, M. Gillet. [1p.]
-1912, 15 juin Propositions d'augmentations de salaires en faveur d'ouvriers gagistes. [2p.]
-1912, 19 juillet Extrait du Journal Officiel de la République Française. [1p.]
-1912, 22 août Extrait du Journal Officiel de la République Française. [1p.]
-1912, 21 octobre Note de service informant que toute autorisation de s'absenter pour les chefs d'atelier
est préalablement remise au Service Intérieur et matériel et visée par le Directeur. [4p.]
-1912, 23 novembre Demande de congés d'un ouvrier pour soigner sa femme qui est malade. [1p.]
-1912, 20 décembre Proposition de faire passer les ouvriers de l'État à la semaine
anglaise. [4p.]
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-1912, 31 décembre Refus d'augmentation de salaires. [1p.]
-1912, 31 décembre Refus d'augmentation du salaire d'un ouvrier mouleur. [1p.]
-1913 Congés des ouvriers. [6p.]
-1913, 13 janvier Refus d'augmentation du salaire d'un ouvrier mouleur. [1p.]
-1913, 16 janvier Remarque selon laquelle les ouvriers des moulages sont les moins bien payés alors
qu'ils ont le plus d'ancienneté et que les ouvriers des moulages de la ville de Paris sont plus payés qu'eux,
demande de la situation change. [1p.]
-1913, 24 janvier Demande d'augmentation de salaire des ouvriers mouleurs. [7p.]
-1913, 14 juin Demande d'augmentation des salaires des ouvriers mouleurs. [1p.]
-1913, 15 juin Rapport de quinzaine du 1er juin au 13 juin 1913, accident mentionné. [2p.]
-1913, 30 juin Quelques notes sur des améliorations à apporter au fonctionnement des ateliers de
production. [20p.]
-Sans date, Compte-rendu sur le chiffre d'affaires annuel. [7p.]
-1913, 3 juillet Demande de renseignements sur la possibilité d'augmenter les recettes de l'atelier de
moulage. [6p.]
-1913, 11 juillet Réponse à la question selon laquelle, pour raison de santé, il peut être accordé des
congés avec salaire entier ou partiel à des ouvriers gagistes des musées nationaux. [1p.]
-1913, 10 juillet Note de service concernant le nombre d'heures de travail, les salaires, l'exploitation et
la production et un desiderata. [7p.]
-1913, 3 septembre État des traitements, salaires et indemnités payés au personnel des ateliers de
production (moulages et chalcographie). [3p.]
-1913, 6 septembre Résumé par le chef de service Intérieur et du matériel au directeur des musées
nationaux des travaux ou opérations effectuées pendant son congé. [9p.]
-1913, 11 décembre Consignes de l'atelier de moulage de chalcographie. [1p.]
-1913, 15 décembre Demande des ouvriers mouleurs de rencontrer le Conservateur. [1p.]
-1913, 15 décembre Constat d'une baisse de production des ateliers su Louvre entre l'année 1912 et
1913. [1p.]
-1914, mars Extrait du journal Le Prolétaire administratif. [1p-double]
-1914, 30 mars Règlement de l'atelier des moulages. [24p.]
-1914, 31 mars Note fixant les heures de travail. [1p.]
-1914, 1er avril Information selon laquelle le nouveau règlement de l'atelier des moulages n'est pas
respecté par les ouvriers. [1p.]
-1914, 2 avril Engagement des ouvriers mouleurs à respecter certaines recommandations. [3p.]
-1914, 2 avril Révision de l'article 9 du règlement intérieur de l'atelier de moulage. [1p.]
-1914, 6 avril Renseignements sur les autres ateliers d'État. [1 livret de 18p. Et 12p.]
-1914, 11 avril Information selon laquelle M. Gervaise a pris ses fonctions de mouleur à la date du 11
avril 1914. [1p.]
-1914, 20 avril Information selon laquelle M. Bouet a pris ses fonctions de mouleur à la date du 20 avril
1914. [1p.]
-1914, 1er mai Information selon laquelle le jeune Narge (?), fils d'un gardien du musée, a pris ses
fonctions de mouleur le 1er mai 1914
-1914, 25 mai Réponse relative à l'embauche de MM. Gervaise et Bouet et ordres donnés afin qu'ils
perçoivent une rémunération. [3p.]
-1914, 25 mai Approbation des dates de départ en congé des ouvriers des moulages. [3p.]
-1914, 21 juillet Demande d'envoi du règlement de l'atelier de moulage. [1p.]
-1914, 22 juillet Envoi d'un exemplaire du règlement de l'atelier de moulage. [1p.]
-1914, 20 août Remarque selon laquelle le règlement de l'atelier de moulage n'est pas respecté. [1p.]
-1914, 30 décembre Déclaration selon laquelle le budget des ateliers se trouve en déficit. [6p.]
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-1915, 13 janvier Délégation provisoire des fonctions de chef d'atelier à M. Troipoux en l'absence de M.
Laffont. [1p.]
-1915, 25 janvier Note sur les ateliers et correspondance au sujet des règlements des ateliers. [38p.]
-1915, 31 janvier Salaires des ouvriers gagistes pour 1915. [77p.]
-1915, 5 mai Demande des ouvriers mouleurs d'augmentation de salaire. [5p.]
-1916, 5 août Augmentation de salaire des ouvriers Chalcographes et réglementation des heures de
travail de l'atelier de moulage et de l'atelier de Chalcographie. [23p.]
-1919, 1er avril Note de service sur les horaires de travail. [1p.]
-1919, 15 avril Vêtements de travail des marbriers. [2p.]
-1919, 4 octobre Fixation des heures de travail. [1p.]
-1920, 2 avril Note aux chefs d'ateliers sur les congés. [1p.]
-1920, 23 avril Manque d'effectif à l'atelier de moulages, tentatives de solutions. [1p.]
-1920, 22 septembre Note pour le préposé à la Vente des moulages portant suppression des heures
supplémentaires des ouvriers de l'atelier de moulages. [1p.]
-1920, 9 décembre Deux observations. [1p.]
-1921, 13 juillet Projet de dégagement des ateliers pour la restauration de tapisseries de Colbert,
destinées au Palais des Papes. [3p.]
-1921, 28 juillet Information selon laquelle les marbriers vont transporter à partir du 28 juillet du
square Lafayette dans la cour de l'En Cas, les sculptures de la Fontaine de Lardu. [1p.]
-1921, 26 novembre Demande de mise à disposition de deux marbriers. [1p.]
-1922 Salaires de maladie des ouvriers. [4p.]
-1922, 4 janvier Demande de mise à disposition de marbriers et de mouleurs pour les travaux de la
salle Delort. [1p.]
-1922, 23 novembre Information selon laquelle le transport des sculptures du Moyen Âge et des Temps
Modernes destinés au Louvre est terminé. [3p.]
-1923, 29 mars Demande de mise à disposition de M. Benedite des marbriers dès le 5 avril. [1p.]
-1924, Permanisation d'ouvriers. [120p.]
-1924, 30 mai Autorisation accordée à M. Caze, ouvrier marbrier du Louvre, d'assister aux séances du
Congrès annuel de la Fédération National des Travailleurs. [1p.]
-1925 Salaires des ouvriers. [40p.]
-1925, 4 décembre Demande de l'Administration des Beaux-Arts de mise à disposition des marbriers
du Louvre pour 10 jours en vue de l'enlèvement des revêtements de marbre de la salle à manger exposée au
Pavillon de la Manufacture de Sèvres. [20p.]
-1926, 11 février Salaires des ouvriers de l'administration. [1p.]
-1927, 28 juillet Ouvriers chalcographies, proposition d'une augmentation de salaire. [7p.]
-1928 Note concernant l'atelier de moulage. [1p.]
-1930, 11 février Correspondance au sujet du décret qui doit fixer les salaires des ouvriers. [3p.]
-1930, 26 avril Statut des gardiens et ouvriers. [5p.]
-1931, Réclamation issue d'une erreur de désignation d'un poste de menuisier. [4p.]
-1935, 5 septembre M. Delcros demande le poste de jardinier du Château de St Germain en Laye. [3p.]
-1936, 1er septembre Résumé du désaccord existant entre les ouvriers de l'atelier de moulage du
Trocadéro et la Direction des musées nationaux. [1p.]
-1937, 9 janvier M. Georges Pillard demande un emploi de décorateur-doreur. [4p.]
-1937, 24 novembre M. Gille demande un emploi de menuisier. [3p.]
-1937, 28 décembre M. Bugeaud demande un emploi d'encadreur. [3p.]
-1939, 12 avril Enquête sur la situation des ouvriers. [12p.]
-1947, 6 septembre Recrutement d'ouvriers pour les musées nationaux. [4p.]
-1958, 3 octobre Atelier des marbriers restaurateurs. [11p.]
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-1959, octobre Trois postes d'ouvriers à pourvoir (ouvriers-encadreurs). [1p.]
-1961, 7 juillet Un quatrième poste d'ouvrier est indispensable pour l'atelier de restauration des
marbres et objets d'art. [3p.]
Historique de la conservation
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Décorations accordées au personnel (palmes, légion d'honneur)
1841-1961
Palmes académiques (1933-1955)
-Sans date Préparations préalables pour le don des Palmes Académiques. [4.p]
-1933, 27 décembre Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. février-décembre
1933. [18.p]
-1934, 20 juin Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. mai-juin 1934. [10.p]
-1935, 11 septembre Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques et la Rosette de
l'Instruction Publique. novembre 1934-septembre 1935. [19.p]
-1936, 23 juillet Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. juin-juillet 1936. [7.p]
-1937, Appui de Gautheron, conservateur au musée Crozatier, d'une demande d'obtention de la palme
d'officiers de l'Instruction Publique. Refus. octobre 1936-janvier 1937. [2.p]
-1938, 14 novembre Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. mars-novembre 1938.
[5.p]
-1939, 1 juin Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. mars-juin 1939. [24.p]
-1947 Folliot, Ministre et par autorisation directeur adjoint chargé du bureau du Cabinet, refuse une
liste de noms proposés pour l'obtention des Palmes Académiques. 16 septembre 1947. [1.p]
-1949, Circulaire sur les propositions d'attribution des Palmes Académiques. 24 février 1949. [2.p]
-1950, Circulaire et propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. mars-février 1950.
[8.p]
-1951, Circulaire et propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. avril 1951-février 1952.
[21.p]
-1952 Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. avril-octobre 1952. [4.p]
-1953, Circulaire et propositions de noms pour le don des Palmes Académiques et de la palme d'officier
de l'Instruction Publique. novembre 1951-novembre 1953. [36.p]
-1954 Propositions de noms, diplômes et journaux sur les Palmes Académiques et la Palme d'officiers
de l'Instruction Publique. janvier-septembre 1954. [43.p]
-1955 Propositions de noms pour le don des Palmes Académiques. mars-juillet 1955. [4.p]
Arts et lettres (1960)
-23 mars Jean Lasbordes remercie Edmond Sidet, directeur des Musées de France, d'avoir contribué à
sa promotion au grade d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. 23 mars 1960. [1.p]
Personnel : Palmes et Légion d'honneur (1824-1946)
-1824, 5 mai Ordonnance royale concernant les Ordres français et étrangers et l'Instruction du Grandchancelier pour son exécution. mai 1824. [1.p]
-1849, 19 février Le conservateur du musée monétaire reconnaît avoir en sa possession un coin qu'il
rend au musée du Louvre. février 1949. [1.p]
-1852, 12 août Personnes ayant reçu la Légion d'honneur. février 1832-août 1952. [14.p]
-1904 La direction des musées nationaux demande au ministre des Beaux-Arts d'accorder des
distinctions honorifiques à différentes personnes. 12 décembre 1904. [2.p]
-1905 La direction des musées nationaux donne au secrétaire d'État des Beaux-Arts les notes de MM
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Champoiseau, Masson et Brière pour l'attribution de distinctions honorifiques. novembre-décembre 1905 [5.p]
-1908 Propositions d'attribution de distinctions honorifiques aux personnels des musées nationaux.
novembre 1907-février 1908. [8.p]
-1909 Propositions de noms pour l'attribution de distinctions honorifiques en faveur d'agents des
musées nationaux.
-1910, 25 mai Diplômes d'officiers de l'Instruction Publique de Morel et Cornus. mai 1910. [2.p]
-1911, 23 février Décorations belges. février 1911. [4.p]
-1912, 13 janvier Renseignements sur Louis Jean Baptiste Lebrun. 13 janvier 1912. [1.p] -1912, 21 juin
Eugène Pujalet propose de donner des distinctions d'honneur à des agents des musées nationaux. juin 1912.
[2.p]
-1912-1913 Ordre de Nichan Iftikhar. août 1912-avril 1913. [6.p]
-1913, 31 mai La direction des musées nationaux souhaite voir Charles Ravaisson-Mollien décoré de la
Légion d'honneur. mai 1913. [2.p]
-1913, 24 novembre Demande du directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre de
propositions de distinctions honorifiques. novembre 1913. [1.p]
-1921, 12 juillet Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur à l'occasion de la
réunion du congrès de l'Histoire de l'art. juillet 1921. [7.p]
-1923, 21 juin Jean d'Estournelles de Constant, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre,
propose des noms pour l'attribution de la Légion d'honneur à l'occasion du 14 juillet. juin 1923. [4.p]
-1927, 6 décembre Henri Verne, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre propose des
noms pour le don des palmes d'officier d'Académie. décembre 1927. [2.p]
-1928, 15 décembre Accusé de réception de trois diplômes d'officier d'Académie. décembre 1928. [3.p]
-1928, 18 décembre Henri Verne propose des noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. juindécembre 1928. [18.p]
-1929, 8 juin Propositions de noms pour les Palmes Académiques. décembre 1928-juin 1929. [6.p]
-1930, 25 février Envoi et réception de brevets d'officier de l'Instruction Publique et d'officier
d'Académie. février 1930. [2.p]
-1930, 11 juin Henri Verne confirme ses propositions pour l'attribution de la Légion d'honneur. 11 juin
1930. [1.p]
-1931, 28 avril Liste de noms pour l'attribution de distinctions honorifiques à l'occasion de l'exposition
d'art flamand. décembre 1930-avril
1931. [8.p]
-1931, 26 novembre Henri Verne souhaite que deux agents des musées nationaux soient décorés de la
Légion d'honneur. novembre 1931. [5.p]
-1932, 26 octobre Renseignements sur les décorations du personnel. octobre 1932. [4.p]
-1932, 24 novembre Henri Verne souhaite que plusieurs agents des musées nationaux obtiennent la
Légion d'honneur. Renseignements sur ces personnes. novembre 1932. [14.p]
-1933, 26 mai Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur.
mai 1933. [4.p]
-1933, 12 décembre Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. décembre 1933.
[3.p]
-1934, 31 mai Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur.mai 1934. [7.p]
-1935 Liste du personnel ayant la Légion d'honneur. [1.p]
-1935 Liste des conservateurs des musées nationaux avec leur ancienneté dans la Légion d'honneur.
[1.p]
-1935, 30 novembre Notice concernant les candidats des musées nationaux à la Légion d'honneur.
novembre 1935. [4.p]
-1936, 20 juin Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. mai-juin 1936. [8.p]
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-1936, 2 décembre Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. novembredécembre 1936. [8.p]
-1937, 27 juin Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. mai-juin 1937. [5.p]
-1937, 9 décembre Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. décembre 1937.
[12.p]
-1938 Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur au titre de l'exposition des
« Chefs d'œuvre de l'art français », notamment à Jaujart et André Blum, conservateur-adjoint du Cabinet des
Estampes du Musée du Louvre. mars-juillet 1938. [17.p]
-1938, 13 juin Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur et de la rosette d'officier.
juin 1938. [5.p]
-1938, 4 juillet Demande de distinctions honorifiques par Dreyfus, conservateur du département des
Objets d'Art pour certains de ses collaborateurs. juin-juillet 1938. [2.p]
-1938, 8 décembre Propositions de noms pour l'attribution de la Légion d'honneur. novembredécembre 1938. [8.p]
-1939, 26 avril Renseignements à l'appui de propositions d'attribution de la Légion d'honneur. avril
1939. [12.p]
-1942, 1 octobre Propositions de noms pour la croix d'officier et la croix de chevalier dans l'ordre de la
Légion d'honneur. août-octobre 1942. [4.p]
-1942, 14 novembre Serment des Légionnaires. [octobre-novembre 1942. [13.p]
-1946, 16 janvier Renseignements pour l'établissement des dossiers d'obtention de la Légion
d'honneur. 16 janvier 1946. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : 02D
20150497/22
Auxiliaires de surveillance
1909-1937
-1909, Création d'une brigade d'auxiliaires de surveillance des musées nationaux. décembre 1908-avril
1909. [13.p]
-1911, 22 septembre Rapport du chef de service de la surveillance à l'Inspecteur général des services
administratifs chargé de la direction des musées nationaux sur la brigade de surveillance. 22 septembre 1911.
[1.p]
-1912, 26 juillet Livret sur les décrets et règlements concernant le service de surveillance par la
direction des musées nationaux. juillet 1912. [1.p]
-1917, 22 novembre Henri Marcel, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre transmet
une lettre des agents du service auxiliaire de surveillance au sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts. novembre
1917. [2.p]
-1928, 18 juillet Arrêté du ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts concernant le service
de surveillance des musées nationaux. juillet 1928. [2.p]
-1930, 28 mai Henri Verne demande au sous-secrétaire de beaux-Arts une amélioration du traitement
pour les agents de la brigade auxiliaire. mai 1930. [6.p]
-1932, 7 mai Emplois rémunérés sur fonds de concours et emplois rémunérés sur legs et donations.
avril-mai 1932. [7.p]
-1937, 24 mars Auxiliaires de surveillance employés à la perception du droit d'entrée dans les musées
nationaux. février-mars 1937. [22.p]
-1937, 1 juin Congé annuel des auxiliaires de surveillance des musées nationaux. avril-mai 1937.
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O2E
20150497/23
Cérémonies, visites officielles (programmes, invitations, etc)
1794-1937
-1794-1798 Invitations des citoyens composants la conservation du Louvre à des fêtes révolutionnaires.
An II-An VI. [4.p]
-1815-1830 Le chef de la division de Beaux-Arts, le comte de Rilly, annonce au Comte de Forbin une
visite des chefs de service et employés de l'administration des Beaux-Arts chez le comte de la Rochefoucault.
décembre 1825-décembre 1828. [2.p]
-1831-1847 Invitations à des fêtes organisées par le roi Louis-Philippe. novembre 1831-avril 1847.
[42.p]
-1851 Le chef de la division du secrétariat du ministère de l'Intérieur informe le comte Émilien de
Nieuwerkerke, directeur des musées nationaux, que le Ministre de l'Intérieur l'invite à une réception. 31
décembre 1851. [1.p]
-1852-1870 Réceptions, fêtes et messes où sont invités les employés des musées nationaux. décembre
1850-décembre 1869.
-1870 Invitations des fonctionnaires des musées nationaux à des réceptions et fêtes. décembre 1871février 1899.
-1922, 22 janvier Programme de la représentation au bénéfice de la Caisse de solidarité des gardiens du
musée du Louvre. janvier 1922. [2.p]
-1931, 7 janvier Carte d'invitation aux obsèques nationales du Maréchal Joffre. Sans date [1.p]
-1932, 12 mai Carte d'invitation aux obsèques nationales de Paul Doumer. Sans date [1.p]
-1933, 23 décembre Liste des fonctionnaires susceptibles d'être invités aux réceptions de l'Élysée.
décembre 1933. [8.p]
-1937, 20 décembre Invitations aux réceptions de Élysées pour les années 1935, 1936 et 1937.
novembre 1935-décembre 1937. [26.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O2F
20150497/24
Attachés et chargés de missions
1877-1964
-1877, 29 mai Réclamation des attachés du musée du Louvre pour rentrer dans le classement du
personnel scientifique. 29 mai 1877. [1.p]
-1911 L'inspecteur général des services administratifs chargé par intérim de la direction des musées
nationaux et de l'École du Louvre écrit au sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts à propos des attachés libres.
Sans date. [2.p]
-1922, 16 août Par arrêtés ministériels, Huteau et Lugt sont nommés attachés temporaire au
département des peintures du musée du Louvre. 16 août 1922. [1.p]
-1923, 15 octobre Jean d'Estournelles de Constant, directeur des musées nationaux et de l'École de
Louvre envoie un rapport sur la réorganisation du personnel des musées nationaux au directeur des BeauxArts. Sans date. [14.p]
-1929, 5 décembre Renouvellement de missions d'attachés temporaires. décembre 1929-vers 1930.
[7.p]
-1930, 18 septembre Lettre à Germain Martin, ministre du budget du président du conseil des Musées
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au sujet de leur traitement. 18 septembre 1930. [6.p]
-1933, 26 octobre Henri Verne, directeur des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre explique à
Michon, conservateur du département des antiquités grecques et romaines que les attachés doivent porter une
carte spéciale pour leur circulation. octobre 1933. [3.p]
-1933, 31 décembre Renouvellement de la mission d'attachés temporaires. Décembre 1933-janvier
1934. [4.p]
-1934, 9 mai Postes d'attachés vacants. mars-mai 1934. [22.p]
-1935, 26 janvier Listes des attachés et demande de renouvellement de la mission de certains attachés
temporaires. janvier 1935. [13.p]
-1936, 17 janvier Demande d'emploi de Mlle Bonamy. janvier 1936. [2.p]
-1936, 12 août Nomination et renouvellement d'attachés aux musées nationaux. janvier-août 1936.
[17.p]
-1937, 27 août Notice sur les emplois d'attachés rétribués. août 1937. [6.p]
-1937, 23 novembre État, nomination et renouvellement d'attachés des Musées
Nationaux. décembre 1935-novembre 1937.
-1937, 14 décembre Renseignements sur les attachés de mission aux musées nationaux. décembre 1937.
[17.p]
-1938 Liste des attachés de mission bénévoles aux musées nationaux. juillet 1938. [3.p]
-1940, 7 novembre Nomination des attachés chargés de mission aux musées nationaux. mai-novembre
1940. [16.p]
-1941, 6 mars Proposition du conservateur-adjoint du département des peintures Jacques Jaujard,
directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre de son avis sur les nominations de chargés de mission
au département des peintures. 6 mars 1941. [1.p]
-1943, 2 février Nomination par arrêtés de chargés de mission. 2 février 1943. [1.p]
-1944, 31 mai Candidatures pour le poste d'assistant au département des peintures. mai 1944. [2.p]
-1945, 11 décembre Annonce de réunion de la Commission de titularisation des employés auxiliaires
temporaires de l'administration centrale. 14 décembre 1945. [1.p]
-Sans date Sécurité sociale des chargés de missions aux musées nationaux. novembre 1954-mars 1956.
[6.p]
-Sans date Arrêté du ministre d'État chargé des affaires culturelles nommant des chargés de mission.
Sans date. [4.p]
-Sans date Le directeur des musées de France demande aux conservateurs et aux chefs de service de
formuler des propositions pour les nominations de chargés de mission. 19 février 1964. [2.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O2G
20150497/25
Ouvriers commissionnés, gardiens ; règlements et consignes
1906-1947
-Ouvriers commissionnés Traitement et recrutement des ouvriers commissionnés. mai 1906- juillet
1913. [28.p]
-Sans date Fonctionnement interne du musée du Louvre : consignes, urgence, téléphone, etc. Sans
date. [11.p]
-1836, 18 août Compliment aux gardiens du musée Saint Louis. août 1836. [2.p]
-1912 Décrets de règlements concernant le service de surveillance des musées nationaux. 1912. [2.p]
-1929, 7 février Consigne des gardiens et gardiens auxiliaires en service de jour des musées nationaux.
octobre 1928-février 1929. [19.p]
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-1929, 28 décembre Gardiennage et visites des musées nationaux. Septembre 1929- décembre 1929.
[21.p]
-1947, 24 décembre Emplois réservés. novembre 1946-décembre 1958. [15.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O2H
20150497/26
Liste et état de personnel (conservateurs, gardiens, restaurateurs)
1797-1958
-Sans date Liste d'ouvriers de la Marine. Sans date. [1.p]
-Sans date Liste des gardiens des musées nationaux. Sans date. [1.p]
-Sans date Liste des gardiens des musées nationaux. Sans date. [2.p]
-Sans date État des personnes attachées au service des Musées Royaux. Sans date. [1.p]
-1797, État des gardiens du musée spécial de l'École française. Sans date. [1.p]
-1797 Liste des gardiens du Muséum. Sans date. [1.p]
-1797, 19 février État général des employés au Musée central des arts. Sans date. [2.p]
-1797, 21 mars Liste des anciens employés du Musée Royal. Sans date. [1.p]
-1811, 31 décembre Liste des employés du musée Napoléon. 31 décembre 1811. [1.p]
-1812, 24 décembre Demande de liste des employés des Musées Impériaux. 24 décembre 1812. [1.p]
-1814, État des appointements dus au personnel employé à la direction du Musée Royal des arts. Sans
date. [1.p]
-Après 1815 Liste des gardiens du Musée Royal de Paris. Sans date. [1.p]
-1821 Liste des gardiens du Musée Royal. Sans date. [1.p]
-1822, 23 avril Demande de liste au Comte de Forbin des employés de la maison du Roi. 29 avril 1822.
[1.p]
-1823, juin Liste des fonctionnaires et employés du Musée Royal de plus de 30 ans et de moins de 70
ans et jouissant de 4000 francs et au-dessus. juin 1823. [1.p]
-1823, février Liste des gardiens du Musée Royal. février 1823. [1.p]
-1824 Liste des gardiens du Musée Royal. Sans date. [2.p]
-1824 Liste des gardiens au Musée Royal. Sans date. [2.p]
-1824, 1 octobre Liste, et sa demande, des personnes attachées au service du Musée Royal. septembreoctobre 1824. [5.p]
-1824, 4 octobre Liste des employés attachés à la direction des Musées Royaux et à la nomination du
Ministère de la maison du Roi. Sans date. [2.p]
-1829, 1 janvier Liste des personnes attachées à la direction des Musées Royaux. Sans date. [1.p]
-1830 Dates de naissances et état des gardiens du Musée Royal de Paris. Sans date.[1.p]
-1831 Demande de liste des employés du service des Musées. 3 février 1831. [1.p]
-Vers 1832 Lauge demande au Comte de Forbin de donner à tous les ouvriers l'avantage d'assister à la
bienfaisance du roi. Sans date. [1.p]
-1832 Contributions aux employés1832-mars 1833. [4.p]
-1832, 5 avril Régnier annonce au Comte de Forbin qu'il peut envoyer ses 37 morceaux de flanilly. 5
avril 1932. [1.p]
-1832, 19 avril Régnier annonce au Comte de Forbin que les ceintures des ouvriers des Musées ont été
envoyés. 19 avril 1832. [1.p]
-1832, 6 décembre Liste des gardiens logés et non logés. Sans date. [1.p]
-1833, 4 juillet Liste, et sa demande, du personnel des Musées Royaux pour la formation du registre
matricule. juillet 1833. [2.p]
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-1839 Liste des gardiens des Musées Royaux. Sans date. [2.p]
-1839 Demande de la liste du personnel pour l'établissement du registre matricule. 9 septembre 1939.
[1.p]
-1846 Liste du personnel des musées nationaux. Sans date. [1.p]
-1848 Liste des employés de l'atelier de la restauration des antiquités du Musée Royal, de l'atelier du
Musée de la Marine et de l'atelier de la restauration des statues et bassins des palais et parc de Versailles. Sans
date. [1.p]
-1856, 7 juin Feuilles de recensement des ménages qui résident au Louvre. mai- juin 1856. [2.p]
-1904 Liste du personnel du Conseil des musées nationaux. Sans date. [1.p]
-1905, décembre État et traitement moyen des fonctionnaires des musées nationaux. Sans date. [3.p]
-1908, 1 février Classement du personnel des musées nationaux, Trianon excepté. février 1908. [16.p]
-1911, 15 novembre État du personnel scientifique et administratif des musées nationaux. mars 1910novembre 1911. [9.p]
-1912, 22 août Liste des gardiens en service des musées nationaux en vue d'établir leur nouvelle
immatriculation. juin 1913. [64.p]
-1913, Service militaire des gardiens des musées nationaux. septembre 1913. [9.p]
-1918 Liste et tableau d'honneur des agents des musées nationaux engagés, blessés, tués ou décorés à la
guerre de 1914-1918. 1914- 1919. [34.p]
-1937, 8 mars État numérique du personnel des musées nationaux et de l'École du Louvre. janvierfévrier 1937. [20.p]
-1958 Liste du personnel des musées nationaux. Sans date-novembre 1958. [27p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O3
20150497/27-20150497/33
Recrutement
1848-1936
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O4-O5E
20150497/27-20150497/28
Conservateurs et assistants
1888-1966
Conservateurs :1888-1937.
Assistants : 1964-1966.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O4
20150497/27
Années 1888-1930
1888-1930
20150497/28
Années 1931-1966
1931-1966

47

Archives nationales (France)

20150497/29
Gardiens et ouvriers
1869-1958
-1869, 15 juin Emploi de gardien des Musées Impériaux à un militaire rengagé. 15 juin 1869. [1.]
-1875, 11 septembre Réservation de cinq postes de gardien sur quinze pour honorer des
engagements pris envers quelques particuliers. septembre 1875. [2.p]
-1875, 18 septembre Le ministre de la guerre fait connaître des sous-officiers au ministre
de l'Instruction Publique des Cultes et Beaux-Arts pour les vacances de poste de gardiens des musées
nationaux. 24 septembre 1875. [1.p]
-1875, 15 septembre Liste des sous-officiers pour les postes vacants de gardiens. septembre 1875. [1.p]
-1879, 26 mars Conditions exigées pour les candidats aux postes de gardien des musées nationaux. mars
1879. [1.p]
-1899, 10 août Décret sur la taille minimum des sous-officiers candidats aux postes de gardien. août
1899. [10.p]
-1900, 23 octobre Tailles des gardiens des musées nationaux. juillet-octobre 1900. [3.p]
-1906, 14 novembre Ages des sous-officiers candidats aux postes de gardiens. Exemplaires du Journal
Officiel. décembre 1900-novembre 1906. [9.p]
-1907, 16 mars Liste des travaux qu'un gardien a à faire au musée du Louvre. mars 1907. [1.p]
-1909 Visite médicale et certificats médicaux des candidats aux postes de gardien. février-mars 1909.
[7.p]
-1910, 19 mai Fixation par arrêté de la taille minimum des candidats à l'emploi de gardien des musées
nationaux. 19 mai 1910. [1.p]
-1913, 4 août Certificats médicales des candidats aux postes de gardien aux musées nationaux. Débat sur
les différences entre candidats parisiens et candidats provinciaux. juillet-août 1913. [4.p]
-1923, 23 octobre Création d'emplois de gardien. Sans date. [4.p]
-1932, 8 juin Vacances d'emplois dans le gardiennage des musées nationaux. juin 1932. [4.p]
-1935, 26 juillet Marc Pages candidat à un poste de gardien des musées nationaux. mai-juillet 1935. [7.p]
-1935, 18 septembre Auguste Guyon candidat à un poste de gardien des musées nationaux. juilletseptembre 1935. [5.p]
-1935, 21 septembre Ordres de convocation de Louis Guillaume à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. juillet-septembre 1935. [2.p]
-1935, 23 septembre Ordres de convocation de Camille Dormois à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. juin-septembre 1935. [2.p]
-1935, 23 septembre Ordres de convocation de André Naudet à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. juillet-septembre 1935. [2.p]
-1935, 23 septembre Ordres de convocation de Louis Thierry à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. juillet-septembre 1935. [2.p]
-1935, 23 septembre Ordres de convocation de Jean le Pape à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. avril-septembre 1935. [7.p]
-1935, 25 septembre Ordres de convocation de Julien Tallec à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. septembre 1935. [4.p]
-1935, 25 septembre Renseignements concernant Aimé Argellies, candidat à un poste de gardien des
musées nationaux. juillet-septembre 1935. [6.p]
-1935, 30 septembre Ordres de convocation de Joseph Jagoury à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. septembre 1935. [2.p]
-1937, 29 janvier Demande d'emploi de Milot pour devenir gardien. Refus. janvier 1937. [4.p]
-1937, 1 mars Ordres de convocation de Pierre Lebreton à des examens pour devenir gardien des musées
48

Archives nationales (France)

nationaux. juillet 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 2 mars Ordres de convocation de Jean Moisan à des examens pour devenir gardien des musées
nationaux. octobre 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 2 mars Ordres de convocation de Jean Dethève à des examens pour devenir gardien des musées
nationaux. novembre 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 2 mars Ordres de convocation de Marceau Crette à des examens pour devenir gardien des musées
nationaux. octobre 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 2 mars Ordres de convocation de Francis Begot à des examens pour de venir gardien des musées
nationaux. juillet 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 2 mars Ordres de convocation de Fernand Papault à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. novembre 1936-mars 1937. [2.p]
-1937, 5 mars Ordres de convocation et renoncement de Charles-Auguste Coquillet à l'emploi de gardien
des musées nationaux. décembre 1936-mars 1937. [3.p]
-1937, 11 mars Ordres de convocation de Jacob Ben Aiche à des examens pour devenir gardien des
musées nationaux. février-mars 1937. [2.p]
-1937, 18 mars Demande d'emploi de Noël Chesneau. Refus. mars 1937. [3.p]
-1937, 9 juin Ordre de convocation de Édouard Gingrean à un examen pour devenir gardien des musées
nationaux. 9 juin 1937. [1.p]
-1937, 9 juin Ordre de convocation de Pierre Laflaguière à un examen pour devenir gardien des musées
nationaux. 9 juin 1937. [1.p]
-1937, 9 juin Ordre de convocation d'Emile Meyer à un examen pour devenir gardien des musées
nationaux. 9 juin 1937. [1.p]
-1937, 7 août Demande d'emploi d'Henri Baderon. Refus. juillet-août 1937. [4.p]
-1937, 7 septembre Demande d'emploi de Jules Curton. Mise en attente. juillet- septembre 1937. [3.p]
-1937, 24 novembre Demande d'emploi de Bompaire. Refus. novembre 1937. [3.p]
-1937, 30 décembre Demande d'emploi dans l'administration de Paret. décembre 1937. [3.p]
-1951-1953 Effectifs du personnel ouvrier des musées nationaux. octobre 1951. [36.p]
-1953, 14 décembre Recrutement et statut des ouvriers. décembre 1953-juillet 1955. [5.p]
-1954, 7 mai Procès verbal du comité technique paritaire. Répartition des postes d'ouvriers. mai 1954.
[10.p]
-1949-1955 Recrutement du personnel ouvrier et demandes d'emploi aux musées nationaux. juin 1949novembre 1956.
-1956 Liste et recrutement des gardiens et ouvriers des musées nationaux. 1956. [15.p]
-1948-1958 Personnel ouvrier : examens, épreuves et conditions de recrutement. juillet 1948-juin 1958.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O5A
20150497/30
Restaurateurs et réparateurs
1848-1958
-1937, 29 janvier Roger Chamart demande un emploi comme réparateur d'objets d'art aux musées
nationaux. janvier 1937. [3.p]
-1940, 27 novembre Demandes d'emploi au sein des musées nationaux. Mats 1939- novembre 1940.
[29.p]
-1848 Liste de noms. 8 septembre 1848. [2.p]
-1848, Convocation au concours de restauration, réparation et peinture. novembre 1848. [1.p]
-1848 Dupuy demande son classement sur une liste du concours de
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restauration. 29 novembre 1849. [1.p]
-1848 Lettres à Villot, conservateur au Musée du Louvre. septembre 1848. [4.p]
-1848, 21 avril Complément d'inventaire des objets d'art appartenant à la Nation. avril 1848. [3.p]
-1848, 17 mai Concours de restauration. 17 mai 1848. [1.p]
-1848, 20 mai Procès verbaux dressés par les rentoileurs admis au concours et liste des admis. mai 1848.
[18.p]
-1848, 8 novembre Concours de restauration, réparation et peinture. novembre 1848. [2.p]
-1848, 20 mai Arrêté et programmes du concours de restauration par le directeur des musées nationaux,
Auguste Jeanron. Sans date. [3.p]
-1848, 20 juillet Convocation au Musée du Louvre afin de rendre un tableau restauré. 20 juillet 1848.
[1.p]
-1848, 2 septembre Convocation au concours de restauration. 2 septembre 1848. [1.p]
-Sans date Procès verbal de la réunion des concurrents. Sans date. [1.p]
-1848, 6 novembre Circulaire adressée aux membres de la commission de restauration en vue du
concours de restauration. 6 novembre 1848. [1.p]
-1848, 14 novembre Ordres pour le bon ordre du concours de restauration. Sans date. [1.p]
-1848, 21 novembre Retrait d'un candidat au concours de restaurateur de peintures. 21
novembre 1848. [1.p]
-1848, 24 novembre Liste des concurrents. 24 novembre 1848. [1.p]
-1848, 8 décembre Changement de tour d'inscription sur la liste des concurrents au concours de paysage.
décembre 1848. [2.p]
-1848, 16 décembre La commission nommée par les artistes concourants pour la réparation des tableaux
présente la copie d'une pétition. 16 décembre 1848. [1.p]
-1848, 26 décembre Demande des membres du bureau de l'association des concurrents. décembre 1848.
[2.p]
-Vers 1849 Pièces relatives au concours de restaurateur. 1849. [14.p]
-Sans date Lejeune s'excuse d'avoir dérangé le directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre.
janvier 1849. [2.p]
-1849, 13 mars un concurrent à al restauration s'excuse de ne pas pouvoir venir au concours. 13 mars
1849. [1.p]
-1849, 15 mars Avis de Terrat, artiste peintre, sur le concours de restauration. mars 1849. [1.p]
-1849, 20 mars Délibération de la Commission et liste des noms des candidats ayant participé au
concours de restauration. mars 1849. [4.p]
-1849, 21 mars Réclamation d'un candidat au concours de restauration dont le nom ne figure pas sur la
liste des participants. 21 mai 1849. [1.p]
-1849, 23 mars Concours de restauration. mars 1849. [1.p]
-1849, 23 mars Réclamation à la commission de restauration. 23 mars 1849. [1.p]
-1849, 23 mars Concours de restauration. 23 mars 1849. [1.p]
-1849, 24 mars Journal « La Patrie ». 24 mars 1849. [1.p]
-1849, 27 mars Réclamation De Briotot au conservateur des musées nationaux à propos du jugement
rendu sur le concours de restauration. 27 mars 1849. [1.p]
-1849, 30 mars Auguste Jeanron, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre, intervient sur
les besoins du concours de restauration. 30 mars 1849. [2.p]
-1849, 24 mai Fouquet présente sa démission du concours de restauration. 24 mai 1849. [1.p]
-1849, 6 juin Remise de tableaux à Maillard. 6 juin 1849. [1.p]
-1949, 19 juin, Distribution des tableaux qui sont échus pour le concours de restauration à Faure. juin
1849. [2.p]
-1849, août Terrat demande si des originaux peuvent lui être fournis. août 1849. [1.p]
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-1849, 18 août Boudet abandonne le concours de restauration. 18 août 1849. [1.p]
-Sans date Opération du 1er atelier. Sans date. [1.p]
-1849, 14 septembre Réclamation de la Commission supérieure. septembre-octobre 1849. [8.p]
-1849, 15 septembre Communication à Villot de la décision prise lors d'une réunion par les concurrents.
15 septembre 1849. [1.p]
-Sans date Procès verbaux. Sans date. [1.p]
-1849, 23 octobre Application d'un arrêté ministériel sur la surveillance de restauration. 23 octobre 1849.
[2.p]
-1849, 10 novembre Remise ne cause du titre de Horsin qui se dit président de la Société
des peintres restaurateurs. 10 novembre 1849. [1.p]
-1849, 11 novembre Demande de résultat d'un concours de rentoileur par un des candidats. 11 novembre
1849. [1.p]
-1849, 27 novembre Demande de rendez-vous par Horsin pour discuter du jugement du concours. 27
novembre 1849. [1.p]
-1849, 27 novembre Liste des candidats au concours de restauration. Février-novembre 1949. [25.p]
-1849, 30 novembre Convocations à un jugement préparatoire pour le concours de restauration. 30
novembre 1849. [5.p]
-1849, 30 novembre Convocation au jugement préparatoire au concours. 30 novembre 1849. [1.p]
-1849, 11 décembre Procès-verbal du jugement préparatoire porté par la commission des concurrents. 11
décembre 1849. [1.p]
-1850, 21 février Demande d'emploi d'un rentoileur, Louis Poile. 11 février 1850. [1.p]
-1850, 2 mars Villot prie deux agents de se rendre à la réunion de la commission de surveillance chargée
d'examiner l'état des tableaux. 2 mars 1850. [1.p]
-1850, 14 mars Report de la réunion de la commission de surveillance. 14 mars 1850. [1.p]
-1850, 19 mars Annexe du procès verbal de la séance consacrée à la réunion du jugement préparatoire au
concours de restauration. 19 mars 1850. [1.p]
-1850, 8 avril Procès verbal de séance de la Commission. avril 1850. [4.p]
-1850, 8 avril Jugement après concours de restauration. décembre 1849-mars 1850. [1.p]
-Sans date Demande de rendez-vous de la Commission des concurrents via Horsin. 24 avril 1850. [1.p]
-1851, 11 février Demande au directeur des musées nationaux, le Comte Émilien de Nieuwerkerke, de
participer au concours de restauration. 11 février 1851. [1.p]
-Sans date Délibération de la Commission de surveillance. 24 avril 1858. [1.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O5B
20150497/31
Commis et secrétaires
1910-1961
-1910, 27 janvier Emplois réservés aux sous-officiers renvoyés comptant au moins 10 ans de service. 27
janvier 1910. [1.p]
-1910, 9 avril Emplois réservés aux engagés et rengagés dans le personnel des musées nationaux. marsavril 1910. [4.p]
-Sans date Coupure de journal concernant la loi adoptée du service militaire de trois ans. 21 juillet 1913.
[1.p]
-1913, 24 juillet Demande du directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre au sous-secrétaire
d'État des Beaux-Art d'un meilleur traitement des commis des musées nationaux. mai-juillet 1913. [2.p]
-1913, 22 août Le Sous-secrétaire des Beaux-Arts demande au directeur des musées nationaux de fournir
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des renseignements sur les commis. 22 août 1913. [1.p]
-1913, 28 août Programme du concours pour les emplois de commis réservés aux anciens sous-officiers
classés de la deuxième catégorie. août 1913. [2.p]
-1913, 20 octobre Nouvelles conditions imposées aux candidats militaires sollicitant leur classement pour
l'emploi de commis des musées nationaux. 29 octobre 1913. [1.p]
-1914, mai Projet d'arrêté interministériel réglementant les examens à subir par les sous-officiers
candidats à l'emploi de commis des musées nationaux. mars 1914. [2.p]
-1914, 22 mai Épreuves que subissent les candidats aux emplois de 1e et 2e catégories de commis des
musées nationaux. avril-mai 1914. [4.p]
-1914, 24 juin Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. juin
1914. [4.p]
-1920, 20 mars Conditions d'admission aux emplois de commis des musées nationaux. [2.p]
-1921 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. janvieroctobre 1921. [6.p]
-1922 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. janvieroctobre 1922. [8.p]
-1923 Circulaires et sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux.
janvier-octobre 1923. [21.p]
-1924 Emplois réservés vacants et sujets de composition des candidats aux emplois de commis des
musées nationaux. janvier-novembre 1924. [12.p]
-1925, 7 octobre Demande d'emplois aux musées nationaux et sujets de composition des candidats aux
emplois de commis des musées nationaux. février 1940-octobre 1925. [15.p]
-1925 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. janvier-juillet
1925. [11.p]
-1926 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. janvieroctobre 1926. [14.p]
-1927 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. janvieroctobre 1927. [4.p]
-1929 Sujets de composition des candidats aux emplois de commis des musées nationaux. octobrenovembre 1929. [7.p]
-1961, 22 mars Peretti pose le problème du recrutement d'un personnel qualifié du point de vue
administratif. 22 mars 1961. [1.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O5C
20150497/32
Rédacteurs
1930-1932
-1930, 17 juin Concours à l'emploi de rédacteur stagiaire à la direction des musées nationaux :
organisation des concours et pièces fournies par les candidats. janvier-juillet 1930.
-1931, 17 mars Concours à l'emploi de rédacteur stagiaire. février 1930-mars 1931. [62.p]
-1932, 6 et 13 octobre Classement des candidats au concours pour l'emploi de rédacteur à la direction des
musées nationaux. octobre 1932. [2.p]
-1932, 6 octobre Examen écrit de la 2e question : copies des admissibles et des refusés. 6 octobre 1932.
[12.p]
-1932, 6 octobre Examen écrit de la 1e question : copies des admissibles et des refusés. [13.p]
-1932, 6 octobre Concours à l'emploi de rédacteur stagiaire : ouverture de vacances, notice et arrêté, jury
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et procès verbal des opérations du concours, demandes de renseignements au sujet de postes vacants,
candidatures, admissibilités. 1930-1932.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O5D
20150497/33
Concours de recrutement des restaurateurs
1935
-1935, 26 novembre Concours des restaurateurs agrées par les musées nationaux : convocation du jury,
convocation des candidats, liste des candidats, programme du concours. juin-juillet 1935.
-Sans date Seconde partie du concours des restaurateurs : épreuves, convocations des candidats. juillet
1935. [12.p]
-Sans date Première partie du concours des restaurateurs : résultats, résultats définitives du concours
des restaurateurs, épreuves, examen écrit. juillet-novembre 1935.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O5E
20150497/34-20150497/39
Commission supérieure des musées, commission de classement des conservateurs, commission des musées de
province
1937-1946
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6A-O6E
20150497/34
Textes constitutifs, fonctionnement
1937-1944
-Sans date Observatoire et muséum pour servir à l'établissement de la commission supérieure des
musées. juillet 1936. [7.p]
-1937, 10 mars Rapports au président de la République sur le décret instituant la commission supérieure
des musées. 10 mars 1937. [12.p]
-1937, 15 mars Décret créant la commission supérieure des musées. 15 mars 1937. [8.p]
-1937, 8 avril Décret instituant une commission supérieure des musées. avril 1937. [8.p]
-1937, 5 novembre Règlement et création de la commission supérieure des musées. octobre-novembre
1937. [19.p]
-1937, 25 novembre Décrets et rapports sur la commission supérieure des musées. mars-novembre 1937.
[21.p]
-1938, 21 juin Décrets et rapports sur la commission supérieure des musées. mars-juin 1938. [13.p]
-1939, 6 mars Exposé des principales modifications introduites dans le règlement de la commission
supérieure des musées et des motifs qui ont présidé à ces modifications. novembre 1939-1940. [13.p]
-1944, 30 juin Arrêté suspendant, jusqu'à la fin des hostilités, la commission de classement des
conservateurs de musée. 30 juin 1944. [1.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6A
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20150497/35
Nominations, membres
1938-1944
-Sans date Liste des membres de la commission supérieure des musées. juin 1938. [10.p]
-Sans date Règlement et nominations de membres de la commission supérieure des musées. janvier
1937-novembre 1937. [25.p]
-1941, 23 décembre Nominations et composition de la commission de classement des Musées de
Province. décembre 1941. [5.p]
-1942, 7 février Nominations et composition de la commission de classement des musées. décembre
1941-février 1942. [6.p]
-1942, 27 mai Nominations par arrêté des membres de la commission de classement des conservateurs.
27 mai 1942. [2.p]
-1942, 4 juin Nominations et composition des membres de la commission de classement des
conservateurs de musées. mars-juin 1942. [21.p]
-1944, 20 mai Succession de Hilaire comme membre de la commission de classement. mars-juillet 1944.
[7.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6B
20150497/36
Convocations (1938-1946), procès-verbaux de séances (1937-1939)
1937-1946
Convocations (1938-1946)
-1938, 24 janvier Le directeur général des Beaux-Arts demande à Rey, conservateur des musées
nationaux chargé de l'inspection générale des Beaux- Arts et des musées de se rendre à la réunion de la
commission supérieure des musées. 19 janvier 1938. [1.p]
-1938, 28 janvier Le directeur général des Beaux-Arts demande à Rey, conservateur des musées
nationaux chargé de l'inspection générale des Beaux- Arts et des musées de se rendre à la réunion de la
commission supérieure des musées. 25 janvier 1938. [1.p]
-1938, 21 juin Le directeur général des Beaux-Arts demande à Rey, conservateur des musées nationaux
chargé de l'inspection générale des Beaux- Arts et des musées de se rendre à la réunion de la commission
supérieure des musées. 10 juin 1938. [1.p]
-1938, 14 novembre Ordre de convocation à une réunion de la commission supérieure des musées. 7
novembre 1938. [1.p]
-1939, 30 janvier Le directeur général des Beaux-Arts demande à Rey, conservateur des musées
nationaux chargé de l'inspection générale des Beaux- Arts et des musées de se rendre à la réunion de la
commission supérieure des musées. 17 janvier 1939. [1.p]
-1946, 8 mars Le directeur des musées de France demande à Vergnet-Ruiz, inspecteur général des
musées de province de se rendre à une réunion de la commission de classement du personnel
scientifique des musées. 6 mars 1946. [1.p]
Session de 1937
-Sans date Nominations aux postes vacants aux musées nationaux. juin 1937. [12.p]
-Sans date Procès verbaux de séances de la commission supérieure des musées. avril-juin 1937.
-Sans date Listes de candidats et nominations à des emplois des musées nationaux. 1937. [9.p]
-Sans date Candidatures à des emplois aux musées nationaux. mai 1933-janvier 1938. [22.p]
Sessions de 1938
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Première session
-Sans date Candidatures à des emplois aux musées nationaux. novembre 1937- juin 1938. [14.p]
-Sans date Liste des candidatures examinées par la commission supérieure. janvier 1938.
-Sans date Convocations et excuses pour cause d'absence à des réunions de ma commission supérieure
des musées. [janvier 1938]. 5.p]
-Sans date Décrets obligeant les candidats aux emplois de conservateurs, conservateurs-adjoints et
attachés des musées nationaux à s'inscrire sur les listes d'aptitude à ces fonctions. [décembre 1937]. [2.p]
-Sans date Convocation et procès verbaux d'une séance de la commission supérieure des musées. 28
janvier 1938. [28.p]
-1938, 24 janvier Procès verbal d'une séance de la commission supérieure des musées. 24 janvier 1938.
-1938, 3 janvier Procès verbal d'une séance de la commission supérieure des musées. 31 janvier 1938.
[13.p]
Deuxième session
-Sans date Listes de candidatures. 1938.
-Sans date Convocations et excuses pour absence d'une réunion de la commission supérieure des
musées. juin 1938. [9.p]
-Sans date Décrets obligeant les candidats aux emplois de conservateurs, conservateurs-adjoints et
attaché au titre de chargé de mission des musées nationaux à s'inscrire sur les listes d'aptitude à ces
fonctions. avril 1938. [3.p]
-Sans date Procès-verbaux de deux séances de la commission supérieure des musées. [juin 1938].
Sessions de 1939
Séance du 30 janvier 1939
-Sans date Coupure du journal officiel. 5 novembre 1938. [1.p]
-Sans date Candidatures à des emplois des musées nationaux. décembre 1938-août 1939. [20.p]
-Sans date Candidatures conservateurs, conservateurs-adjoints et chargés de mission. janvier 1939.
[23.p]
-Sans date Convocations et excuses pour absence à une réunion de la commission supérieure des musées.
janvier-février 1939. [8.p]
-Sans date Procès verbaux d'une séance de la commission supérieure des musées et listes de candidats.
janvier 1939. [18.p]
Deuxième session
-Sans date Candidatures et nominations des candidats conservateurs, conservateurs-adjoint et attachés
de mission aux musées nationaux. avril-mai 1939. [9.p]
-Sans date Convocations et excuses pour absence à une réunion de la commission supérieure des musées.
juin 1939. [8.p]
-Sans date Candidatures pour être conservateurs, conservateurs-adjoints et attachés des musées
nationaux. mai-juin 1939. [15.p]
-Sans date Procès verbaux de séances de la commission supérieure des musées et candidatures pour être
conservateurs, conservateurs-adjoints et attachés aux musées nationaux. juin 1939. [24.p]
-1939, 6 juillet Note pour le directeur général sur une séance de la commission supérieure des musées. 6
juillet 1939. [4.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6C
20150497/37-20150497/38
Commissions de classement des conservateurs et des personnels scientifiques des musées.
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1938-1944
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6D
20150497/37
Tome 1
1945-1960
-1945, 22 novembre Commission de classement du 15, 18 et 22 octobre 1945: procès-verbaux,
listes d'aptitude, dossiers de candidature. octobre-décembre 1945.
-1946, 3 avril Commission de classement du 1e avril, reportée au 11 avril : procès- verbaux, listes
d'aptitude, convocations à la commission, dossiers envoyés aux rapporteurs. octobre 1945-mai
1946.
-1946, octobre Commission de classement du 2 août 1946 : listes d'aptitude, procès- verbaux,
envoi des dossiers aux rapporteurs, convocations à la commission, renouvellement d'inscriptions
des candidats de 1939. mai-octobre 1946.
-1946, 31 décembre Commission de classement du 12 décembre 1946 : procès-verbaux,
listes d'aptitude et convocations à la commission. août-décembre 1946. [60.p]
-1947, 23 janvier Procès-verbal de la séance du 23 janvier 1947. 23 janvier 1947. [3.p]
-1947, 2 avril Demande d'inscription sur la liste d'aptitude de Mlle Fradisse à Vergnet-Ruiz,
inspecteur général des musées de province. 2 avril 1947. [3.p]
-1947, juillet Convocations à la commission de classement su personnel scientifique des musées et
demande d'inscription sur les liste d'aptitude des candidats. janvier-juillet 1947. [7.p]
-1947, juillet Procès-verbaux de séances et rapports individuels de candidature. décembre 1946juillet 1947. [20.p]
-1947, 29 juillet Envoi des dossiers aux rapporteurs. juillet 1947. [7.p]
-1947, 18 août Commission de classement du 18 août 1947 : procès-verbaux, listes d'aptitude,
convocations à la commission, coupure du journal officiel. juin-septembre 1947. [36.p]
-1948, 18 février Commission de classement du 15 janvier 1948 : listes d'aptitude, procès-verbaux
de séance, candidatures. janvier-février 1948.
-1948, 12 juillet Commission de classement du 23 juin 1948 : listes d'aptitude, procès-verbal de la
séance, candidatures examinées par la commission. février-juillet 1948. [14.p]
-1952, 25 juin Procès-verbal de la séance des 25 et 26 juin 1952. 25 juin 1952. [8.p]
-1952, 20 août Liste d'aptitude aux fonctions du personnel scientifique des musées nationaux, des
musées classés et des musées contrôlés. Sans date. [3.p]
-1953, 18 décembre Procès-verbal de séance de la commission de classement. 18 décembre 1953.
[10.p]
-1954, 2 février Procès-verbal de séance de la commission de classement. 2 février 1954. [5.p]
-1954, 19 février Listes d'aptitude aux fonctions du personnel scientifique des musées nationaux,
des musées classés et des musées contrôlés. 19 février 1954. [2.p]
-1954, 26 mars Procès-verbal de séance de la commission de classement. 26 mars 1954. [9.p]
-1954, 21 juillet Procès-verbal de séance de la commission de classement. 21 juillet 1954. [7.p]
-1955, 13 janvier Procès-verbal de séance de la commission de classement. 13 janvier 1955. [5.p]
-1955, 5 avril Procès-verbal de séance de la commission de classement. 5 avril 1955. [5.p]
-1955, 22 juillet Procès-verbal de séance de la commission de classement. 22 juillet 1955. [3.p]
-1955, 11 octobre Procès-verbal de séance de la commission de classement. 11 octobre 1955. [4.p]
-1956, 30 janvier Procès-verbal de séance de la commission de classement. 30 janvier 1956. [5.p]
-1956, 14 novembre Procès-verbal de séance de la commission de classement. 14 novembre 1956.
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[6.p]
-1957, 5 février Procès-verbal de séance de la commission de classement. 5 février 1957. [8.p]
-1957, 15 février Procès-verbal de séance de la commission de classement. 15 février 1957. [6.p]
-1957, 2 mars Procès-verbal de séance de la commission de classement. 2 mars 1957. [8.p]
-1957, 8 mars Procès-verbal de séance de la commission de classement. 8 mars 1957. [4.p]
-1957, 6 juillet Procès-verbal de séance de la commission de classement. 6 juillet 1957. [3.p]
-1957, 9 juillet Procès-verbal de séance de la commission de classement. 9 juillet 1957. [3.p]
-1958, 24 mai Liste d'aptitude aux fonctions du personnel scientifique des musées contrôlés et aux
fonctions du personnel scientifique des musées classés autres que celles de conservateurs. 24 mai
1958. [9.p]
-1959, 6 avril Procès-verbal de séance de la commission de classement. 22 juillet 1959. [3.p]
-1959, 4 juin Procès-verbal de séance de la commission de classement. 4 juin 1959. [4.p]
-1959, 22 juillet Désignation des rapporteurs. 22 juillet 1959. [2.p]
-1959, 27 juillet Procès-verbal de séance de la commission de classement. 27 juillet 1959. [2.p]
-1960 Liste d'aptitude aux fonctions de conservateur des musées classés. 1960. [5.p]
-1960 Liste d'aptitude aux fonctions du personnel scientifique des musées contrôlés. 1960. [9.p]
20150497/38
Tome 2
1938-1944
-1938 Listes d'aptitude : emploi d'assistant des musées nationaux, listes complémentaires,
conservateurs de musées provinciaux, conservateur ou conservateurs-adjoints de musées de taille
moyenne, conservateurs ou attachés pour les musées Napoléoniens. 1937-1939.
-1942, 9 décembre Commission de classement des conservateurs de musées du 9 décembre 1942 :
liste d'aptitude et procès-verbal. juillet-décembre 1942. [24.p]
-1943, 21 janvier Commission de classement du 12 décembre 1942 : emplois de conservateurs
dans les musées classés et contrôlés, procès-verbaux, liste d'aptitude. 9 décembre 1942-1943.
[41.p]
-1943, 6 mars Procès-verbal. 9 mars 1943. [3.p]
-1943, 9 mars Liste d'aptitude. 9 mars 1943. [3.p]
-1943, 16 juin Liste d'aptitude. 16 juin1943. [2.p]
-1943, 27 juillet Liste d'aptitude. 26 et 27 juillet 1943. [4.p]
-1943, 27 juillet Liste d'aptitude. 26 et 27 juillet 1943. [2.p]
-1943, 28 octobre Commission de classement du 28 octobre 1943. Liste d'aptitude et procèsverbal. octobre 1943. [18.p]
-1944, 7 février Liste d'aptitude. Sans date. [1.p]
-1944, 7 février Examen de la commission des candidatures aux fonctions de conservateurs de
musées classés et contrôlés. Sans date. [1.p]
-1944, 16 février Liste d'aptitude. Sans date. [4.p]
-1944, 16 février Liste d'aptitude. Sans date. [2.p]
-1944, 15 mars Procès verbal d'une séance de la commission de classement. 15 mars 1944. [3.p]
-1944, 23 mars Liste d'aptitude. Sans date. [2.p]
-1944, 23 mars Inscription sur des listes d'aptitude. 23 mars 1944. [2.p]
-1944, 28 mars Commission de classement du 15 juin 1944 : Procès-verbaux, postes vacants,
candidatures, listes d'aptitude, dossiers individuels, condition de recrutement. mars-juin 1944.
-1944, 30 mai Commission de classement du 30 mai 1944 : procès-verbaux, rapport de Germain
Bazin, conservateur au département des peintures, convocations des membres de la commission.
avril-juillet 1944.
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-1944, 15 juin Commission de classement du 15 juin 1944 : procès-verbaux, convocations d'une
autre réunion de la commission, listes d'aptitude, condition de recrutement. avril-juin 1944.
20150497/39
Nominations (chargés de mission)
1937-1939
1937
-1937, février Postes et nominations d'attachés de mission aux musées nationaux. juin 1936-février 1937.
-1937, juillet Nominations de chargés de mission aux musées nationaux par arrêtés, attribution ou
renouvellement de missions temporaires.avril-juillet 1937. [16.p]
1938
1938 Nominations et renouvellements de chargés de mission, propositions d'attribution. janvier-mars
1938.
1939
-Sans date Procès-verbal d'une séance du comité consultatif des musées nationaux. 16 février 1939. [6.p]
-Sans date Extrait de la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur, conservateur-adjoint, attaché et
chargé de mission aux musées nationaux. Sans date. [1.p]
-Sans date Brouillon du département des objets d'art. Sans date. [2.p]
-Sans date Liste des chargés de mission au département des arts asiatiques. Sans date. [1.p]
-Sans date Liste des chargés de mission du musée Guimet. Renouvellement. Sans date. [1.p]
-Sans date Inscription sur la liste d'aptitude par arrêté. Sans date. [5.p]
-1938, 4 mars Arrêté nommant les chargés de mission des musées nationaux. 4 mars 1938. [3.p]
-1938, 4 mai Le directeur général des Beaux-Arts demande à Henri Verne, directeur des musées
nationaux et de l'École du Louvre de lui envoyer ses propositions pour les nominations de chargés de
mission. 4 mai 1939. [1.p]
-1939, 31 janvier Georges-Henri Rivière, conservateur du département et du musée national des arts et
traditions populaires, envoie ses propositions pour la liste des chargés de mission à Henri Verne. 31
janvier 1939. [2.p]
-1939, 14 janvier Denise Roland Thiessard demande à son oncle d'intervenir en sa faveur auprès d'Henri
Verne pour renouveler sa mission aux musées nationaux. 14 janvier 1939. [1.p]
-1939, 2 février Le conservateur du musée des antiquités nationales demande la prolongation des
missions temporaires ayant court sans son musée. 2 février 1939. [1.p]
-1939, 3 février Le conservateur-adjoint du musée Guimet demande le renouvellement des chargés de
mission. 3 février 1939. [1.p]
-1939, 14 février Renouvellement de chargés de mission. 14 février 1939. [1.p]
-1939, 16 février Le conservateur du musée des Monuments Français s'adresse à Henri Verne au sujet
des renouvellements des chargés de mission. 16 février 1939. [1.p]
-1939, 16 février Le conservateur des Antiquités grecques et romaines s'adresse à Henri Verne au sujet du
renouvellement des chargés de mission. 16 février 1939. [1.p]
-1939, 17 février Nomination d'André Linzeler comme chargé de fonction de conservateur-adjoint au
département des Dessins. Sans date. [1.p]
-1939, 2 mars Demande des conservateurs pour les chargés de mission. 2 mars 1939. [1.p]
-1939, 6 mars Demande d'Henri Verne à Boreux, conservateur du département des antiquités
égyptiennes de faire connaître des noms pour une mission. 6 mars 1939. [2.p]
-1939, 6 mars Le directeur des musées nationaux attend les propositions de noms pour des missions. 6
mars 1939. [1.p]
-1939, 7 mars Le conservateur des musées de Versailles et des Trianons fournit à Henri Verne la liste des
chargés de mission qu'il veut conserver. 7 mars 1939. [1.p]
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-1939, 7 mars L'archiviste-bibliothécaire des musées nationaux fournit à Henri Verne la liste des chargés
de mission qu'il veut conserver. 7 mars 1939. [1.p]
-1939, 8 mars Le directeur général des Beaux-Arts annonce à Henri Verne que le ministre a été appelé
sur le cas de Mme Cart. 8 mars 1939. [1.p]
-1939, 8 mars Le conservateur chargé du département des Musées Napoléoniens annonce à Henri Verne
qu'il n'a pas de renouvellement de chargés de mission à opérer mais demande une modification
d'affectation. 8 mars 1939. [1.p]
-1939, 15 mars Le conservateur du département des peintures donne à Henri Verne la liste des chargés
de mission. 15 mars 1939. [1.p]
-1939, 9 mars Le conservateur du département des dessins s'adresse à Henri Verne au sujet du
renouvellement des chargés de mission. 9 mars 1939. [1.p]
-1939, 9 mars La secrétaire de l'École du Louvre s'adresse à Henri Verne au sujet du renouvellement des
chargés de mission. 9 mars 1939. [1.p]
-1939, 10 mars Le conservateur du musée national du Luxembourg s'adresse à Henri
Verne au sujet du renouvellement des chargés de mission. 10 mars 1939. [1.p]
-1939, 14 mars Le directeur général des Beaux-Arts demande à Henri Verne de lui faire parvenir ses
propositions en vue des nominations des chargés de mission. 14 mars 1939. [1.p]
-1939, 13 avril Arrêté nommant les chargés de mission aux musées nationaux. avril 1939. [13.p]
-1939, 14 avril Le directeur général des Beaux-Arts renouvelle sa demande à Henri Verne pour les
propositions de chargés de mission. 14 avril 1939. [1.p]
-1939, 20 avril Le directeur général des Beaux-Arts envoie le projet d'arrêté de nominations à Henri
Verne. 20 avril 1939. [1.p]
-1939, 10 mai Henri Verne renvoie le projet d'arrêté corrigé et confirmé au directeur général des BeauxArts. 10 mai 1939. [5.p]
-1939, 2 juin Henri Verne fait connaître les noms de chargés de missions de divers services des musées
nationaux. juin 1939. [5.p]
-1939, 12 juin Annonce d'une nomination comme chargé de mission. 12 juin 1939. [2.p]
-1939, 27 novembre Arrêté nommant les chargés de mission des musées nationaux. 27 novembre 1939.
[1.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O6E
20150497/40-20150497/45
Entraide des « chômeurs intellectuels »
1941-1953
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7A-O7F
20150497/40
Organisation, fonctionnement
1941-1944
Musée du Louvre (1941-1947)
-Sans date Liste des chargés de mission des musées nationaux ; chantier n°1125. [1.p]
-Sans date État numérique des collaborateurs scientifiques demandés par la direction des musées
nationaux au titre de « chômeurs intellectuels ». [4.p]
-1941, 21 mai Bourses de « chômeurs intellectuels ». mai 1941. [8.p]
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-1941, 14 juin Organisation de deux chantiers intellectuels à l'Administration des Beaux-Arts. juin 1941.
[3.p]
-1941, 28 juin Demande d'extension à 17 unités du chantier n°1125. 28 juin 1941. [1.p]
-1941, 15 septembre Ouverture d'un chantier intellectuel aux musées nationaux. Offre d'emploi. juinseptembre 1941. [3.p]
-1941, 15 septembre Composition du chantier n°1125. septembre 1941. [3.p]
-1941, 19 novembre Note de service du chantier n°1125. 19 novembre 1941. [1.p]
-1941, 27 novembre Accident du travail sur les chantiers intellectuels et artistiques. octobre 1941. [2.p]
-1941, 9 décembre Circulaire aux chefs de chantier au sujet des bénéficiaires d'allocations familiales. 9
décembre 1941. [2.p]
-1942, 19 janvier Comptes-rendus des travaux des chantiers intellectuels. 19 janvier 1942. [1.p]
-1942, 24 février Demande de création d'une section de chantier de « chômeurs intellectuels » au
département des peintures. 25 février 1942. [2.p]
-1942, 6 juillet Chantier n°1125-1833 ; note de service sur l'administration du personnel. Sans date. [2.p]
-1942, 19 août Personnel du chantier n°1125. mars-août 1942. [12.p]
-1943, 13 février Composition et prorogation du chantier n°1125. février 1943. [8.p]
-1943, 8 mars Le chef du service intellectuel et artistique expose des précisions à la politique de
reclassement professionnel des « chômeurs intellectuels » à Jaujard, directeur du chantier n°1125 et
directeur des musées nationaux. 8 mars 1943. [1.p]
-Après le 1e juin 1943 Le secrétaire d'État au travail écrit à Jaujard au sujet de la situation des chantiers
intellectuels et artistiques. Sans date. [1.p]
-1943, 10 juin Crédits des « chômeurs intellectuels ». mai-juin 1943. [9.p]
-1944, 21 janvier Augmentation de traitements des travailleurs attachés au chantier n°1125. janvier 1943janvier 1944. [4.p]
-1944, 27 juin Le secrétaire d'État au travail écrit au sujet de la situation des chantiers intellectuels
n°1125, 1605 et 1833 à Jaujard. 27 juin 1944. [1.p]
-1947, 23 juin Organisation du chômage intellectuel faite à la séance de l'Union Française de
Documentation. mai 1942-juin 1947. [5.p]
Chantier des « chômeurs intellectuels » 1833 (1942-1943)
-Sans date Création et organisation du chantier. février-mars 1942. [12.p]
-Sans date Demande des chantiers résultant de problèmes, notamment du manque de personnel.
décembre 1942-mai 1943. [8.p]
-Sans date Prorogation de la durée du chantier. septembre 1942-juillet 1944. [16.p]
-Sans date Consignes et améliorations des chantiers intellectuels et artistiques. 1943. [10.p]
-Sans date Comtes-rendus de l'activité du chantier. mars 1942-janvier 1945. [49.p]
Montal (1944)
-1944, 5 janvier Départ et remplacement de Guillet du chantier n°1125. décembre 1943-janvier 1944.
[3.p]
-1944, 7 janvier Trouille, chef de l'équipe D 15 donne des renseignements sur son équipe à Jaujard,
directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre. 7 janvier 1944. [1.p]
-1944, 26 janvier Activité du chantier de « chômeurs intellectuels » D 15. Fusionnement avec le chantier
n°1833. septembre 1943-janvier 1944. [14.p]
-1944, 15 avril Engagement de Roger Guth comme attaché au dépôt de Montal. janvier 1944-avril 1944.
[7.p]
Montauban (1942)
-1942, 28 mai Approbation de Jaujard et Hautecoeur, secrétaire général des Beaux-Arts pour la création
à Montauban d'un chantier de chômeurs intellectuels. février-mai 1942. [5.p]
-1942, 24 octobre Financement de l'équipe d'organisation des professions artistiques. 24 octobre 1942.
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[1.p]
-1942, 27 octobre Équipe de « chômeurs intellectuels » pour Huygue, conservateur du département des
peintures du musée du Louvre. juin-octobre 1942. [4.p]
-1942, 25 novembre Changement dans l'équipe de chômeurs mise à disposition du chef de dépôt de
Montauban. juin 1942-novembre 1942. [21.p]
-1942, 17 décembre Huygue s'inquiète pour l'équipe de chômeurs de Montauban à cause de l'annonce de
suppressions de chantiers de « chômeurs intellectuels » par Vichy. 17 décembre 1942. [1.p]
Monuments français (1941-1944)
-1941, 12 juin Obtention de « chômeurs intellectuels » pour le conservateur du musée des Monuments
Historiques et leurs rétributions. juin 1941. [3.p]
-1944, 26 février Le conservateur du musée des Monuments Historiques écrit à Jacques Jaujard au sujet
des « chômeurs intellectuels » qu'il a demandés. 26 février 1944. [2.p]
-1944, 8 juillet maintien des activités et des crédits du chantier n°1605. juillet 1944. [2.p]
Musée national des Arts et Traditions Populaires (1941-1944)
-1941, 17 juillet Ouverture du chantier intellectuel 1187. 17 juillet 1941. [1.p]
-1941, 11 août Suppression et rétablissement du chantier 1185. 11 août 1941. [1.p]
-1941, 18 novembre Prolongement et augmentation d'effectifs du chantier n°909. novembre 1941. [2.p]
-1942, 4 février Activités du chantier intellectuel 1187. décembre 1941-février 1942. [30.p]
-1942, 6 mars Le conseiller d'État et secrétaire général des Beaux-Arts fait remarquer son
mécontentement à Jaujard sur le fait que Georges- Henri Rivière, conservateur du musée national des
arts et traditions populaires, a crée un chantier de « chômeurs intellectuels »sans autorisation. 6 mars
1942. [1.p)
-1942, 22 avril Chantiers 1125. janvier-avril 1942. [7.p]
-1942, 16 mai Constitution éventuelle d'un chantier en zone non occupée. 16 mai 1942. [1.p]
-1942, 15 juin Georges-Henri Rivière demande à Jaujard des femmes de ménages pour ses chantiers
intellectuels. 15 juin 1942. [1.p]
-1942, 8 juillet Georges-Henri Rivière informe Jaujard que inspection du chantier n°909 a été réalisée. 8
juillet 1942. [1.p]
-1942, 14 septembre Chantier n°1429 dans la région de Toulouse. septembre 1942. [6.p]
-1942, 17 septembre Georges-Henri Rivière écrit au sujet du chantier intellectuel de Toulouse. septembre
1942. [2.p]
-1942, 10 octobre Projet d'exposition de l'œuvre des chantiers intellectuels et artistiques. septembreoctobre 1942. [3.p]
-1943, 22 janvier Reconduction du chantier n°1187 du musée national des Arts et Traditions Populaires
pour un an. janvier 1943. [4.p]
-1943, 22 janvier Plan de travail du chantier n°1810 du musée national des Arts et Traditions Populaires.
janvier 1943. [4.p]
-1943, 12 juin Notes de Georges-Henri Rivière au secrétaire général des Beaux-Arts sur la nécessité du
maintien des chantiers n°909, 1187, 1425 et 1810. mai-juin 1943. [5.p]
-1943, 19 novembre Georges-Henri Rivière écrit à Jaujard sur les certificats délivrés aux architectes
enquêteurs du chantier n°1425. 19 novembre 1943. [1.p]
-1944, 28 février Liste nominative du personnel du chantier n°1187. février 1944. [2.p]
-1944, 12 juillet Georges-Henri Rivière fait connaître les mouvements du personnel du chantier n°1187,
détaché au musée national des Arts et Traditions Populaires. 12 juillet 1944. [1.p]
-1944, 29 août Licenciement de trois « chômeurs intellectuels » employés au musée national des Arts et
Traditions Populaires. août 1944. [2.p]
-1944, 8 novembre Renouvellement de la subvention de 70 000 francs au musée. 8 novembre 1944. [1.p]
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7A
20150497/41
Administration
1941-1953
-Sans date Postes à pourvoir en complément du chantier n°1125. Sans date. [3.p]
-1941, 5 juillet Possibilité d'adjoindre au chantier de travailleurs intellectuels de la direction des musées
nationaux un autre chantier de deux équipes. juin-juillet 1941. [2.p]
-1941, 17 juillet Demande d'emploi par Nicolas Plaoutine, « chômeur intellectuel ». juin-juillet 1941. [3.p]
-1941, 20 décembre Plan d'ensemble des travaux à entreprendre pour 1942 du chantier des musées
nationaux. décembre 1941. [3.p]
-1941, 20 décembre Renseignements et liste des chômeurs attachés aux musées nationaux. septembredécembre 1941. [7.p]
-Vers 1942 Jaujard s'inquiète auprès de Cognacq, président du conseil des musées, de la cessation de
crédit pour l'office de reclassement professionnel. Sans date. [2.p]
-1942, 7 janvier Jaujard demande à Humeau, chef de service des chantiers intellectuels et artistiques de
l'aide et la création de chantiers dans des maisons de commerce. janvier 1942. [2.p]
-1942, 28 mars Changement d'adresse du service des chantiers intellectuels et artistiques. 28 mars 1942.
[1.p]
-1942, 4 avril Jaujard demande à Humeau l'ouverture provisoire de chantiers de « chômeurs
intellectuels » au musée Guimet et au musée de Sèvres. mars-avril 1942. [6.p]
-1942, 25 avril Jaujard souhaite connaître les conditions pour que les « chômeurs intellectuels » du
chantier 1125 bénéficient d'une échelle d'augmentation. avril 1942. [2.p]
-1942, 7 juillet Jaujard envoie le compte-rendu de l'activité du chantier 1833. 7 juillet 1942. [1.p]
-1942, 7 juillet Jaujard envoie le compte-rendu de l'activité du chantier 1833. 7 juillet 1942. [3.p]
-1942, 11 août Jaujard envoie le compte-rendu de l'activité du chantier 1833. 11 août 1942. [2.p]
-1942, 8 septembre Jaujard envoie le compte-rendu de l'activité du chantier 1833. 8 septembre 1942.
[1.p]
-1942, 14 septembre Vergnet-Ruiz, conservateur du musée de Compiègne, expose ses difficultés de
recrutement à Jaujard. 14 septembre 1942. [1.p]
-1942, 26 septembre Jaujard demande un compte-rendu des travaux accomplis par les chômeurs
intellectuels à Rey, conservateur, chef du service des musées de province. 26 septembre 1942. [1.p]
-1942, 26 novembre Durée de travail du personnel des musées nationaux. novembre 1942. [3.p]
-1942, 16 décembre Demande de Mlle Pruvost, « chômeuse intellectuelle », de passer de la catégorie B à
A. décembre 1942. [4.p]
-Après 1942 Liste des « chômeurs intellectuels » par catégories et par musées. Sans date. [2.p]
-1944, 4 mars Proposition d'augmentation de traitements. janvier 1943-mars 1944. [7.p]
-1944, 27 juin Le secrétaire d'État au travail expose à Jaujard la situation des chantiers intellectuels 1125,
1605 et 1833. 27 juin1944. [1.p]
-1944, 29 septembre Le chef du service intellectuel et artistique adresse à plusieurs conservateurs et à
Jaujard une demande de tableau classant les travailleurs intellectuels en catégories. septembre-octobre
1944. [4.p]
-1944, 15 octobre Humeau envoie des invitations pour l'exposition des peintres de chantiers. septembreoctobre 1944. [2.p]
-1944, 24 octobre Demande de renseignements au sujet du reclassement et de la formation
professionnelle des « chômeurs intellectuels ». septembre-octobre 1944. [3.p]
-1944, 25 octobre Renseignements sur Lucienne Mazars. octobre 1944. [2.p]
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-1944, 26 octobre Renseignements sur des travailleurs intellectuels travaillant au musée Guimet. octobre
1944. [2.p]
-1944, 26 octobre Le conservateur des antiquités grecques et romaines donnent des renseignements sur
deux chômeuses du chantier 1125 à Jaujard. mars 1943-octobre 1944. [3.p]
-1944, 28 octobre Réponse du conservateur du musée de Cluny à la note de service de Jaujard au sujet de
Mlle Rémet. 28 octobre 1944. [1.p]
-1944, 30 octobre Le conservateur de Versailles donne à Jaujard des renseignements sur les travailleurs
intellectuels du musée de Versailles. octobre 1944. [6.p]
-1944, 31 octobre Renseignements demandés par le service intellectuel et artistique au sujet des
personnes affectées au chantier 1125 et au département des peintures. 31 octobre 1944. [1.p]
-1945, 24 septembre Opérations à réaliser dans le personnel contractuel de la direction des musées. 24
septembre 1945. [2.p]
-1953, 1 décembre Georges Salles, directeur des musées de France s'adresse à Mme Chamson au sujet des
« chômeurs intellectuels » et du chantier. novembre-décembre 1953. [5.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7B
20150497/42
Rapports sur les chantiers intellectuels
1942-1945
-Sans date Chantier intellectuel et leur fonctionnement au département des peintures. septembre 1941mai 1952. [36.p]
-1941, 23 décembre Pierre Ladoué, conservateur du musée d'art moderne, souhaite conserver comme
« chômeuse intellectuelle » Mlle maillard. janvier-décembre 1941. [5.p]
-1942, 9 janvier Le conservateur chargé des musées Napoléoniens expose à Jaujard l'organisation des
chômeurs intellectuels qu'il souhaite pour 1942 dans ses musées. 9 janvier 1942. [1.p]
-1942, 6 juillet Demande de personnels et d'un renouvellement par Billiet pour le chantier n°1125. 6
juillet 1942. [1.p]
-1942, 21 janvier Programme fait par Jaujard des travaux à réaliser au cours de l'année 1942 par le
chantier n°1125. janvier 1942. [15.p]
-1942, 31 juillet Inventaire des musées nationaux. mai-juillet 1942. [21.p]
-1942, 28 septembre Compte-rendu sommaire des travaux accomplis à la bibliothèque de la
conservation. septembre-novembre 1942. [3.p]
-1942, 6 octobre Compte-rendu des travaux accomplis au service d'étude et de documentation par une
« chômeuse intellectuelle ». janvier-octobre 1942. [4.p]
-1942, 28 novembre Compte-rendu du conservateur du musée de Cluny sur les inventaires dressés. 28
novembre 1942. [1.p]
-1942, décembre État général des travaux concernant les « chômeurs intellectuels » du chantier n°1125
pour plusieurs mois de 1942. février 1942-janvier 1943. [40.p]
-1943, 19 janvier Prorogation du chantier n°1833. décembre 1942-janvier 1943. [3.p]
-1943, 20 janvier Programme des travaux envisagés pour le chantier n°1125 en 1943. janvier 1943. [10.p]
-1943, 13 février Jaujard envoie l'état général des travaux du chantier n°1125 du mois de janvier à
Humeau. janvier-février 1943. [3.p]
-1943, 18 mars Extraits de rapports des conservateurs sur le travail du chantier n°1125. mars 1943. [7.p]
-1943, 2 novembre Rapport sur le travail scientifique effectué par le personnel attaché au département
des antiquités grecques et romaines au titre du chantier n°1125. novembre 1942-novembre 1943. [5.p]
-1943, 9 novembre Rapport que les réalisations et le programme des chantiers travaillant sous le contrôle
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du musée national des Arts et Traditions Populaires. novembre 1943. [4.p]
-1943, 12 novembre Rapport général sur l'activité et le personnel du chantier n°1125. septembre 1941novembre 1943. [40.p]
-1944, 7 juillet Rapports de Robert Rey et du chargé de mission chef de groupe du chantier n°1833 sur
Yvonne Pruvost. septembre 1941-juillet 1944. [12.p]
-1944, 8 juillet Pierre Ladoué, conservateur en chef du département de l'art moderne, indique à Jaujard
qu'il souhaite garder Geneviève Domino. mars-octobre 1943. [3.p]
-1944, 8 juillet Rapport du conservateur du musée de Cluny à Jaujard sur l'activité de Mlle Remet,
attachée au chantier n°1125. mars 1943-juillet 1944. [3.p]
-1944, 10 juillet Le conservateur des musées Napoléoniens envoie des rapports à Jaujard sur l'activité de
Hemery et Pillet, deux « chômeurs intellectuels ». septembre 1941-juillet 1944. [4.p]
-1944, 12 juillet Rapports sur l'activité des « chômeurs intellectuels » au département des peintures.
octobre 1941-juillet 1944. [13.p]
-1944, 13 juillet Rapports du conservateur du musée de Versailles sur les travaux accomplis par les
« chômeurs intellectuels » du chantier n°1125. septembre 1941-juillet 1944. [12.p]
-1944, 18 juillet Rapports du conservateur des musées Napoléoniens sur les travaux de Mme Pilliet,
chômeuse intellectuelle du chantier n°1125, au musée de Malmaison. septembre 1942-juillet 1944. [7.p]
-1944, 24 juillet Rapports sur l'activité des « chômeuses intellectuelles » à la bibliothèque de l'École du
Louvre. octobre 1943-juillet 1944. [2.p]
-1944, 24 juillet Rapports de Georges Fontaine, conservateur en chef du département des objets d'art, sur
l'activité de Serge Grandjean. novembre 1943- juillet 1944. [6.p]
-1944, 29 juillet Programme des travaux concernant le chantier n°1125 pour le second semestre 1944.
Sans date. [4.p]
-1944, 3 novembre Rapports du conservateur du musée de Sèvres et de Cheverny sur l'emploi des
« chômeurs intellectuels » appartenant au chantier n°1125. septembre 1941-novembre 1944. [7.p]
-1945, 10 janvier Rapports du conservateur du musée Guimet aux successifs directeurs des musées
nationaux et de l'École du Louvre sur le travail des « chômeurs intellectuels » employés dans son musée.
septembre 1941-janvier 1945. [36.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7C
20150497/43
États de présence et de traitements
1941-1945
-1941 Jaujard, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre envoie à Rouer, régisseur
comptable au commissariat à la lutte contre le chômage, des états des « chômeurs intellectuels » chargés
de mission aux musées nationaux. juillet-décembre 1941. [23.p]
-1942 États de présence et d'absence des travailleurs du chantier n°1125 pour 1942. janvier-décembre
1942.
-1942, 5 mars Humeau, chef du service des chantiers intellectuels et artistiques, donne une note aux
directeurs de chantiers pour que les états de présence parviennent régulièrement à la régie des dépenses.
Sans date. [2.p]
-1943, États de présence et d'absence des travailleurs du chantier n°1125 pour 1943. janvier-décembre
1943.
-1944 États incomplets de présence et d'absence des travailleurs du chantier n°1125 pour 1944. janvierdécembre 1944.
-1944, 4 mars Liste des attachés et des chargés de mission aux musées nationaux. 4 mars 1944. [6.p]
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-1944, 8 novembre Liste des membres du chantier n°1125 des musées nationaux avec renseignements.
novembre 1944. [2.p]
-1945, État de traitements des membres du chantier n°1125. Sans date. [4.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7D
20150497/44
Nominations, mouvements de personnel, suppressions de postes
1941-1953
-1941, 28 novembre Personnels des chantiers de « chômeurs intellectuels ». juin- novembre 1941.
-1942, 29 août Engagements et départs de personnels du chantier 1125. février-août 1942. [23.p]
-1942, 1 septembre Transferts de « chômeurs intellectuels » d'un chantier à un autre. juillet-septembre
1942. [11.p]
-1942, 25 novembre Changements de chantiers, de traitements ou de catégorie sur les chantiers des
musées nationaux. juillet-novembre 1942. [13.p]
-1942, 25 novembre « Chômeurs intellectuels » : déplacements, nominations, compte-rendu d'activité.
septembre-novembre 1942. [20.p]
-1942, 1 décembre Le chef du service intellectuel et artistique confirme à Jaujard l'affectation de Mlle
Ciancioni sur le chantier n°1125. 1 décembre 1942. [1.p]
-1942, 11 décembre Mouvements de personnel : démission et changement de catégorie. novembredécembre 1942. [6.p]
-1942, 11 décembre Choix de Marcel Henery pour travailler sur l'inventaire du musée de Compiègne. 11
décembre 1942. [1.p]
-1943, 8 janvier Engagement de Maria Bourda au musée Guimet au chantier n°1125. décembre 1942janvier 1943. [4.p]
-1943, 8 janvier Demande de nominations de Jaujard à Humeau de deux « chômeurs. Intellectuels ».
janvier 1943. [2.p]
-1943, 11 février Demande de relèvement du traitement de Lucienne Mazars, travaillant au musée des
antiquités nationales. janvier-février 1943. [4.p]
-1943, 19 mars Mouvements de personnel : démissions de deux « chômeuses intellectuelles ». mars 1943.
[3.p]
-1943, 10 juin Candidature de Denise Bertin à la bibliothèque de la conservation. juin 1943. [3.p]
-1944, 12 juin Remplacement de Mlle Thaler par Mlle Chedeville au chantier n°1125. [5.p]
-1953, 16 novembre Suppressions du crédit et de postes pour le « chômage intellectuel ». novembredécembre 1953. [5.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7E
20150497/45
Dossiers individuels
1942-1945
-1942, 21 novembre Aliez Harriet. octobre-novembre 1942. [3.p]
-1942, 23 décembre Alliot Jeanne. 23 décembre 1942. [1.p]
-1942, 9 décembre Auboyer Jeannine. juin 1941-décembre 1942. [11.p]
-1942, 2 novembre Aynard Jeanne. juillet-novembre 1942. [3.p]
-1941, 17 juin Baderou Henri. juin 1941. [2.p]
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-1941 Barazzetti Suzanne. 1941. [2.p]
-1941, 13 juin Baur Charles. 13 juin 1941. [1.p]
-1944, 25 juin Beaulieu Michèle. juin 1941-juin 1944. [12.p]
-1942, 2 avril Beausse Simone. mars avril 1942. [4.p]
-1941, 13 juin Berhaut Marie. juin 1941. [4.p]
-1943, 9 juillet Bertin Denise. juillet 1943. [3.p]
-1942, 2 avril Biju Duval Cécile. octobre 1941-avril 1942. [4.p]
-1941, 14 juillet Billiet Jacques. juin 1941-mars 1942. [5.p]
-Sans date Bourda Maria. Sans date. [1.p]
-Sans date Ciancioni Eugénie. Sans date. [1.p]
-1942, 10 août Cogniet Marie. juillet-août 1942. [4.p]
-1945, 10 janvier Deves Claire. juillet 1942-janvier 1945. [12.p]
-1944, 25 octobre Domino Geneviève. septembre 1942-octobre 1944. [4.p]
-1941, 18 juin Durand Marie. 18 juin 1941. [1.p]
-Sans date Dureteste Marcelle. Sans date. [1.p]
-1941, 28 novembre Eugny Anne. juillet-novembre 1941. [6.p]
-1942, 2 avril Fare Michel. juillet 1941-avril 1942. [3.p]
-1942, 30 octobre Farenc. août-octobre 1942. [4.p]
-1942, 11 décembre Fourest Henry. décembre 1942. [3.p]
-1944, 5 août Glasser Edith. juillet 1943-août 1944. [19.p]
-1944, 24 octobre Grandjean Serge. août 1942-octobre 1944. [14.p]
-1942, 19 août Groux Elisabeth. août 1942. [2.p]
-1942, 29 août Guillet Hubert. août 1942. [3.p]
-1942, 18 mars Guynet Madeleine. mars 1942. [3.p]
-1942, 29 juillet Hauchecorne. juillet 1942. [2.p]
-1944, 31 octobre Henery Marcel. janvier 1943-octobre 1944. [13.p]
-1944, 7 juin Hulftegger Adeline. février 1942-juin 1944. [4.p]
-1942, 16 décembre Huyard Alice. janvier-décembre 1942. [12.p]
-1942, 2 septembre Lagrave Christiane . septembre 1942. [3.p]
-1943, 26 janvier Landrin Anne. janvier-mars 1943. [5.p]
-1943, 24 juillet Langlois Rose. juillet 1941-juillet 1943. [4.p]
-1944, 7 juillet Lavigerie Boreau. février 1943-juillet 1944. [30.p]
-1942, 7 août Leblanc Marie-Louise. juillet 1941-août 1942. [8.p]
-1942, 28 octobre Le Roy Bernard. octobre 1942. [2.p]
-1942, 27 août Levade Andrée. mai 1941-août 1942. [5.p]
-1943, 6 novembre maillard Simone. juin 1941-novembre 1943. [17.]
-1945, 19 janvier Marguerye Suzanne. 19 janvier 1945. [1.p]
-1942, 2 avril Mazars Lucienne. février-avril 1942. [3.p]
-1943, 11 juin Mierral Jacqueline. juin-juillet 1943. [8.p]
-1944, 12 septembre Montaigu-Lancelin. 12 septembre 1944. [1.p]
-Sans date Nguyen Ngan. Sans date. [1.p]
-1943, 10 février Pruvost Yvonne. mars 1941-février 1943. [11.p]
-1942, 9 novembre Ramet Anne-Marie. novembre 1942. [3.p]
-1945, 19 janvier Razafy. août 1942-janvier 1945. [12.p]
-1942, 7 octobre Reiset Colette. juin-octobre 1942. [6.p]
-1944, 30 octobre Rey Nelly. octobre 1944. [3.p]
-1942, 16 novembre Rivière Françoise. juillet-novembre 1942. [3.p]
-1942, 22 décembre Rolin Marie-Madeleine. juillet 1941-décembre 1942. [9.p]
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-1942, 23 mars Salet Pierre. juin 1941-mars 1942. [5.p]
-1944, 18 septembre Savi Pierre. septembre 1944. [3.p]
-1942, 5 août Schaar Monique. 5 août 1942. [1.p]
-1943, 9 février Seuilliet Suzanne. avril 1942-février 1943. [20.p]
-1944, 15 décembre Soboul Albert. octobre-décembre 1944. [6.p]
-1942, 4 août Stoltz Marguerte. juin 1941-août 1942. [5.p]
-1941, 18 septembre Thaler Hélène. septembre 1941. [4.p]
-1943, 10 décembre Tissier Colette. juillet 1941-décembre 1943. [7.p]
-1943, 21 décembre Vaudoyer Bernard. décembre 1943. [3.p]
-1941, 29 juin Viard Yvonne. juin 1941. [3.p]
-1941, 2 juillet Wilhelm Jacques. 2 juillet 1941. [1.p]
Type de classement
Classement alphabétique
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O7F
20150497/46
Conseils de discipline
1907-1960
-1907 Liste des travaux à accomplir par les gardiens. Sans date. [2.p]
-1911, 14 octobre Affaire gardien Despaux. octobre-novembre 1911. [41.p] Conseils de discipline des
musées nationaux pour juger des gardiens impliqués dans le vol de La Joconde. octobre 1911. [38.p]
-1911, 26 novembre Conseils de discipline et sanctions prises à l'encontre de gardiens du musée du
Louvre. mai-novembre 1911. [17.p]
-1934, Personnel scientifique et personnel administratif : élection de délégués au conseil de discipline.
février 1933-février 1934.
-1934, 14 décembre Élections au conseil de discipline des musées nationaux. Décembre 1934. [3.p]
-1935, 22 janvier Élections au conseil de discipline des musées nationaux. Décembre 1934-janvier
1935. [17.p]
-1935, 23 novembre Élections au conseil de discipline des musées nationaux. Novembre- décembre
1935. [3.p]
-1936, 22 février Membres du conseil de discipline des musées nationaux. décembre 1935-février 1936.
[8.p]
-1946, 9 février Élections au conseil de discipline des musées nationaux. 9 février 1946. [1.p]
-1948, Conseil de discipline : sanctions, organisation et procès-verbaux. janvier-août 1948. [18.p]
-1949-1950 Élections au conseil de discipline des musées nationaux. avril 1949-février 1950. [ 17.p]
-1951-1957 Élections au conseil de discipline des musées nationaux. juillet 1951-décembre 1957.
-1958-1959 Élection des représentants du personnel auxiliaire. janvier 1958. [7.p]
-1960, 30 mai Élection et régime disciplinaire du personnel auxiliaire au conseil de discipline des
musées nationaux. avril-août 1960. [11.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O8
20150497/47
Cours par correspondance aux gardiens
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1958
1958, 27 août Le chef du service de surveillance et d'entretien transmet à Edmond Sidet, directeur des
Musées de France, l'état récapitulatif des gradés et gardiens qui souhaitent avoir des cours par correspondance.
27 août 1958. [1.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O9
20150497/48
Arbres de Noël des personnels des musées nationaux
1954-1958
-1954, 15 janvier Réussite de l'arbre de Noël et cadeaux aux musées nationaux. décembre 1953-janvier
1954. [5.p]
-1957, 9 décembre La CFTC et le directeur des Musées de France souhaite que les gardiens pères de
famille puissent assister à l'arbre de Noël. janvier 1957-décembre 1957. [6.p]
-1958, 4 janvier Edmond Sidet, directeur des Musées de France, fixe l'organisation de l'arbre de Noël.
novembre-décembre 1958. [2.p]
-1958, 12 janvier Organisation de la journée consacrée à l'arbre de Noël. [6.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O10
20150497/49
Surveillants
1959-1963
-1959, 6 novembre Peretti, chef du service de surveillance et de l'entretien demande à Georges Salles,
directeur des Musées de France, l'autorisation de convoquer les surveillants à une réunion. 6 novembre 1959.
[1.p]
-1959, 24 décembre Peretti montre les anomalies de traitement des surveillants ; envoi du procèsverbal d'une réunion des surveillants. décembre 1959. [2.p]
-1963, 31 janvier Heures supplémentaires des surveillants et compte-rendu d'une réunion des
surveillants. janvier 1963. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O11
20150497/50
Préposés
1954-1961
-1961, 3 février Situation défavorisée des préposés ; demande de réorganisation. novembre 1949-juillet
1962. [30.p]
-1954, 10 mai Coupure du journal officiel sur le corps des gardiens des musées nationaux. 13 mai 1954.
[3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O12
20150497/51
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Hôtesses du Louvre
1958-1961
1961, 13 juillet Nominations et listes des hôtesses retenues au musée du Louvre. [12.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O13
20150497/52
Assurances sociales
1932-1963
-1932, 6 janvier Insuffisance de crédits pour les assurances sociales des auxiliaires du musée de
Fontainebleau. 6 janvier 1932. [2.p]
-1932, 8 mars Perception des cotisations des assurances sociales. 8 mars 1932. [5.p]
-1932, 22 mars Le directeur général des Beaux-Arts envoie une circulaire relative aux assurances
sociales Henri Verne, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre. 22 mars 1932. [1.p]
-1932, 13 avril Retour de la circulaire ci-dessus dite au ministre de l'Instruction Publique et des BeauxArts. 13 avril 1932. [1.p]
-1933, 23 février Loi sur les assurances sociales, versements et cotisations. Mars 1930- septembre 1942.
[53.p]
-1947, Législation sur la sécurité sociale. février-septembre 1947. [14.p]
-1948, Accident du travail et demande de papiers administratifs pour le capital décès. janvierseptembre 1948. [22.p]
-1949, Rappel par le secrétaire d'État à l'enseignement à la jeunesse et aux sports du droit à l'indemnité
journalière pour les employés en arrêt de travail. 20 janvier 1949. [1.p]
-1950 Rentes allouées aux victimes d'accidents du travail. juin-novembre 1950. [2.p]
-1951 Accidents d'employés des musées nationaux ; décrets et circulaires. juin-septembre 1951. [5.p]
-1962 Élections pour le renouvellement des conseils d'administration des caisses primaires de la
sécurité sociale. septembre 1962. [2.p]
-1963, Administration des employés des musées nationaux. juillet 1963. [4.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O14
20150497/53-20150497/54
Pensions, retraites
1831-1932
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O15
20150497/53
1832-1909
20150497/54
1910-1932
20150497/55-20150497/57
Service de santé, aptitude physique

69

Archives nationales (France)

1799-1955
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O16 A-O16C
20150497/55
Service médical-médecins
1799-1955
Service médical (1799-1955), Médecine-service médical (1942-1947)
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O16A
20150497/56
Commission d'examen d'aptitude physique
1933-1939
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O16B
20150497/57
Commission de réforme, accident du travail
1898-1950
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O16C
20150497/58-20150497/63
Associations, mutuelles, syndicats
1866-1959
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(1)-O17(7)
20150497/58
Associations des gardiens
1902-1924
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(1)
20150497/59-20150497/60
Sociétés de prévoyance et secours mutuels
1866-1950
20150497/59
Gardiens
1908-1950
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(2)
20150497/60
Huissiers et gardiens de bureau
1866-1887
1 dossier et 6 annuaires imprimés
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(3)
20150497/61
Syndicats, grèves
1919-1959
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(5)
20150497/62
Association sportive de l'éducation nationale
1945-1949
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(6)
20150497/63
Association d'entraide des fonctionnaires
1945-1946
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O17(7)
20150497/64-20150497/65
Feuilles de travail
1832-1847
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O18A
20150497/64
1832-1835
20150497/65
1836-1847
20150497/66
Organisation du travail dans les musées et à la direction des musées
1803-1944
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-1835-1846 Administration du Bureau, vacances. [8p.]
-1853-1854 Feuilles de présence. [126p.]
-1843-1854 Feuilles de présence des personnes employées à la restauration des tableaux des Musées.
[24p.]
-1846 ? Note. [1p.]
-1846, 9 janvier Note concernant un article. [1p.]
-1846, janvier ? Note sur une recherche de plans de Paris où est représentée la Sorbonne. [1p.]
-1846 ? Note demandant des nouvelles de M. Dumont de la part de M. Cailleux. [1p.]
-1846, janvier Note sur divers sujets. [1p.]
-1846, janvier Note sur un portrait de marquis de Mongé. [1p.]
-1846, 10 janvier Note sur divers sujets. [2p.]
-1846, 15 janvier Note sur les rapports concernant des tapis aux Tuileries. [2p.]
-1846, 23 janvier Trois notes sur divers sujets. [4p.]
-1846, 24 janvier-6 février Cinq notes sur divers sujets. [6p.]
-1846, février Note sur divers sujets. [1p.]
-1846, 7 avril Note informant que l'heure de réunion du 8 avril est repoussée de 9h à 13h. [2p.]
-1846, 27 avril Deux notes sur divers sujets. [3p.]
-1846, mai Deux notes sur divers sujets. [3p.]
-1846, mai Note sur divers sujets. [2p.]
-1846, 30 avril Note sur divers sujets. [1p.]
-1846, 13 juin Note sur divers sujets. [2p.]
-1846, 22 juin Note sur divers sujets. [2p.]
-1846, 22 juin Deux notes sur divers sujets. [3p.]
-1846, 23 juin Note au sujet de retrait de deux tables des collections. [2p.]
-1846, 25 juin Note sur le dépôt d'une carte de M. de Cailleux chez la marquise de Caraman. [2p.]
-1846, 25 juin Note sur un tableau à aller chercher chez M. Thuillier. [2p.]
-1846, 25 juin Notes sur divers sujets. [1p.]
-1846, 29 juin Bureau administratif, feuilles de travail. [4p.]
-1847, juillet Notes sur divers sujets. [2p.]
-1847, 26 juillet Vacances des bureaux les 25 et 29 juillet. [1p.]
-1847, 6 septembre Note sur la localisation des tableaux manquant dans les galeries. [1p.]
-1847, octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 5 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 7 octobre Trois notes dont un brouillon de lettre sur divers sujets. [4p.]
-1847, 11 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [4p.]
-1847, 12 octobre Quatre notes dont un brouillon de lettre sur divers sujets. [5p.]
-1847, 13 octobre Note sur divers sujets. [2p.]
-1847, 14 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 18 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [4p.]
-1847, 21 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 25 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 28/30 octobre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, octobre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [9p.]
-1847, 2 novembre Six notes dont un brouillon de lettre sur divers sujets. [7p.]
-1847, 2 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 8 et 10 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 12 et 13 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 15 novembre Deux notes dont un brouillon de lettre sur divers sujets. [3p.]
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-1847, 15 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [6p.]
-1847, 18 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [2p.]
-1847, 19 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 23 novembre Ampliation d'une décision du Ministre des Finances. [2p.]
-1847, 22-26 novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, 29 novembre Liste de tableaux manquant et leur localisation. [1p.]
-1847, novembre Liste des tableaux manquant et leur localisation. [6p.]
-1847, 1-3 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 6 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 8 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [2p.]
-1847, 9-12 décembre Liste de tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 13-15 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 16-18 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 20-23 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1847, 27-31 décembre Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1848, 28 février Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1848, mars ? Deux notes sur des sujets divers. [2p.]
-1848, 4 mars Deux notes sur des sujets divers. [2p.]
-1848, 5 mars Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1848, 7 mars Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1848, 13 mars Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [1p.]
-1848, 13 mars Note sur divers sujets. [1p.]
-1848, 20 mars Liste des tableaux manquants et de leur localisation. [1p.]
-1848, 21 mars Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [3p.]
-1848, 23 mars Deux notes sur des sujets divers. [2p.]
-1848, 26 mars Liste des tableaux manquant et de leur localisation. [3p.]
-1848, 26 mars Note. [1p.]
-1848, 28 mars Deux notes sur divers sujets. [2p.]
-1848, avant avril Notes de M. de Cailleux relatives au travail. [26p.]
-1848, 1er mai-31 juillet Audiences se déroulant le lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h. [25p.]
-1848, 21 août Extrait du procès-verbal de la séance du 21 août 1848. [1p.]
-1848, 9 octobre Au sujet des fournitures de bureaux. [1p.]
-1848 Note sur divers sujets. [1p.]
-1848 ou 1849 Note sur divers sujets. [1p.]
-1849, 11 avril Circulaire sur le respect des règlements administratifs. [1p.]
-1849, 25 août Notes. [4p.]
-1849, 4 septembre Note sur divers sujets. [1p.]
-1849, 6 septembre Note sur divers sujets. [1p.]
-1849, 13 septembre Note sur divers sujets. [1p.]
-1849, 15 septembre Note sur divers sujets. [1p.]
-1849, 17 septembre Note sur divers sujets. [1p.]
-1849 Avis rédigé pendant les travaux dirigés par Duban. [1p.]
-1850, 8-13 avril Rapport sur les travaux des employés du bureau pendant la semaine du 8 au 13 avril
1850. [1p.]
-1850, 23 avril Rapport à M. le Directeur général sur les travaux du bureau pendant la semaine du 14
au 20 avril 1850. [1p.]
-1850, 29 avril Rapport à M. le Directeur Général des Musées sur les travaux du bureau des Musées
pendant la semaine du 21 au 27 avril 1850. [1p.]
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-1850, 10 juin Rapport sur les travaux du bureau pendant la semaine du 3 au 8 juin. [1p.]
-1850, 17 juin Rapport sur les travaux du bureau de la Direction des Musées du 10 au 17 juin. [1p.]
-1850, 12 octobre Information selon laquelle une feuille de présence est mise en place dans les bureaux
des Musées. [1p.]
-1859, 30 avril Dénonciation de la pratique des employés d'utiliser du papier des Musées pour leur
usage personnel. [2p.]
-1860, 3 mars Deux notes sur divers sujets. [2p.]
-1866, 10 janvier Dénonciation de la pratique des employés d'utiliser du papier des Musées pour leur
usage personnel. [2p.]
-1889, 21 novembre Au sujet de l'arrivée du courrier du Louvre le matin. [2p.]
-1898, 15 décembre Réclamation du service des pensions. [5p.]
-1899, 5 janvier Au sujet des lettres de remerciement envoyée aux personnes qui ont fait des dons aux
musées nationaux. [2p.]
-1890, septembre Affiche sur les travaux journaliers des gardiens du Louvre. [1p.]
-1907 Travaux journaliers des gardiens. [1p.]
-1906, 20 février Au sujet des procès-verbaux des séances tenues par le Comité consultatif des musées
nationaux. [1p.]
-1908 Au sujet de l'obligation des timbres quittance. [1p.]
-1939, 24 février Durée du travail dans les Musées. [7p.]
-1939, 16 mai Durée du travail dans les Musées. [11p.]
-1939, 20 juillet Note de service sur la durée du travail. [2p.]
-1940, 3 octobre Note de service sur les horaires de travail. [14p.]
-1940, 1er décembre Circulaire sur les horaires de travail. [10p.]
-1941, 24 janvier Horaires de travail. [3p.]
-1941, 28 février Note de service sur les horaires de travail. [5p.]
-1941, 21 avril Note de service sur les horaires de travail. [5p.]
-1941, 9 décembre Horaires de travail. [1p.]
-1941, 26 décembre Circulaire sur le travail administratif. [3p.]
-1942, 11 septembre Circulaire sur la durée du travail. [1p.]
-1942, 7 novembre Rendement du personnel, enquête du comité budgétaire. [3p.]
-1942, 9 novembre Note de service sur les horaires de travail. [22p.]
-1943, 30 octobre Durée hebdomadaire du travail. [3p.]
-1943, 26 novembre Permanence dans les Musées, réponse des conservateurs. [52p.]
-1944, 4 mai Durée hebdomadaire du travail. [3p.]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O18B
20150497/67
Projets et études diverses
1849-1920
-1849, Projet d'organisation (par Villot) du musée du Louvre. [28p.]
-1849/1878, 28 octobre Projet d'organisation de l'Administration des musées nationaux. [22p.]
-1905/1907, 17 juillet Projet d'employer au Louvre des agents de police payés par le Budget des
Musées. [24p.]
-1907, 22 avril Projet de créer une catégorie de garçons de bureau (non-suivi). [11p.]
-1907, 10 septembre Projet de la mise en place d'un service auxiliaire de surveillance. [3p.]
-1911, avril Projet de coopérative des gardiens. [5p.]
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-1912, Composition des conseils disciplinaires. [2p.]
-1913, 7 août Décompte des services militaires pour le calcul de l'ancienneté. Amendement de M.
Chabert, loi de recrutement 7 août 1913. [17p.]
-1913, 22 août Au sujet de l'intérêt de convertir l'un des emplois de conservateur adjoint au
département de la Peinture, des dessins et de la chalcographie au Louvre en un emploi de conservateur des
dessins. [1p.]
-1918, 15 novembre Étude des réductions d'effectifs à opérer dans le personnel (pas de suite). [9p.]
*Contenu du premier dossier :
1 pochette en carton contenant : 2 plaques gravées dont l'une est attachée à un brassard tricolore, 1
bouton de manchette, 1 broche et 1 petite enveloppe cartonnée
16 documents
*Contenu du second dossier :
1 livret de 8p.
1 broche
1 dessin de la Marianne sur Canson
3 calques
1 photographie + 1 carte de visite + 1 enveloppe
2 broches, tête de sphinx, 1 dorée, 1 argentée
2 dessins dont un cartonné : 1 enveloppe
1 dessin sur carton, format A4
-1920, 28 mai Projets d'insignes pour les gardiens (1).
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O19
Documents de même provenance
• (1)

Document séparé : Dessin sur calque

20150497/68-20150497/75
Commissions et instances diverses
1849-1920
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20A-O20SU
20150497/68
Avancement des conservateurs
1920-1944
-1920, Proposition de loi sur les majorations d'avancement des fonctionnaires mobilisés. 1920. [3.p]
-1933, 12 avril Propositions et listes de promotion à la classe supérieure des conservateurs et
conservateurs-adjoints accompagnées des dépenses correspondantes. février-mai 1933. [13.p]
-1934, 15 mars Henri Verne, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre, adresse au ministre
de l'éducation nationale des arrêtés à signer pour la promotion à la classe supérieure de conservateurs.
mars 1934. [3.p]
-1937, 10 mars Rapport de la commission supérieure des musées au président de la République
Française. 10 mars 1937. [2.p]
-1944, 15 mars Procès-verbal de la commission de classement des conservateurs de musées. 15 mars
1944. [3.p]
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20A
20150497/69
Avancement des gardiens
1912-1913
-1912, 28 septembre Nominations par arrêté des membres de la commission chargée d'établir le tableau
d'avancement du personnel de gardiennage des musées nationaux. septembre-octobre 1912. [4.p]
-1913, 14 janvier Procès-verbal d'une séance de la commission de classement des gardiens des musées
nationaux. 14 janvier 1913. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20B
20150497/70
Conseil honoraire des musées royaux
1920-1927
-1820, 2 décembre Conseil honoraire : feuille de présence et attestations du reçu de pièces d'argent de
Cailleux. décembre 1820-septembre 1821. [14.p]
-1927, 28 septembre Invitations au conseil honoraire des musées royaux. septembre 1927. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20C
20150497/71-20150497/72
Comité technique et commission administrative paritaires
1948-1969
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20D
20150497/71
Comité technique paritaire
1948-1969
-1948, Règlement intérieur et procès-verbaux de séances et décret portant règlement
d'administration publique relatif au statut du personnel technique de l'administration des musées
de France. février 1948- octobre 1953. [29.p]
-1949 Procès-verbaux de séances, décrets portant règlement d'administration publique relative au
statut du personnel de surveillance et au personnel technique de l'administration des Musées de
France. juin-décembre 1949. [63.p]
-1949 Procès-verbaux, nominations de membres du comité et règlement intérieur. juin-décembre
1949. [35.p]
-1950, Procès-verbaux. mars-novembre 1950.
-1950, Procès-verbal de la séance du 13 juillet 1950. juillet 1950. [7.p]
-1951 Le secrétaire d'État à la fonction publique à la réforme administrative écrit au ministre de
l'Éducation Nationale au sujet du statut particulier du personnel de surveillance et de service des
musées nationaux. 29 mars 1951. [3.p]
-1951 Procès-verbaux, modifications proposées au projet de statut du personnel scientifique de
l'administration des Musées de France. 1950-avril 1951. [25.p]
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-1952 Procès-verbaux, février-décembre 1952. [20.p]
-1952 Procès-verbaux, projet de statut du personnel scientifique des musées, statut du personnel
de surveillance et de service des musées nationaux et nominations par arrêté de membres du
comité technique paritaire. janvier-décembre 1952. [46.p]
-1953 Procès-verbaux et le conservateur des musées nationaux fournit Georges Salles des procèsverbaux et un projet sur le statut du personnel scientifique des musées. juillet-août 1953. [20.p]
-1954, Nouveau projet de notation du personnel de surveillance et assimilé, note de service
concernant le comité partiaire, procès-verbaux, projet de statut du personnel scientifique des
musées, feuilles de présence au comité, nominations par arrêté de membres du comité. avrilnovembre 1954.
-1955-1956 Nominations et renouvellements par arrêté de membres du comité technique paritaire
et de son syndicat et un arrêté fixant la représentation du personnel au sein du comité technique
paritaire. juillet 1947-février 1956.
-1955 Feuilles de présence et procès-verbaux, intégration des ouvriers professionnels. juilletdécembre 1955. [16.p]
-1956 Nominations par arrêté de membres du comité technique paritaire. août 1956. [5.p]
-1957 Nominations par arrêté de membres du comité et liste de ces membres, feuilles de présence,
procès-verbaux et décret portant règlement juin-décembre 1957. [19.p]
-1958, Représentation du personnel au comité technique paritaire, Invitation aux séances, projets
de décret et procès-verbaux. mars-novembre 1958. [33.p]
-1959, Composition du comité technique paritaire par arrêté, procès-verbaux, feuilles de présence,
projet de décret et décrets portant règlement. janvier-avril 1959. [36.p]
-1969 Projets de décret, élections des représentants et membres du comité technique paritaire.
1969.
-1948-1952 Élections au comité technique paritaire. février 1948-avril 1954. [56.p]
20150497/72
Commission administrative paritaire
1948-1960
Sans date Procès-verbaux de la Commission administrative paritaire, élections aux commissions
paritaires, réunion. avril 1948-octobre 1960.
20150497/73
Commission d'intégration
1946
1946, 6 mars Élections aux Commissions d'intégration. février-mars 1946. [4.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20E
20150497/74
Commission des musées scientifiques et archéologiques
1902
1902, Cahier de la commission des musées scientifiques et archéologique : membres, procès-verbaux.
avril 1892-décembre 1903. [1.p]
Importance matérielle et support
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Cahier
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20F
20150497/75
Convocations et invitations adressées à Nieuwerkerke
1854-1870
-Sénat, Invitations et convocations du sénat à Émilien de Nieuwerkerke, directeur général et
surintendant des Beaux-Arts, pour participer à des séances ou à des cérémonies. décembre 1864décembre 1868. [31.p]
-Institut, Invitations et convocations à se rendre à l'Institut Impérial de France. septembre 1854septembre 1867. [47.p]
-Visites individuelles Invitations et ordres de l'Empereur. janvier 1966-novembre 1869. [11.p]
-Maison impériale, Invitations au conseil de la maison du Roi. janvier 1861-janvier 1862. [5.p]
-Chambres législatives, Convocations aux chambres législatives. janvier 1861-novembre 1869. [26.p]
-Princes, Invitations chez les princes d'Europe. avril-mai 1867. [3.p]
-Fêtes impériales Invitations, convocations et ordres de l'Empereur. janvier 1862-février 1868. [45.p]
-Souverain, Invitations chez l'Empereur. août 1860-mai 1870. [18.p]
-Grand Chambellan, Invitations du grand chambellan pour se rendre chez lui. décembre 1861-décembre
1865.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O20SU
20150497/76
Renseignements, questionnaires, enquêtes diverses
1907-1950
-1907, 19 janvier État des fonctions rétribuées sur le budget des musées nationaux. janvier 1907. [4.p]
-1907, 9 novembre Congrès international des orientalistes. Septembre-novembre 1907. [4.p]
-1908, 24 février Demande et envoi d'un état des fonctions de toute nature ressortissant à
l'administration des musées nationaux et rétribuées par l'État avec le nombre de fonctionnaires. février 1908.
[2.p]
-1908, mars Congrès international à Berlin. Sans date. [1.p]
-1908, 13 mars Demande de la liste des traitements des fonctionnaires. 9 mars 1908. [1.p]
-1908, 3 avril Deuxième congrès international d'archéologie. mars-avril 1908. [3.p]
-1908, 5 juin Demande d'un état numérique par catégorie de tous les fonctionnaires et agents de la
direction des musées nationaux de Paris et de la Seine. juin 1908. [2.p]
-1909, 12 novembre Renseignements relatifs aux charges de famille incombant aux fonctionnaires de
l'État ressortissant des musées nationaux. juillet-octobre 1909. [16.p]
-1910, 4 mai Améliorations de traitement de soldes ou de salaires accordés aux fonctionnaires officiers
ou ouvriers payés sur le budget de l'État. avril-mai 1910. [3.p]
-1910, 30 juin Documents Parlementaires, compte-rendu de la réunion sur le statut des fonctionnaires
et projet de loi sur le statut et le droit d'association des fonctionnaires.1908-1909. [4.p]
-1911, 14 janvier Renseignements sur l'administration des musées nationaux. janvier 1911. [3.p]
-1911, 9 mai Renseignements sur les auxiliaires ressortissant à l'administration des musées nationaux.
mars-mai 1911. [4.p]
-1911, 9 juin Avancement des gardiens des musées nationaux. juin 1911-janvier 1913. [3.p]
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-1912, 28 septembre État sur la situation de famille des gardiens du musée du Louvre. Sans date. [1.p]
-1912, 2 octobre État nominatif des gardiens du musée de Versailles ayant des enfants âgés de moins de
16 ans. 2 octobre 1912. [1.p]
-1912, 5 octobre Charges de famille des gardiens du musée de Cluny. 5 octobre 1912. [1.p]
-1913, 31 janvier Situation de famille des fonctionnaires civils de l'État. 31 janvier 1913. [1.p]
-1913, 5 février Situation de famille des fonctionnaires et agents des musées nationaux. septembre
1912-février 1913. [18.p]
-1913, 24 avril État sur la situation de famille du personnel de la direction des musées nationaux. Sans
date. [10.p]
-1913, 23 août Projet de loi sur l'allocation d'indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires de
l'État. août 1913. [4.p]
-1913, 28 août Réponse du ministre au projet de loi ci-dessus. 28 août 1913. [1.p]
-1913, 2 septembre Situation des charges de famille des gardiens et ouvriers des musées de Cluny,
Versailles, Saint-Germain, Luxembourg et Maisons-Laffitte. 2 septembre 1913. [1.p]
-1913, 17 septembre État nominatif du personnel des musées nationaux. 17 novembre 1913. [1.p]
-1914, 9 janvier Laissez-passer pour les 30 ans de théâtre au bénéfice de fonctionnaires des musées
nationaux. [5.p]
-1914-1926 Traitements des fonctionnaires des musées nationaux. 1914-1926.
-1923, Journal officiel : décret organisant les bibliothèques. 7 septembre 1923. [4.p]
-1932, 12 janvier Surclassement éventuel de certaines localités pour l'attribution de l'indemnité de
résidence. décembre 1931-janvier 1932. [10.p]
-1932, 1 juin Indemnité de résidence ; situation des agents ayants-droits à l'indemnité. juin 1932. [3.p]
-1935, 18 janvier Loi réservant aux coopératives d'artisans d'art et d'artistes une partie des travaux
passés au nom de l'État. 18 janvier 1935. [4.p]
-1938, 11 février Renseignements pour le ministre des Finances pour établir la statistique de la
situation de famille des personnels. janvier-février 1938. [6.p]
-1949, 26 mai Emplois aux musées nationaux réservés à des mineurs et à des victimes de la guerre.
avril-mai 1948. [4.p]
-1950, 29 novembre Règlement pour les conservateurs concernant l'interdiction de fournir des
adresses d'amateurs d'art. octobre-novembre 1950. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O21
20150497/77
Avantages, gratifications, réductions diverses accordés au personnel
1842-1915
-1842, 24 février Compte-rendu d'une réunion des chefs de bureau de la maison du Roi. 24 février
1842. [1.p]
-1845, 10 janvier Dauvan écrit pour le bal du Roi. 10 janvier 1845. [3.p]
-1858, 14 juillet Décret relatif à la réorganisation de la bibliothèque impériale. juillet 1858. [2.p]
-1860, 9 mars Correspondance entre Émilien de Nieuwerkerke et Oudet, conservateur du musée de
Bar-le-Duc sur un insigne que le conservateur peut porter. mars 1860. [2.p]
-1862, 13 mai Moraine, artiste peintre, demande des renseignements à Nieuwerkerke sur les costumes
de la maison civile de S. M. l'Empereur. 13 mai 1869. [1.p]
-1866, 22 mai Recensement des personnes vivants au Louvre. mai 1866. [2.p]
-1878, 12 février Services du bureau des Beaux-Arts. février 1878. [1.p]
-1880, 15 novembre Demande à Henry Barbet de Jouy, directeur des musées Nationaux, de la liste du
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personnel des musées. 15 novembre 1880. [1.p]
-1881, 16 juillet Affaire Dupré, professeur à l'École du Louvre. juillet 1881. [2.p]
-1882, 21 octobre Demande et envoi de liste du personnel des musées nationaux. octobre 1882. [2.p]
-1883, 27 décembre Demande et envoi de liste des fonctionnaires des musées nationaux. décembre
1883. [2.p]
-1887, 13 décembre Demande et envoi de liste par ordre alphabétique des fonctionnaires de la direction
des musées nationaux. décembre 1887. [2.p]
-1888, 19 novembre Demande et envoi de liste des fonctionnaires de la direction des musées
nationaux. mars-novembre 1888. [3.p]
-1890, 18 mai Demande et envoi de l'état nominatif des fonctionnaires et agents des musées nationaux.
mai 1890. [2.p]
-1891, 9 mars Demande et envoi un état des fonctionnaires et agents des musées nationaux. mars 1891.
[2.p]
-1893, 30 décembre Somme de 200 francs accordée à Plum, avocat. Décembre 1893-janvier 1894. [3.p]
-1894, 31 mai Envoi au ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts un état des traitements, un
état comparatif des dépenses et une note. mai 1894. [9.p]
-1896, 24 juin Demande de renseignements sur les musées nationaux demandés par le ministre des
Affaires Étrangères pour l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie. juin 1896 [2.p]
-1897, 27 février Demande de renseignements de Thérésa Vidaillet sur son mari. février-1897. [3.p]
-1899, 13 novembre Albert Kaempfen, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre,
demande au syndic du conseil municipal de Paris des cartes d'entrée à la cérémonie d'inauguration du
Triomphe de la République. 13 novembre 1899. [1.p]
-1899, 23 novembre Tableaux à Clermont-Ferrand. octobre 1897. [8.p]
-1900,3 juillet Circulaire de la Société d'Édition Artistique. juillet-août 1900. [6.p]
-1901, 30 août Demande de renseignements à Albert Kaempfen adressée par le député Raibertiau
directeur des Beaux-Arts. août 1901. [8.p]
-1904, 5 novembre Demande de renseignements sur le petit personnel des Beaux-Arts. octobrenovembre 1904. [3.p]
-1906, 12 mai Recensement des personnes rétribuées dans le budget de l'État. janvier-mai 1906. [ 7.p]
-Sans date Caisse de secours des gardiens des musées nationaux. juin 1915. [4.p]
-1882, 29 avril Carte d'entrée au salon de 1882 pour le personnel des musées nationaux. avril-mai
1882. [2.p]
-1890, 24 avril Demande d'entrées permanentes et d'invitations pour une inauguration pour le
personnel des musées nationaux. 11 mai 1890. [1.p]
-1890, 24 avril Demande de cartes d'entrée pour un salon de la société des artistes français pour le
personnel des musées nationaux. avril 1890. [2.p]
-1892, 14 avril Demande de cartes d'entrée pour un salon de la société des artistes français pour le
personnel des musées nationaux. [1.p]
-1894, 25 avril Demande de 50 cartes d'entrée permanente au salon de la société des artistes français.
avril 1894. [4.p]
-1894, 25 avril Demande de cartes d'entrée au salon de la société nationale des Beaux-Arts pour le
personnel des musées nationaux. avril 1894. [2.p]
-1897, 8 avril Demande de 50 cartes d'entrée au vernissage de la société des artistes français pour les
fonctionnaires des musées nationaux. avril 1897. [2.p]
-1898, 19 avril Demande de 50 cartes d'entrée permanente au salon de la société des artistes français.
avril 1898. [1.p]
-1899, 12 avril Demande de cartes d'entrée au salon de la société nationale des Beaux-Arts pour le
personnel des musées nationaux. avril 1899. [1.p]
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-1902, 11 avril Demande de 50 cartes d'entrée permanentes de l'exposition de la société des artistes
français pour les le personnel de la conservation et de l'administration des musées nationaux. [1.p]
-1903, 6 avril Demande de cartes d'entrée au salon de la société nationale des Beaux-Arts pour le
personnel des musées nationaux. mars-avril 1903. [2.p]
-1904 Demande de 50 cartes d'entrée permanente au salon de la société nationales des Beaux-Arts
pour le personnel de la conservation et de l'administration des musées nationaux. avril 1904. [1.p]
-1905, 4 avril Demande de 60 cartes d'entrée permanentes du vernissage de l'exposition de la société
des artistes français pour le personnel des musées nationaux. 4 avril 1905. [1.p]
-1906, 4 avril Demande de 50 cartes d'entrée permanente pour l'exposition annuelle de la société
nationale des Beaux-Arts pour le personnel des musées nationaux. 4 avril 1906. [1.p]
-1906, 24 avril Demande de cartes d'entrée permanentes du vernissage de l'exposition de la société des
artistes français pour le personnel des musées nationaux. 24 avril 1906. [1.p]
-1907, 19 avril Demande de 55 cartes d'entrée permanente pour les salons des deux sociétés. avril 1907.
[1.p]
-1907, 26 avril Demande de cartes d'entrée permanentes du salon de la société des artistes français
pour le personnel des musées nationaux. 26 avril 1907. [1.p]
-1908, 22 octobre Gardiens du musée du Louvre habitant Versailles et ayant un service de nuit. octobre
1908. [2.p]
-1909, 24 août Demande de cartes d'entrée permanentes à l'exposition annuelle de la société des
artistes français pour les fonctionnaires des musées nationaux. 20 avril 1909. [1.p]
-1909, 24 juillet Cartes de circulation demandées en faveur des agents de surveillance auxiliaire des
musées nationaux. avril-septembre 1909. [3.p]
-1910, 19 avril Demande de cartes d'entrée permanente pour le jour du vernissage du salon de la
société des artistes français pour les fonctionnaires des musées nationaux. 19 avril 1910. [1.p]
-1910, 13 août Demande de gratuité des transports entre Paris, Versailles et Saint-Germain pour les
gardiens des musées nationaux. juillet-août 1910. [4.p]
-1911, 18 janvier Rapport de quinzaine des musées de Versailles et des Trianons pour Théophile
Homolle, directeur des musées nationaux. janvier 1911. [3.p]
-1911, 5 mars Affaire du brigadier Proust, brigadier au musée de Versailles. mars 1911. [2.p]
-1911, 10 avril Demande de 50 cartes d'entrée permanente pour l'exposition annuelle de la société
nationale des Beaux-Arts pour le personnel des musées nationaux. 10 avril 1911. [1.p]
-1911, 25 avril Demande de 52 cartes d'entrée permanente pour le vernissage d'une exposition de la
société des artistes français pour les fonctionnaires de l'administration des musées nationaux. [1.p]
-1911, 24 novembre Le directeur des musées nationaux demande aux conservateurs un relevé détaillé
des recettes de la caisse des gardiens des musées. novembre 1911. [2.p]
-1911, 1 décembre La commission du vestiaire accepte le versement à la Société Générale. 1 décembre
1911. [1.p]
-1912 Demande de cartes d'entrée permanente pour le salon de la société nationale des artistes français
pour le personnel de la direction des musées nationaux. avril 1912. [3.p]
-1912 Demande et envoi de 38 cartes d'entrée permanente. avril 1912. [3.p]
-1912, 12 janvier Musée national du Luxembourg : recette au vestiaire, recette des catalogues et recette
des cartes postales.1908-1912. [4.p]
-1912, 12 janvier Recettes faites par les gardiens du musée de Cluny. 12 janvier 1912. [1.p]
-1913 Demande de 50 cartes d'entrée permanente et 50 invitations pour le vernissage du salon annuel
de la société des artistes français pour les fonctionnaires de la direction des Musées. 18 avril 1913. [1.p]
-1913 Demande de 50 cartes d'entrée permanente et 50 invitations pour le vernissage de l'exposition de
la société nationale des Beaux-Arts pour les fonctionnaires des musées nationaux. 2 avril 1913. [1.p]
-1913 Étrennes. novembre-décembre 1912. [8.p]
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-1914 Étrennes. décembre 1913-janvier 1914. [6.p]
-1915 Étrennes. décembre 1914-janvier 1915. [5.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O22
20150497/78
Logements de services, concessions, indemnités
1794-1962
-Sans date Concessions d'appartements, dépenses d'eau, de gaz et d'électricité. Sans date. [4.p]
-1794, 11 juillet Logement de Marignez et de son fils. 11 thermidor An III. [1.p]
-1794, 17 septembre Problème d'attribution de logement. Thermidor. [2.p]
-1805, 24 août Un conseiller d'État annonce à Denon, directeur général du musée Napoléon et des
médailles que son logement a été réservé pour une autre fonction. 5 fructidor an 13. [1.p]
-1806, 6 décembre Proposition de Denon de donner le logement de Lavallée à Lebossut. 6
frimaire an 14. [1.p]
-1811 Gratifications et indemnités de logement pour les gardiens et les conservateurs des musées
nationaux. mars-août 1811. |10.p]
-1818, 12 juillet Demande de logement de Daunois, frotteur du Musée Royal. 12 juillet 1818. [1.p]
-1825, 16 avril Reconstruction de l'hôtel d'Angevilliers. Demande au comte de Forbin, directeur général
des Musées Royaux, d'annoncer cette situation aux fonctionnaires des musées nationaux qui vivent dans ce
bâtiment. mars-avril 1825. [3.p]
-1825, 13 mai Recommandation de la part de Beaumont au Comte de Forbin. 13 mai 1825. [1.p]
-1828, 1 août Le pair de France demande au Comte de Forbin pourquoi un logement se libère. 1 août
1828. [1.p]
-1830, 5 octobre État de répartition du bois de chauffage à faire aux personnes rattachées au service du
musée du Louvre. Sans date. [1.p]
-1831, 30 avril L'administrateur provisoire de l'ancienne dotation de la Couronne demande des
renseignements sur les habitants de l'hôtel d'Angevilliers. 30 avril 1831. [1.p]
-1831, 22 octobre Logement au palais de Versailles pour le nouveau conservateur des palais royaux,
Johanneau. 22 octobre 1831. [1.p]
-1832, 28 août Demande de Beaumont, restaurateur du musée de Versailles, d'avoir un logement dans
le palais. décembre 1826-août 1832. [3.p]
-1832, 28 novembre Rapport à l'intendant général sur les besoins des employés des Musées Royaux.28
novembre 1832. [2.p]
-1832, 6 décembre État des gardiens du Musée Royal du Louvre et indemnités de logement et de bois
de chauffage des gardiens. décembre 1832. [5.p]
-1832, Hôtel d'Angevilliers. mars-juillet 1832. [13.p]
-1833 Indemnités aux gardiens des musées nationaux. octobre-novembre 1832. [3.p]
-1848, 13 mai Demande de logement à la place d'une auberge. 13 mai 1848. [1.p]
-1848, 13 juillet Logements pour les conservateurs du musée de Versailles. Juin 1848. [3.p]
-1849 Logements des fonctionnaires des musées nationaux. janvier-mars 1849. [13.p]
-1849, 11 janvier État des logements obtenus par les fonctionnaires et gardiens des musées nationaux.
11 janvier 1849. [1.p]
-1852, 9 décembre Logement de Margou et Marguery, ouvriers au musée de Versailles. 9 décembre
1852. [1.p]
-1853, 12 mars Émilien de Nieuwerkerke demande un logement pour l'attaché à la conservation du
musée du Luxembourg. 12 mars 1853. [1.p]
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-1856, 1 avril Cas de la veuve Beaumont qui vit toujours dans un logement du palais de Versailles.
mars-août 1856. [2.p]
-1862, 17 juin Logement prêt pour des gardiens. juin 1862. [1.p]
-1865-1867 Remise en état de logements. août 1865-mai 1867. [7.p]
-1871, 24 novembre Demande de logements pour les gardiens du musée du Louvre. 24 novembre 1871.
[1.p]
-1876, 25 novembre Logement pour un brigadier-concierge du musée du Louvre. novembre-décembre
1876. [2.p]
-1878, 25 mars Logements au musée du Louvre. mars-septembre 1878. [7.p]
-1879, 7 mars Obligation du logement au musée du Louvre à l'administrateur des musées nationaux.
mars 1879. [2.p]
-1880, 12 août Cas du logement du gardien Blanc aux Trianons. juillet-août 1880. [5.p]
-1880, 10 décembre Salle chauffée à la disposition des du personnel. novembre 1880 mars 1881. [6.p]
-1882, 10 octobre Personnel devant quitter les locaux du musée du Louvre et personnel devant rester
logé au musée du Louvre. [2.p]
-1882, 28 novembre Logement de Bénédite, attaché du conservateur du château de Versailles.
novembre 1882-février 1883. [7.p]
-1883, 25 septembre Manque de crédit pour remettre en état un logement au musée de Saint-Germain.
août-septembre 1883. [2.p]
-1876-1883, 3 octobre Mobiliers pour le brigadier Moulhérat au musée de Versailles. janvier 1876octobre 1883. [5.p]
-1886, 29 octobre Refus d'un logement pour le remplacement de Bénédite. Octobre 1886. [2.p]
-1887, 11 mars État des logements concédés à des fonctionnaires attachés à la direction des Beaux-Arts.
11 mars 1887. [1.p]
-1887, 2 juin Bâtiments civils. mai-décembre 1887. [5.p]
-1887, 15 octobre Logement du personnel du musée de Versailles. Septembre 1887- janvier 1888. [10.p]
-1887, 23 décembre Logements pour le secrétaire agent-comptable du Louvre et l'architecte du palais
du Louvre. novembre 1887-janvier 1888. [4.p]
-1888, 9 janvier États des fonctionnaires et employés logés au musée du Louvre, au musée de SaintGermain et au musée de Versailles. 9 janvier 1888. [2.p]
-1888, 30 novembre Demande de chambre en plus au logement de Falcon, sous-adjudant militaire des
Tuileries et du Louvre. novembre 1888. [5.p]
-1889, 6 février Évacuation de Pasquier, brigadier des hommes de service de service du palais du
Louvre et des Tuileries, et Anglade, homme de service, de leurs logements. février 1889. [2.p]
-1889, 20 novembre Demande aux conservateurs de donner une liste des fonctionnaires, employés et
gardiens logés dans les musées nationaux. novembre 1889. [3.p]
-1891, 4 février Gonédard change de logement. janvier-février 1891. [7.p]
-1891, 27 mai Demande de Poirier, homme de service du musée de Versailles, de voir intégrer dans son
logement son épouse. mai 1891. [4.p]
-1891, 17 juin Demande de liste des fonctionnaires employés et agents logés dans les bâtiments affectés
aux musées nationaux. juin 1891. [2.p]
-1892 Logements des inspecteurs des musées du Louvre et de Versailles. avril-novembre 1892. [6.p]
-1892, 13 juillet Demande d'Alfred Delamotte, gardien du musée de Versailles. Juillet 1892. [2.p]
-1895, 16 décembre Demande de logement de Card, gardien de bureau à l'agence des travaux du
Louvre. décembre 1895-avril 1896. [4.p]
-1898, 27 mai Autorisation pour un gardien du Louvre à occuper un logement près de la porte Jean
Goujon. mai-juin 1898. [7.p]
-1900, 17 septembre Affectation d'un logement au chef d'atelier du musée de Saint- Germain-ne-Laye
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situé dans la villa Saint-Germain. août 1900. [6.p]
-1901, 9 décembre Logements pour les agents subalternes des musées nationaux. octobre-décembre
1901. [7.p]
-1902, 30 janvier maintien des concessions de logements faites à titre gratuit dans les musées
nationaux. février 1902. [4.p]
-1904, 25 juin Logements de villa. juin 1904. [2.p]
-1905, 15 juin Logements des fonctionnaires et agents subalternes des musées nationaux juin 1905.
[5.p]
-1906, 30 juillet Changements de logements des gardiens du musée de Versailles. Juillet 1906. [2.p]
-1908, 26 février Le logement du gardien Lesterlin est concédé au chef d'atelier aux jardins de Trianon,
Drapier. février 1906. [2.p]
-1908, 7 août Demande de Péroté pour agrandir son logement. juillet-août 1908. [2.p]
-1909, 11 mars Demande de Gouédard pour recevoir dans son logement sa fille et son gendre. février
1909-mars 1909. [6.p]
-1910, 11 novembre Indemnités aux fonctionnaires sont le logement à titre gratuit à été retiré.
novembre 1910. [2.p]
-1910, 23 novembre Décret portant concession à titre gratuit d'un logement au palais du Louvre et des
Tuileries. novembre 1910. [4.p]
-1910, 15 décembre Concession au gardien Bordet de l'ancien logement du gardien Berry. novembredécembre 1910. [7.p]
-1910-1911 Indemnités et organisation des logements attachés aux musées nationaux. janvier 1910décembre 1912. [19.p]
-1911, 6 juillet Régularisation de concessions de logements. juin-juillet 1911. [9.p]
-1911, 5 août Décret sur les logements de Saint-Germain. août 1911. [7.p]
-1911, 23 décembre Concessions de logements faites aux agents des musées nationaux et réclamations à
propos de ces logements. novembre-décembre 1911. [4.p]
-1913, 20 janvier Indemnités de logements. juin 1912-janvier 1913. [11.p]
-1914, 9 mars Logements pour Roques, chef du personnel des gardiens et à quelques gardiens. février
1914-septembre 1914. [17.p]
-1915, 9 mars Demande de réparations pour les logements pour le chef du service intérieur et du
matériel et pour le chef du personnel des gardiens. mars-avril 1914. [12.p]
-1915, 9 septembre Le gardien Mangin demande un poêle pour chauffer son logement. septembre 1915.
[4.p]
-1917, Attribution des loges. septembre-novembre 1917. [9.p]
-1917, 26 février Liste des agents logés. Sans date. [1.p]
-1918, 3 avril Le logement Zuber est mit à disposition de Champion, sous-chef du personnel des
musées. mars-avril 1918. [2.p]
-1924, août Agents logés. août 1924. [9.p]
-1924, 14 août Agents logés. État nominatif des fonctionnaires et agents logés dans les bâtiments de
l'État. août 1924. [2.p]
-1932, 4 mai Liste du personnel logé dans les palais nationaux. mai 1932. [3.p]
-1946, 13 mars Logement en chambres d'hôtels. février-mars 1946. [3.p]
-1951, 20 septembre Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat pour les fonctionnaires des
Musées de France. juin-septembre 1951. [3.p]
-1954, 13 mai Logement des conservateurs de musées. 13 mai 1954. [2.p]
-1950-1958 Allocation logement. février 1950-1958. [20.p]
-1962, 6 février Nécessité de loger au Louvre Meyer, serrurier et Blondeau, fontainier. 6 février 1962.
[2.p]
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O24
20150497/79
Rapports de surveillance journaliers
1821-1911
1821-1850, 1911
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O25
20150497/80-20150497/82
Habillement, uniformes
1795-1958
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O26
20150497/80
1795-1893
-1795-1805 Description et devis des uniformes des portiers et des gardiens du musée Napoléon et du
musée de Versailles, livraison de toiles et fils du magasin Joseph. Sans date. [22.p]
-1803, 7 décembre Annonce à Denon, directeur général du Musée Napoléon, que les concierges, portiers,
garçons de salles et de bureaux doivent porter de nouveaux habits. 15 frimaire an 12. [1.p]
-1804, 23 juillet Règlement pour l'habillement des gardiens. An 12. [1.p]
-1805, 29 août Denon a demandé que le renouvellement de l'habillement des gardiens du musée
Napoléon soit inclus dans le budget de l'an 14. 10 fructidor an 13. [1.p]
-1814, 17 septembre Habillement de 7 gardiens du musée Napoléon à la livrée du roi. Accord du ministre
de la maison du Roi. avril 1809-septembre 1814. [2.p]
-1816, 26 février Composition et devis de l'habillement de 12 gardiens du musée du Louvre. Sans date.
[1.p]
-1817, 24 janvier Le ministère de la maison su Roi approuve l'idée du Comte de Forbin, directeur général
des Musées royaux, de fournir des costumes à quatre frotteurs. 24 janvier 1817. [1.p]
-1817, 17 mai Règlement sur la composition et la durée de l'habillement des employés des Musées du
Louvre et de Versailles. Sans date. [1.p]
-1818, 30 mai État nominatif des gardiens des dépôts de tableaux des palais de Versailles et de Trianon
qui ont reçu leur costume. Description de ces costumes. 16 octobre 1818. [1.p]
-1819, 20 février L'habillement des gardiens est reculé jusqu'au moment du sacre du roi. 20 février 1819.
[1.p]
-1824, 8 juin Mode de renouvellement des effets d'habillement des employés du musée. 8 juin 1824. [1.p]
-1824, 1 octobre Demande au comte de Forbin, directeur général des Musées Royaux, de faire porter
l'habit noir de deuil à l'occasion de la mort du roi Louis XVIII. Confection de ces habits. septembreoctobre 1824. [3.p]
-1828, 4 juin Le ministère de la maison du Roi demande au comte de Forbin de l'informer des
changements de personnel pour organiser la production de l'habillement. 4 juin 1828. [1.p]
-1828, 22 août Demande à Cailleux, secrétaire général des musées nationaux, de fournir un modèle pour
les baudriers des portiers. 22 août 1828. [1.p]
-1829, 17 avril Arrêté sur les échanges ou les ventes illicites d'habillement par les gens de livrée du service

85

Archives nationales (France)

des châteaux et maisons Royales ce qui nuit à la tenue des employés. avril-juillet 1829. [1.p]
-1830, 2 mars Mode de renouvellement d'habillement pour le service des Musées Royaux. 6 mars 1830.
[1.p]
-1831, 16 février Suppression des boutons et des galons de l'habit des employés des châteaux. févriermars 1831. [3.p]
-1831, 21 juin Détails des uniformes des gardiens. 21 juin 1831. [1.p]
-Vers 1832 Observations sur la composition de l'habillement des gardiens d'un musée national. Sans
date. [1.p]
-1832, 27 août Demande d'habillement des gardiens par la livrée du roi ; Description de l'ancien habit
qu'ils portaient. août 1832. [2.p]
-1832, 6 septembre Description de l'habillement de 34 gardiens et de 3 ouvriers du Musée Royal.
septembre 1832. [2.p]
-1833, 4 juillet Renouvellement des habillements et listes des effets que les gardiens et ouvriers ont le
droit de recevoir. juillet 1833. [2.p]
-1833, 31 août Habillements de Marguery et Margou employés au nettoiement des statues du palais de
Versailles. juillet-août 1833. [3.p]
-1834, 23 juillet Le directeur des dépenses de la maison du Roi annonce à Cailleux qu'il a passé la
commande pour les habits des gardiens et ouvriers des Musées Royaux. juillet 1834. [2.p]
-1836, 9 août Renouvellement du baudrier du Sonder. août-octobre 1836. [2.p]
-1839, 28 mars Le directeur des dépenses de la maison du roi annonce à Cailleux que 5 gardiens ne
recevront pas leurs nouveaux habits avant le renouvellement général des habillements. 28 mars 1839.
[1.p]
-1841, Cahier des charges de la direction des musées nationaux pour l'adjudication d'une fourniture
d'habillement au service des gardiens et ouvriers. Sans date. [1.p]
-1846, 17 mars Le directeur des dépenses de la maison du Roi demande à Cailleux un état nominatif des
personnes attachées au service des Musées pour le renouvellement des habillements. mars 1846. [2.p]
-1847, 26 février Habillement pour les gardiens du Musée Royal Loyau, Dorion et Lefèvre. février 1847.
[2.p]
-1847, 8 mars Le directeur des dépenses de la maison du Roi demande à Cailleux, directeur des Musées
Royaux, un état nominatif des personnes attachées au service des Musées Royaux pour renouveler
l'habillement. mars 1847. [2.p]
-1848, 25 juillet Borrel demande l'autorisation de faire frapper une médaille portant sur le revers
l'inscription Musée national du Louvre. juillet 1848. [3.p]
-1848, 30 septembre Jeanron, directeur des musées nationaux, demande quelle est la marche à suivre
pour les habillements des employés. Description des tenues. septembre 1848. [6.p]
-1848, 21 novembre Liste de la restitution des chapeaux des gardiens. 21 novembre 1848. [1.p]
-1848, 27 décembre Médailles vendues et livrées à la direction des musées nationaux. 27 décembre 1848.
[2.p]
-1848-1849 Fournitures des habits : fournisseurs, envoi des fournitures, surtout des chapeaux.
septembre 1848-janvier 1850. [14.p]
-1848-1849 Désignation et correspondances avec deux tailleurs : Kremer et Laurent Richard. juillet
1848-octobre 1849. [29.p]
-1850, février Cahier des charges pour l'adjudication d'une fourniture d'habillement et prix des
fournitures pour l'habillement. janvier 1850-septembre 1852. [12.p]
-1850, février Cahier des charges pour l'adjudication d'une fourniture de coiffures et prix de ces
fournitures. 1850. [5.p]
-1852, 17 mai Costumes officiels pour les fonctionnaires de la direction des musées. mai 1852. [5.p]
-1853, 28 novembre Le généra de division, adjudant général du palais, redit au comte de Nieuwerkerke
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que le portier du Louvre, Limousin, ne peuvent pas recevoir de caban et de veille. 28 novembre 1853.
[1.p]
-1854, novembre Demande de fournisseurs pour fournir les habillements des gardiens et employés des
musées nationaux et cahiers des charges pour la fourniture des habillements et des coiffures. septembrenovembre 1854. [4.p]
-1859, octobre Cahiers des charges pour l'habillement et les coiffures et soumissions pour ces
fournitures. 1859. [7.p]
-1860 Adjudications et soumissions pour l'habillement des gardiens et employés. Fournitures achetées.
janvier 1859-juillet 1860. [22.p]
-1860, juin Cahier des charges pour l'adjudication d'une fourniture d'habillement et soumission pour
cette fourniture. juin 1860. [3.p]
-1864, octobre Cahier des charges pour l'adjudication et soumission pour les fournitures de coiffures.
octobre 1864-avril 1870. [8.p]
-1871-1881 Marchés du tailleur : choix pour l'habillement des agents des Musées nationaux, maison
Laurent Richard et Lhéner et David. mars 1871- septembre 1881. [19.p]
-1871-1886 Marchés du chapelier : choix du fournisseur des chapeaux et casquettes des agents des
musées nationaux, Magnier et Lhéner. décembre 1871-mai 1886. [27.p]
-1882-1886 Lhéner et maison Laurent Richard, fournisseurs pour l'habillement des musées nationaux.
septembre 1882-mai 1886. [22.p]
-1883, 18 septembre Cahier des charges de l'adjudication des fournitures de l'habillement, de coiffure,
d'équipement et d'armement des agents des Musées
Nationaux. 1883. [1.p]
-1887 Deperthes, fournisseur des chapeaux et casquettes des gardiens et employés des musées
nationaux. mai 1887. [4.p]
-1887, 22 mars Fournitures de 1887 dépassant les 20 000 francs. Ouverture à la concurrence. mars 1887.
[2.p]
-1887, 30 novembre Crédit et indemnités pour les chaussures des employés du musée de Versailles.
novembre 1887-octobre 1890. [6.p]
-1888, Fournisseur Harissard : adjudication, prix des fournitures, cahier des charges. mars-août 1887.
[9.p]
-1888, 18 décembre Le ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts accepte que des commandes
d'effets d'habillement soient passées. décembre 1888. [2.p]
-1888-1898 Fourniture de chaussures aux gardiens du musée de Versailles ; appel à la maison Roger et à
Aubry, cordonniers. novembre 1888-août 1898. [15.p]
-1889, Cahier des charges pour l'adjudication des fournitures d'habillement des gardiens et employés des
musées nationaux, avis aux fournisseurs, soumissions de fournisseurs potentiels et procès-verbal d'une
adjudication. juin 1888-novembre 1889. [22.p]
-1889, 4 octobre Fourniture de chaussures pour les employés des musées nationaux. octobre 1889-mai
1890. [2.p]
-1890, 25 février Charles Gosselin, conservateur du musée de Versailles, écrit Albert Kaempfen, directeur
des musées Nationaux, au sujet d'un adjudicateur des chaussures qui s'est présenté à lui. 15 février 1890.
[1.p]
-1890-1892 Adjudications pour l'habillement et la coiffure des gardiens et employés des musées
nationaux. mai 1889-avril 1893. [25.p]
-1891, 29 janvier Affaire des fournitures de la société générale des fournitures militaires jugées de
mauvaise qualité par Charles Gosselin, conservateur du musée de Versailles. janvier 1891. [4.p]
-1892, Fournisseur Lyeillon et fils. octobre 1892-mars 1893. [11.p]
-1892, 16 février Le ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts réclame à Albert Kaempfen,
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directeur des musées nationaux, le cahier des charges pour l'adjudication des fournitures. février 1892.
[2.p]
-1892, 20 juillet Cahier des charges pour l'adjudication des fournitures envoyé à la Cour des Comptes et
au ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. juillet 1892. [2.p]
-1892, 9 septembre Habillement pour les gardiens du musée de Versailles ; affaire des gilets du
personnel de ce musée. septembre 1892-avril 1893. [8.p]
-1893, Soumission pour la fourniture de chaussures pour le musée de Versailles. janvier-décembre 1893.
[5.p]
-Sans date Liste des gardiens et achats avec les habillements qui leur ont été fournis. Sans date. [1.p]
-Sans date Les sous-chefs gardiens donne un rapport sur leur habillement au directeur des musées
nationaux. Sans date. [2.p]
-Sans date Décisions prises par le directeur des musées nationaux afin de mettre fin à des réclamations
concernant les habillements. Sans date. [1.p]
20150497/81
1895-1914
-1895, 27 novembre Recherche de fournisseurs d'habillement et de coiffures pour les gardiens. Cahiers et
procès-verbal d'adjudication et soumissions. mai 1895-janvier 1896. [44.p]
-1895-1896 Fourniture des effets d'habillement, de coiffure et de chaussures pour les gardiens par la
maison centrale de Melun. décembre 1895-octobre 1897. [64.p]
-1897-1898 Cahiers des charges des fournitures diverses, expéditions, prix et retouches des habillements
de la maison centrale de Melun. janvier 1897-mai 1899. [61.p]
-1899-1901 Cahier des charges, expéditions, prix et retouches des habillements de la maison centrale de
Melun. mai 1899-décembre 1901. [44.p]
-1900, 14 décembre Albert Kaempfen autorise le conservateur du musée de Versailles de passer
commande d'effets d'habillement auprès de la maison centrale de Melun. novembre 1900. [2.p]
-1901, 19 septembre Albert Kaempfen donne l'autorisation au conservateur du musée de Versailles de
commander des chaussures à la maison centrale de Melun. septembre 1901. [2.p]
-1902, 18 octobre Albert Kaempfen autorise le conservateur du musée de Versailles à faire appel à la
maison centrale de Melun pour confectionner les habillements et les chaussures qu'il réclame. octobre
1902. [2.p]
-1902-1909 Expéditions, prix et retouches pour les habillements de la maison centrale de Melun et de la
manufacture de draps de Normant Frères. février 1902-septembre 1909. [47.p]
-1903, 3 avril Le ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts informe Albert Kaempfen que les
gardiens des musées nationaux n'auront plus de poches sur leur pantalon.3 avril 1903. [1.p]
-1905, 6 mai Problème de crédits pour les habillements des gardiens. Endettement. septembre 1903-mai
1905. [3.p]
-1906, 2 mars Le député Henry Maret critique les habits de la maison centrale de Melun. Réponses à
cette critique de la maison intéressée et du directeur des musées nationaux, Théophile Homolle. févriermars 1906. [4.p]
-1908, 22 août Coupure de presse relatant l'envie des gardiens d'avoir de nouveaux costumes. août 1908.
[1.p]
-1910, 24 octobre Demande du conservateur du musée de Versailles et des Trianons à Théophile Homolle
de pèlerines pour les gardiens. Autorisation du directeur. octobre 1910. [3.p]
-1910-1912 Cahier des charges, expéditions, prix et retouches de la maison centrale de Melun. janvier
1910-novembre 1912.
-1911, 20 octobre Le directeur des musées nationaux refuse la fourniture au chef du service technique de
la chalcographie de blousons et de cote pour les ouvriers. octobre 1911. [2.p]
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-1911, 24 octobre Habillement de deux nouveaux gardiens du musée de Cluny, Moulin et Bonnet.
Problème d'une dépense imprévue. octobre 1911. [3.p]
-1911, 18 novembre Note sur la distribution des effets d'habillement aux gardiens. novembre 1911. [2.p]
-1911, 25 novembre L'association des gardiens des musées nationaux demande des renseignements sur
leur habillement. novembre 1911. [5.p]
-1911, 28 novembre Ordre de service de l'Inspecteur général des services administratifs chargé de la
direction des musées nationaux pour régler les questions sur l'habillement des gardiens. -novembre 1911février 1913. [11.p]
-1912, 30 mars Recherche d'un fournisseur de chapeaux pour les gardiens des musées nationaux : cahier
des charges pour l'adjudication de la fourniture de coiffures, soumissions de différents fournisseurs.
janvier 1912-janvier 1916. [33.p]
-1912, 30 avril Commande de chapeaux en 1911, arrivés en 1912. 9 avril 1912. [1.p]
-1912, 12 août Les effets d'habillement des gardiens doivent être réparés par les possesseurs de ces effets
et non par les gardiens. 12 août 1912. [1.p]
-1912, 1 octobre Effets d'habillement délivrés aux gardiens et demande de remboursement à la maison
centrale de Melun pour la fourniture de l'habillement. janvier 1912-décembre 1912. [15.p]
-1913, 22 janvier Barbier adresse au directeur des musées nationaux une demande des gardiens de nuit
qui désirent recevoir deux petites tenues au lieu d'une petite et d'une grande. 12 janvier 1913. [1.p]
-1913, 3 février Essai de nouvelles tenues pour le service de gardiennage. 3 février 1913. [1.p]
-1913, 4 mars Demande de deux gardiens, Rebstock et Pairault, sur leur tenue. Refus d'accéder à cette
demande par le conservateur du musée de Saint- Germain. mars 1913. [2.p]
-1913, 21 novembre Ordre de service relatif à l'habillement des gardiens. 21 novembre 1913. [2.p]
-1913-1914 Cahier des charges, expéditions, prix et retouches de l'habillement de la maison centrale de
Melun. janvier 1913-juillet 1914.
20150497/82
1915-1958
-1915, 16 mars Petites tenues pour les gardiens des musées de Cluny, Saint-Germain et Luxembourg.
mars 1915. [7.p]
-1915-1916 Cahier des charges, prix, expéditions, retouches par la maison centrale de Melun. février 1915décembre 1916.
-1916, État de l'habillement, coiffure et chaussures des gardiens des musées nationaux. 1915-1916. [2.p]
-Sans date 1916, mai Le brigadier Barbier se fait porte-parole des autres gardiens sur la question des
petites tenues et des pensions de retraite. mai 1916. [2.p]
-1916, 30 mai Demande de tenues par un gardien du musée de Versailles, Muller. mai 1916. [2.p]
-1916, 6 juin Réclamations au ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. 6 juin 1916. [1.p]
-1916, 19 août Vœu émis par les gardiens du musée de Versailles au sujet de la distribution d'effets
personnels. août 1916. [2.p]
-1916, 4 septembre Dépassement de crédit si la commande des casquettes pour les gardiens du musée de
Versailles se fait. 4 septembre 1916. [1.p]
-1917, 20 janvier Le sous-secrétaire d'État des Beaux-Arts demande à Henri Marcel, directeur des musées
nationaux, de lui fournir une liste des agents qui bénéficieront d'une prochaine commande. 20 janvier
1917. [1.p]
-1917, 8 février Commande de tenue pour les gardiens des musées nationaux. État d'habillement des
gardiens des musées de Versailles et Trianons. février 1917. [5.p]
-1917, 1 mars Henri Marcel fait connaître une décision sur les tenues des gardiens. 1 mars 1917. [1.p]
-1917, 2 juillet Le sous-secrétaire d'État insiste pour que des petites tenues soient données à des gardiens.
Sans date. [1.p]
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-1917-1918 Cahier des charges, prix, expéditions, retouches de la maison centrale de Melun. janvier 1917décembre 1918. [42.p]
-1919-1920 Cahier des charges, prix, expéditions et retouches de la maison centrale de Melun. janvier
1919-décembre 1920. [48.p]
-1921-1922 Prix, expéditions, échantillons et retouches de la maison centrale de Melun et de Au maréchal
Ney. février 1921-septembre 1922. [23.p]
-1923-1924 Prix, expéditions, échantillons et retouches de la maison centrale de Melun, de Au maréchal
Ney et de la Belle jardinière. février 1923-novembre 1924.
-1925-1926 Prix, expéditions, échantillons et retouches de la maison centrale de Melun. janvier-juillet
1926.
-1931, 12 décembre Procès-verbal de la commission d'habillement des musées nationaux. 12 décembre
1931. [5.p]
-1931-1932 Procès-verbal de la commission d'habillement. 30 novembre 1932. [4.p]
-1932, 26 novembre La maison Regnard désire être appelée en vue de l'adjudication pour la fourniture de
vêtements aux gardiens. novembre 1932. [3.p]
-1933-1934 Procès verbal de la commission d'habillement et refus de la Maison centrale de Melun de
fournir les tenues aux musées nationaux. janvier 1934. [3.p]
-1933, 12 janvier Projet de marché pour l'habillement des gardiens. janvier 1933. [4.p]
-1933, 16 janvier Procès-verbal de la commission d'habillement. 13 janvier 1933. [2.p]
-1933, 16 février Recherche d'un fournisseur pour l'habillement et recherche de tissus.
janvier 1932-février 1933. [9.p]
-1933, 14 novembre Élection de la commission d'habillement. novembre 1933. [2.p]
-1935 Henri Verne, directeur des musées nationaux invite les gardiens à porter leur tenue. août 1935.
[2.p]
-1939, 4 octobre La société coopérative Union et Travail s'adresse à Henri Verne pour l'habillement des
gardiens du musée de Fontainebleau. septembre- octobre 1939. [2.p]
-1939, 4 octobre La société coopérative Union et Travail s'adresse à Henri Verne pour l'habillement des
gardiens du musée de Pau. septembre-octobre 1939. [2.p]
-1939, 18 octobre La société coopérative Union et Travail s'adresse à Henri Verne pour l'habillement des
gardiens du musée de Blérancourt. septembre-octobre 1939. [2.p]
-1939, 18 octobre La société coopérative Union et Travail s'adresse à Henri Verne pour l'habillement des
gardiens des musées de Seine-et-Oise. avril-octobre 1939. [8.p]
-1939, 1 novembre La société coopérative Union et Travail s'adresse à Henri Verne pour l'habillement des
gardiens des musées du jeu de paume, du Luxembourg, de Guimet, des Monuments Français, de Cluny
et de l'Orangerie. septembre-novembre 1939. [7.p]
-1939, 16 novembre Vérification de l'habillement du personnel des musées nationaux. septembrenovembre 1939. [5.p]
-1939, 5 décembre Marché de gré à gré et état de l'habillement des gardiens. Juin 1938- septembre 1939.
[19.p]
-1940, 5 mars La société coopérative Union et Travail s'intéresse à l'habillement des gardiens des musées
nationaux. septembre 1939-mars 1940. [18.p]
-1943 Marché de gré à gré pour la fourniture de vêtements d'uniformes. 1943. [3.p]
-1952, Fourniture d'habillement, notamment de bleus de travail, par la maison de Brunschwig. mars
1952-février 1953. [21.p]
-1952, 22 juillet Fourniture de casquettes et bérets par La société Debauge-Deligny. avril-juillet 1952.
[6.p]
-1953 Costumes-uniformes pour les gardiens : prix, commande, inventaire à l'arrivée, procès-verbal de la
commission d'habillement. juin 1952- janvier 1954.
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-1954, Fournisseurs d'habillement de travail. juillet 1952-décembre 1954. [23.p]
-1954, Fourniture de casquettes pour les gardiens. septembre 1954-février 1955. [6.p]
-1954 Fournitures de costumes pour les gardiens. mars 1954-août 1955.
-1958, 4 mars Marché, fournisseurs et prix pour la fourniture d'habillement et décrets. janvier 1955-mars
1958.
20150497/83-20150497/101
Candidatures, demandes d'emploi
1750-1960
Etats-civils, extraits de casiers judiciaires, fiches de renseignements, correspondance, diplômes,
certificats d'aptitude
Type de classement
Classement alphabétique. L'inventaire s'arrête à Bussac. Les informations inventoriées donnent seulement les
noms, prénoms, dates de naissance et dates extrêmes des différentes candidatures du candidat.
Les dates extrêmes de ces dossiers ont été définies selon les dates de naissance déjà inventoriées.
Historique de la conservation
Cotations des Archives des musées nationaux : O27C-O27G-O27R
20150497/83-20150497/96
Conservateurs
1838-1959
Inventaire incomplet
Historique de la conservation
Cotations des Archives des musées nationaux : O27C
20150497/83
A-BL
-AYASSE E. (1848)
-AUDRIC M (1925-1926)
-AUDIN Amable-Antoine, né en 1899 (1944-1957)
-AUBRY Paul-Eugène-Ernest, né en 1922 (1940-1955)
-AUBRY, (1854)
-AUBERTY Jacqueline-Maria-Victoire, née en 1921 (1945)
-ASTANIERES E. d', (1935)
-ARTHAUD Louis-Jean, né en 1901 (1932-1954)
-ARNAULT Charles-Auguste-Eugène, né en 1890 (1939-1945)
-ARNAUD Yvonne, née en 1926 (1947-1949)
-ARNAUD Jacques (1943-1945)
-ARMAND Anne-Marie-Augustine, née en 1896 (1939-1954)
-ANNET A. (1911-1918)
-ANCELET Émile (1862)
-AMILHAU (1902)
-AMIC Mme (1938)
-ANDRIEU Roger-Louis-Jean-Marie, né en 1922 (1939-1950)
-AMBARD Robert, né en 1914 (1940-1957)
-AMADO Hélione-Francine, née en 1933 (1954-1957)
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-ALISSON DE CHAZET (1857)
-ALICOT Élisé-Joseph-Pierre, né en 1878 (1950-1958)
-ALLEMAND Yvonne-Annie, née en 1909 (1946)
-ALLEMAND Lieutenant-colonel (1870)
-ALEIL Pierre-François, né en 1927 (1951-1955)
-ALCAN Louise, née en 1910 (1938)
-ALBRAND Émilie-Louise, née en 1918 (1952-1959)
-ALBERT Michel-Marius, né en 1908 (1947-1949)
-ADELUS Jean-Baptiste (1849)
-ADAM Édouard (1868)
-ADAM Édouard (1904)
-BLANC Louis-Séverin, né en 1893 (1945)
20150497/84
BO-CA
-BUSSAC Georges-Marie-Joseph de, né en 1920 (1949-1955)
-BURNAND Eugène-Robert, né en 1882 (1938-1943)
-BUISSON Sylvie-Hélène, née en 1923 (1944-1959)
-BUISSON Émile-Marcel, né en 1901 (1927-1928)
-BUHOT Ch. (1863)
-BUFFENOIR Hippolyte, né en 1847 (1910)
-BUFFIN Louis (1946-1947)
-BRYE Hubert de (1941)
-BRUNE (née Mechet) Camille-Marie-Anne, née en 1890 (1956-1957)
-BRULEBOEUF-LETOURNAN (1822)
-BROUARD DE CORBIGNY (1900)
-BRONS Le Vicomte de (1855)
-BROENS Marie-Jean-Maurice, né en 1908 (1936-1953)
-BRION, née Guerry Lilianne (1947-1951)
-BRIN Naik (1946)
-BRIAND J. M. (1868)
-BREVAND M. de (1867)
-BRESSE Laurent-Paul-Eugène, né en 1891 (1815-1844)
-BRAZON Charles (1828)
-BRAIVE Michel (1950)
-BOYER Mlle (1940)
-BOUTET (née Loyer) Jacqueline-Germaine-Marthe, née en 1924 (1952-1954)
-BOUSSU-DESVERNOIS (1867)
-BOURGEOIS Gabriel (1867)
-BOURG Le Comte du (1867)
-BOURG Marcelin, né en (1899 1954)
-BOURET J (1954)
-BOURDIL André-Raymond, né en (1911 1949)
-BOUR Sylvie-Jacqueline, née en 1929 (1952-1953)
-BOULET Jules (1942)
-BOUGET Charles, né en 1891 (1958-1959)
-BOUFFLET (épouse Pécout) Colette-Anna, née en 1903 (1938-1958)
-BOUERE Le Comte de la (1867)
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-BOUCHET Marc (1955)
-BOUCHER (née Colozier) Stéphanie-Anna (1949-1959)
-BOTINELLY Louis (1950)
-BOSQUET (née Durieu) (1947)
-BOSCHOT Henriette (1951)
-BOSC (1867)
-BORRELLY Marcel (1949)
-BOREL Pierre (1958)
-BOREL (née Schlosberg) Rose, née en 1924 (1950-1954)
-BORDE Henri-Charles, né en 1888 (1953)
-BORDAS Mlle (1929)
-BONSERT E. (1868)
-BONIFACE Albert (1869)
-BONHOURE J (1885)
-BONNEL Émile, né en 1915 (1948-1949)
-BONNEL Émile, né en 1915 (1953)
-BONAMY Marie-Marthe-Germaine, née en 1887 (1948-1949)
-BOISE Henri-Louis, né en 1872 (1938)
-BODINIE (1874)
-BODENEZ (née Piccon) Georgette, née en 1920 (1947-1948)
-BOBIE DE LA CHAPELLE, annulé (voir Ficher Georges)
20150497/85
CE-CO
20150497/86
CR-DR
20150497/87
DU-F
20150497/88
G
20150497/89
H-K
20150497/90
LA-LE
20150497/91
LI-MA
20150497/92
ME-O
20150497/93
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P
20150497/94
Q-R
20150497/95
S
20150497/96
T-Z
20150497/97-20150497/100
Gardiens
1794-1940
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O27G
20150497/97
A-B
20150497/98
C-F
20150497/99
G-L
20150497/100
M-Y
20150497/101
Restaurateurs (peintures et sculptures)
1793-1972
-Ackermann (1838-1839)
-Alexandre (1828)
-André (1897)
-Andrzejewski M. (1936)
-Aubert Lucien (1935-1947)
-Barely (1798)
-Barteletty (1939)
-Bauche Armand (1895)
-Belle Louis, Gaston (1940-1941)
-Biondy V. (1848)
-Bonnet M. (1938)
-Bosio (1863)
-Bougarel E. (1943)
-Boulanger Louis (1891)
-Boulland Gabriel (1940-1941)
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-Bourot Francis (1893)
-Bourgoint-Lagrange (1895)
-Bramante Vincent (1895)
-Bremond (1863)
-Brochi (1825)
-Brutinand A. (1941)
-Camus Pierre (1934)
-Casati (1800)
-Chambart (1863)
-Colbert M. (1921)
-Conchetti (1855)
-Cordeil (1887)
-Caune Silvestre (1857)
-Courtois Raymond (1937-1941)
-David (1868)
-Deverey L. (1832-1936)
-Dobler René (1937)
-Douin E. (1870)
-Drupt Ulisse (1920)
-Dubois Jules (1869)
-Duclos (1855)
-Dulaurier (1847)
-Dulong Jean-Louis (1848)
-Dumarchey M. (1932)
-Duseigneur (1861-1863)
-Etienne M. René (1921)
-Faure (1848)
-Fedit Gaston (1937, 1938)
-Fremy (1848)
-Geger Armand (1922)
-Geissenhoffer M. (1934)
-George Auguste (1860)
-Girondeau Yvon (1938-1943)
-Glyeis A. (1890)
-Goulinat J.G. (1972)
-Gourdel J. (1839)
-Guarnen M. (1919)
-Guedy Th. (1888-1894)
-Guerin (1815)
-Guerin Marcel (1941)
-Guichard Joseph (1870)
-Guillemard (24 décembre 1798)
-Jeandon D. (1848)
-Josserand Louis (1879)
-Justin (1885)
-Kreb Jean (1797-1799)
-Lamy (1812)
-Lauwers Edmond (1937)
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-Lebrun (1793)
-Lecuiit Paul (1919-1920)
-Lecuyer (1894)
-Legnier A. (1869)
-Lejeune Th. (1848)
-Lenet M. (1934)
-Lespagnol René (1934)
-Levasseur François (1797)
-Levy Gaston (1920)
-Longa (1949)
-Masson Léon (1923-1937)
-Martin (1824)
-Mauelon M. (1920)
-Mercier (1848)
-Meunier (1869)
-Midy (1848)
-Mignon M. (1932)
-Millet Aimé (1848)
-Mompes Auguste (1840)
-Mouricault (1800)
-Munic (1876)
-Neveu René (1933)
-Noury Henri (1932-1933)
-Ouvrard (1932)
-Pascal Ernest (1890)
-Pascal Michel (1869)
-Petit Berthe (1933)
-Petit Hilaire (1921)
-Quizet M. (1919)
-Renaudin Ch. (1890)
-Siffritt Gustave (1939)
-Tartas G. (1890)
-Ulbach Louis (1887)
-Valette J. (1869)
-Varrac comte de (1862)
-Vincent (1939)
-Yperman L. (1892)
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O27R
20150497/102-20150497/108
Nominations, promotions, gratifications, augmentations
1793-1946
Arrêtés, correspondance, rapports, notes, pétitions
Historique de la conservation

96

Archives nationales (France)

Cotation des Archives des musées nationaux : O28
20150497/102
1794-1870
20150497/103
1871-1888
20150497/104
1889-1893
20150497/105
1894-1897
20150497/106
1898-1906
20150497/107
1907-1913
20150497/108
1914-1946
20150497/109
Prisonniers de guerre et prisonniers civils
1942-1945
-1942, 14 novembre Le Père Regamey, Jaujard, directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre,
et Cognacq interviennent en faveur de la libération du peintre Bercovici, interné à Drancy. octobre-novembre
1942. [5.p]
-1943, 9 septembre Georges-Henri Rivière intervient sur l'arrestation et les tentatives de libération de
Pinchemel, arrêté par la Gestapo. août-septembre 1943. [12.p]
-1944, 28 mars Jaujard et Perchet interviennent sur l'arrestation et les tentatives de libération de
Delarbre. mars 1944. [3.p]
-1944, 21 avril Jaujard intervient sur l'annonce de l'arrestation de Catroux. avril 1944. [2.p]
-1944, 16 mai Jaujard intervient sur l'arrestation de Vergnet-Ruiz, conservateur du musée de
Compiègne, Hemery, Sillans et trois gardiens au musée de Compiègne. mai 1944. [3.p]
-1940, 13 août Jaujard demande la libération de Marmillot, architecte du gouvernement et prisonnier
de guerre. août 1940. [2.p]
-1940, 21 août Jaujard demande la libération du prisonnier de guerre Baptiste Orsini. août 1940. [1.p]
-1940, 26 août Louise Meunier, sa mère, Madame Lambert, la concierge de l'immeuble, interviennent
dans la libération de prisonnier de guerre, Jacques Meunier. août 1940. [5.p]
-1940, 21 septembre Le concierge, Georges-Henri Rivière interviennent dans la libération de Pierre de
Gas, secrétaire aux musées des A.T.P et prisonnier de guerre. août-septembre 1940. [8.p]
-1940, 25 septembre Billiet, directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, demande la
libération de Eugène Detre. septembre 1940. [1.p]
-1940, 27 septembre Le directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre et le conservateur de
Musée des Antiquités nationales interviennent en faveur de la libération de Lucien Marche. juillet 1940-février
1942. [4.p]
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-1940, 5 novembre Mme Varlet, le concierge et Jaujard interviennent dans la libération du prisonnier
de guerre, Michel Varlet. octobre- novembre 1940. [5.p]
-1940, 12 novembre Müller de Schongor, restaurateur-rentoileur du Musée du Louvre et des musées
nationaux intervient dans la libération d'Emile Rostain, restaurateur-rentoileur de tableaux et prisonnier de
guerre. novembre 1940. [7.p]
-1940, 23 novembre Jaujard intervient dans la libération du Capitaine Doria, prisonnier de guerre.
juillet-octobre 1940. [10.p]
-1940, 13 octobre Le directeur des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre intervient dans la
libération de Jean Anjame, prisonnier de guerre. septembre-octobre 1940. [6.p]
-1940, 8 novembre Billiet intervient dans la libération de Gilbert Bonnaud, secrétaire à l'école du
Louvre. octobre 1940. [3.p]
-1941, 20 janvier La direction des musées nationaux se joint à la commission pour la protection d'art
pour la demande de libération de Maurice Lamblin, prisonnier de guerre et personnel navigant de l'armée de
l'air. janvier 1941. [2.p]
-1941, 22 janvier Lassalle, président de la chambre de commerce, l'école nationale des ponts et
chaussées, et l'entourage du prisonnier demande la libération d'Émile Parmentier, ingénieur des Ponts et
Chaussées. 1940- janvier 1941. [7.p]
-1941, 27 janvier Demande de libération de Victor Arcas. janvier 1941. [2.p]
-1941, 8 juin Jaujart, le Service Historique de la Marine et le service de libération des prisonniers de
guerre interviennent dans la libération du prisonnier de guerre Albert Chatelle, conservateur-adjoint au Musée
de la Marine. 28 août 1940-8 juillet 1941. [28.p]
-1941, 24 juin Jaujard, Deschamp, conservateur des Musées des Monuments Français et Musée de
Chaillot interviennent pour la libération d'Émile Flamant, fresquiste. 13 août 1940 au 24 juin 1941. [31.p]
-1941, 3 juillet Jaujart et Contenau, conservateur des Antiquités Orientales interviennent pour la
libération de Louis le Breton, chargé de Mission aux Antiquités Orientales. juin-juillet 1941. [4.p]
-1941, 11 août La direction des musées nationaux intervient dans la libération de René Refoulé, peintre
fresquiste. juillet-août 1941. [6.p]
-1941, 16 septembre Jaujard et Charbonneau, conservateur adjoint du département des Antiquités
grecques et romaines interviennent dans la demande de Marc Sandoz, prisonnier de guerre, pour être affecté
dans un musée allemand ou une bibliothèque allemande. juin-septembre 1941. [9.p]
-1941, 25 septembre Jaujart et Charbonneau interviennent pour la libération d'Etienne Coche de la
Ferté, chargé de mission au département des Antiquités grecques et romaines. septembre 1941. [5.p]
-1942, 6 mai Maurice Pironin, père du prisonnier et la direction des musées nationaux et de l'École du
Louvre interviennent pour la libération de Paul Pironin, architecte. 2 novembre 1940-6 mai 1942. [15.p]
-1942, 3 juin Demande d'emploi du prisonnier de guerre Fernand Deleloy en tant que surveillant au
Musée du Louvre, à sa libération. Jaujart conseille de renvoyer une demande après sa libération. avril-juin
1942. [3.p]
-1942, 6 juin Chompret, directeur des Amis du Musée de Sèvres et Jaujart interviennent en faveur de la
libération de Lajoux et demandent son incorporation au sein du musée de Sèvres comme restaurateur de
céramique. mars-juin 1942. [9.p]
-1942, 27 novembre Le ministre et secrétaire d'État à l'éducation Nationale et à la jeunesse, le directeur
des musées nationaux et de l'École du Louvre, le directeur du Centre National de la Recherche scientifique et
Georges-Henri Rivière interviennent dans la libération de Guy Pison. 2 septembre 1940-27 novembre 1942.
[19.p]
-1943, 6 avril Jaujard, le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la jeunesse interviennent en
faveur de la libération de Guillaume Guérin, architecte. 1940-6 avril 1943. 13.p]
-1944, 16 janvier Jaujard, le secrétaire général de la Seine, le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale
et à la jeunesse interviennent dans la libération de Guillaume Gillet, fils de Louis Gillet, élève architecte. 1941-16
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janvier 1944. [12.p]
-1940, 21 octobre Georges-Henri Rivière, conservateur du Musée des arts et traditions populaires, le
ministère de l'Éducation Nationale et des Beaux-Arts, et Jaujart organisent et rendent compte de la distribution
de colis de Noël aux prisonniers de guerre.1939-16 novembre 1942. [12.p]
-1940, 28 décembre Instructions pour l'établissement des dossiers de demandes de libération des
prisonniers de guerre. 1940-28 janvier 1941. [16.p]
-1941, Recueil distribué dans les camps de prisonniers par le Comité central d'assistance aux
prisonniers de guerre à Noël. décembre 1941. [2.p]
-1941, 22 octobre Autorisation de faire paraître un journal destiné aux prisonniers de guerre et à leurs
familles. août-octobre 1941. [2.p]
-1943, 23 novembre La direction de l'École du Louvre accepte d'accueillir en son sein des étudiants de
retour de captivité. 13 novembre 1943-18 octobre 1944. [10.p]
-1944, 13 janvier Appel aux parisiens du président du conseil municipal de Paris pour l'entraide envers
les prisonniers et des travailleurs parisiens. 28 décembre 1943-13 janvier 1944. [2.p]
-1945, 17 avril Listes de noms et renseignements sur les prisonniers de guerre appartenant aux musées
nationaux et compte rendu d'une réunion du Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre en captivité.
1940-17 avril 1945. [13.p]
-1945, 3 septembre Adhésion du personnel des musées nationaux au secours de guerre du département
de la Seine. mai-septembre 1945. [3.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O28P
20150497/110
Représentation aux manifestations, missions
1929-1947
Représentations (1931-1939)
-1931, 11 juillet Le syndicat d'initiative des Eyzies et Henri Verne, directeur des musées nationaux et de
l'École du Louvre demande à Champion, chef d'atelier au Musée de Saint-Germain d'assister à l'inauguration de
la nouvelle salle du Musée préhistorique. 17 juin-11 juillet 1931. [4.p]
-1932, 14 juin Demande d'Henri Verne à Robert Rey, conservateur du Musée de Fontainebleau de
représenter le sous-secrétaire d'État des beaux-arts aux Fêtes du Centenaire de Fragonard. juin 1932. [2.p]
-1933, 3 février Henri Veyne demande à Gabriel Rouchès, conservateur, de représenter le soussecrétaire d'État des Beaux-Arts à l'inauguration de l'exposition des Amis des Arts de Lyon. 3 février 1933. [2.p]
-1933, 2 octobre Désignation de Jean Guiffrey, conservateur du département des Peintures au Musée
du Louvre pour représenter le Ministre de l'Éducation Nationale à l'inauguration de l'exposition organisée à
Nancy par la Société Lorraine des Amis des Arts. septembre-octobre 1933. [3.p]
-1934, 7 mars Désignation de Paul Vitry, conservateur du département des sculptures au Musée du
Louvre pour représenter l'administration des Beaux-Arts à l'inauguration d'une exposition d 'art religieux. mars
1934. [2.p]
-1934, 21 avril Le ministère de l'Éducation Nationales et des Beaux-Arts demande à Henri Verne de
désigner un conservateur- adjoint pour se rendre à l'exposition des « Peintures et graveurs français ». 21 avril
1934. [1.p]
-1934, 21 avril Le ministère de l'Éducation Nationales et des Beaux-Arts demande à Henri Verne de
désigner un conservateur- adjoint pour se rendre à l'exposition du « Club Georges Sand ». 21 avril 1934. [1.p]
-1934, 2 mai Désignation de Jacques Robiquet, attaché au Musée de la Voiture et du Tourisme du
Château de Compiègne pour se rendre à la réunion du Conseil d'administration de la Société des Amis de la
Voiture et du Tourisme. avril-mai 1934. [4.p]
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-1934, 3 mai Désignation de Alfred Leroy pour représenter Le directeur général des Beaux-Arts, au
vernissage de la 20e exposition annuelle. mai 1934. [3.p]
-1934, 7 mai Henri Verne demande au conservateur du Musée de Versailles et des Trianons de désigner
une personne pour assister à l'inauguration de l'exposition des médaillés militaire. mai 1934. [3.p]
-1934, 9 mai Le directeur général des Beaux-Arts désigne Henri Verne pour assister à la séance du
Salon de la Société des Artistes décorateurs. 9 mai 1934. [1.p]
-1934, 11 mai Désignation de Pierre Ladoué, conservateur-adjoint du Musée de Luxembourg pour aller
à l'exposition sur des artistes. mai 1934. [3.p]
-1934, 12 mai Désignation de Paul Jamot, chargé de la conservation du département des peintures du
Musée du Louvre, pour aller au banquet de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. mai 1934. [5.p]
-1934, 17 mai Demande à Henri Verne de désigner à l'inauguration de la 77e exposition de la Société
des Amis des Arts de Seine- et-Oise. 17 mai 1934. [1.p]
-1934, 9 juin Désignation de René Huyghe puis de Hubert Delesalle pour assister à l'inauguration de
l'exposition des « Amis des Arts ». mai-juin 1934. [5.p]
-1934, 20 juin Demande du directeur Général des Beaux-Arts de désignation d'un conservateur pour le
représenter à l'inauguration d'une exposition. 20 juin 1934. [1.p]
-1934, 28 juin Henri Verne ne pouvant venir à l'inauguration d'un musée, nomme Paul Jamot. juin
1934. [3.p]
-1934, 18 juillet Désignation de Paul Jamot pour assister à l'inauguration des expositions à
Valenciennes et remboursements de ses missions. juin-juillet 1934. [5.p]
-1934, 8 septembre Désignation de Rouchès pou assister à l'inauguration du Monument Poussin. aoûtseptembre 1934. [8.p]
-1934, 4 octobre Désignation de André Dezarrois, conservateur du Musée du Jeu de Paume, pour
représenter le directeur général des Beaux-Arts à l'inauguration de l'exposition des œuvres de Katz. octobre
1934. [3.p]
-1934, 4 octobre Désignation de Joseph Billiet, conservateur-adjoint des musées nationaux de se
rendre à l'inauguration de l'exposition des paysagistes français. octobre 1934. [3.p]
-1934, 18 octobre Henri Verne désigne Robert Rey pour aller à l'inauguration du Musée Grozon.
octobre 1934. [3.p]
-1934, 30 octobre Désignation de Pierre Ladoué, conservateur-adjoint du Musée du Luxembourg pour
se rendre à l'exposition des œuvres d'André maire. octobre 1934. [6.p]
-1934, 19 novembre Désignation de Pierre Ladoué pour représenter le directeur général des Beaux-Arts
à l'inauguration de l'exposition Rupert Carabin. novembre 1934. [3.p]
-1934, 22 novembre Henri Verne désigne Huyghe, conservateur au Louvre, pour assister à la clôture de
l'exposition des artistes normands. novembre 1934. [2.p]
-1935, 25 mars Désignation d'Étienne Michon, conservateur du département des Antiquités grecques
et romaines, pour aller à l'inauguration de l'exposition de la peinture religieuse grecque post-byzantine et néohellénistique et remise du rapport de ce dernier. mars-août 1935. [10.p]
-1935, 26 mars Henri Verne est désigné pour se rendre à l'exposition du peintre Lucien Grandgérard.
[5.p]
-1935, 3 mai Désignation de René Huygue pour se rendre au salon annuel de la Bourse. avril 1935.
[3.p]
-1935, 4 mai Désignation de Guillaume Lerolle, attaché au département des peintures du Musée du
Louvre pour aller au vernissage du Salon Violet. Remise de son compte-rendu. avril-mai 1935. [7.p]
-1935, 1 juin Désignation de Vergnet-Ruiz pour se rendre à une exposition organisée par le cercle des
Gobelins et des Beaux-Arts. mai-juin 1935. [4.p]
-1935, 1 juin Désignation de Georges Fontaine, conservateur-adjoint du département des Objets d'art
pour se rendre à l'exposition André maire et remise du compte rendu. mai-juin 1935. [10.p]
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-1935, 16 juin Désignation par Jaujard, sous-directeur des musées nationaux, de Guillaume Lerolle
pour représenter le directeur général des Beaux-Arts à l'exposition des « Amis des Arts de Saint-Maur ». mai
1935. [4.p]
-1935, 4 août Désignation de Georges Haumont, conservateur du Musée Céramique de Sèvres pour
aller à l'inauguration d'un salon des Beaux-Arts et des Arts appliqués de la Haute Marne. juillet 1935. [4.p]
-1935, 4 octobre Désignation de Joseph Billiet pour se rendre à l'inauguration du salon international
d'art photographique. septembre 1935. [3.p]
-1935, 17 novembre Henri Verne annonce au directeur général des Beaux-Arts que Jean vergnet Ruiz
l'a représenté à l'inauguration de l'exposition des Beaux-Arts. novembre 1935. [2.p]
-1936, janvier Désignation et compte rendu de Claude Ferraton qui s'est rendu au salon du centre,
peintres, sculpteurs, architectes et décorateurs. janvier 1936. [10.p]
-1936, 11 janvier Désignation de Jean Vergnet-Ruiz pour aller au salon de l'Union nationale des artistes
français. Note du président de ce groupement au sujet des œuvres qu'il souhaite voir acquises par l'État.
décembre 1935-janvier 1936. [11.p]
-1936, 15 février Désignation de Claude Ferraton, rédacteur à la direction des musées nationaux pour
se rendre au salon d'hiver. février 1936. [2.p]
-1936, 3 mai Désignation de Jean Vergnet-Ruiz pour se rendre au salon de la Société artistique et
littéraire des agents de la compagnie P.L.M. avril-mai 1936. [3.p]
-1936, 16 mai Désignation de Luc Benoist, attaché au département des sculptures du Moyen Âge, de la
Renaissance et des Temps modernes pour aller au vernissage du « Salon violet ». mai 1936. [4.p]
-1936, 2 juin Désignation de Claude Ferraton pour se rendre à l'exposition de l'Union artistique
féminine. mai-juin 1936. [3.p]
-1936, 6 juin Désignation de Luc Benoist pour se rendre à l'exposition des peintres-sculpteurs et
ouvriers d'art d'Issy. juin1936. [2.p]
-1936, 6 juin Désignation de Raymond Isay pour se rendre à l'exposition organisée par la 465e section
des médaillés militaires. mai-juin 1936. [3.p]
-1936, 13 octobre Désignation et compte rendu de Claude Schaeffer, conservateur-adjoint du Musée
des Antiquités Nationales qui s'est rendu à Londres pour représenter les musées nationaux aux cérémonies de
l'École anglaise d'Athènes. septembre-novembre 1936. [6.p]
-1936, 21 décembre Désignation et compte rendu de Charles Sterling qui est allé à l'exposition des
œuvres de Renefer. décembre 1935- janvier 1936. [12.p]
-1937, 16 mai Désignation d'André Chamson pour représenter le ministre de l'Éducation Nationale aux
fêtes Nicolas Froment. mars 1937. [3.p]
-1937, 23 mai Désignation de Maurice Serullez, attaché chargé de mission au département des
peintures, pour se rendre à l'inauguration de l'exposition des Amis des Arts de Saint- Maur. avril-mai 1937.
[2.p]
-1937, 25 novembre Désignation de Claude Ferraton pour se rendre à l'inauguration du salon des
Artistes officiers de l'Instruction Publique et Officiers d'Académie. novembre- décembre 1937. [3.p]
-1938, 21 avril Henri Verne annonce au directeur général des Beaux-Arts qu'il désignera un
collaborateur du département des peintures du Musée du Louvre pour assister au vernissage d'un concours de
dessins d'enfants. avril 1938. [4.p]
-1938, 23 avril Désignation de Jean Cassou, conservateur-adjoint au Musée du Luxembourg pour aller
au vernissage de l'exposition annuelle du Cercle des Gobelins et des Beaux-Arts. avril 1938. [2.p]
-1938, 3 septembre Désignation de Delesalle pour se rendre au vernissage du salon régional du Vexin.
Compte rendu de la mission par Henri Verne. août-septembre 1938. [2.p]
-1938, 17 septembre Demande d'Henri Verne à Michel Faré, attaché des musées nationaux, de se
rendre à Dijon pour inaugurer le salon de l'Union des Artistes et Artisans d'Art Bourguignon. septembre 1938.
[1.p]
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-1938, 12 novembre Désignation de Paul Seruliaz, attaché au département des peintures du Musée du
Louvre pour aller au vernissage du salon des assurances. octobre-novembre 1938. [2.p]
-1939, 8 mai Désignation de Delesalle pour se rendre à l'exposition du groupe artistiques de la région
de Vincennes. Compte rendu de la mission par Henri Verne. mai 1939. [5.p]
-1939, 28 mai Désignation de Claude Ferraton pour se rendre à l'exposition des Artistes nanterriens.
mai 1939. [2.p]
Missions par ordre chronologique (1929-1947)
-1929, 6 octobre Correspondance relative à la mission de Hackin en Afghanistan. août 1929-octobre
1929. [6.p]
-1930, 12 février Subvention de 80.000 francs pour les fouilles de Tello. janvier 1930-février 1930.
[5.p]
-1930, 20 mars Subvention de 16.597 francs pour les fouilles de tello. janvier 1930-mars 1930. [5.p]
-1930, 15 avril Subvention de 150 000 francs pour les fouilles d'Antioche. avril 1930. [2.p]
-1930, 15 avril Subvention de 100 000 francs pour les fouilles dans la région d'Arslan Tash. avril 1930.
[2.p]
-1930, 16 avril Subvention de 15 000 francs pour les fouilles du Roc. avril 1930. [2.p]
-1930, 16 avril Subvention de 25.000 francs pour la continuation des fouilles de la Quina et l'achat
d'une baraque démontable sur le chantier de fouilles. Quelques documents relatifs aux fouilles. janvier-février
1930. [15.p]
-1930, 30 mai Le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts sollicite une mission subventionnée afin de
pouvoir faire des conférences aux États-Unis et au Canada. mai 1930. [3.p]
-1930, 12 juin Subvention de 250 000 francs pour les fouilles de Til Barsib. 12 juin 1930. [1.p]
-1931, 5 janvier Varlet souhaite recevoir une mission. 5 janvier 1931. [1.p]
-1931, 30 janvier Subvention de 25 000 francs pour une mission à accomplir en Égypte pour la réunion
des musées nationaux. janvier 1931. [2.p]
-1931, 30 janvier Subvention de 50 000 francs pour des fouilles à Ras- Shamra. janvier 1931. [2.p]
-1931, 28 février Elisabeth de Manneville est chargée d'une mission en Sicile, à Malte, en Grèce, dans
les Cyclades et en Grèce continentale. février-mars 1931. [4.p]
-1931, 13 mars Demande de pièces justificatives de la mission que Marquet de Vasselot a effectué à
Londres pour les musées nationaux. mars 1931. [4.p]
-1931, 9 avril Mission scientifique Saharienne de 1930 -1931. septembre 1930-avril 1931. [11.p]
-1932, 9 février Subvention de 25 000 francs à Charles Boreux pour qu'il accomplisse sa mission en
Égypte. janvier-février 1932. [2.p]
-1932, 17 février Giorgie Montfort se propose d'accomplir une mission ethnographique, géographique
et économique en Asie Centrale. janvier-février 1932. [3.p]
-1932, 11 mars Subvention de 80 000 francs pour les fouilles de Nihawand. mars 1932. [2.p]
-1932, 2 mai Jean Marini souhaite obtenir une mission à l'étranger sur le budget des Beaux-Arts. avrilmai 1932. [2.p]
-1932, 23 septembre Attribution par Henri Verne à Raymond Lantier la mission de représenter les
musées nationaux au Congrès international d'archéologie chrétienne. septembre 1932. [4.p]
-1933, 21 janvier Raymond Lantier se rend en mission à Zurich pour examiner la collection
Windischgraetz, préalablement à sa vente aux enchères. Il y achète la partie préhistorique. janvier-septembre
1933. [14.p]
-1933, 15 avril Divers rapports sur les fouilles concernant les missions de la compétence du
département des Antiquités orientales, les fouilles de la Roc et de la Quina, les fouilles d'Antioche et les fouilles
de Médamoud. avril 1933. [31.p]
-1933, 19 juin Mission de Charles Boreux à Berlin. mars-juin 1933. [51.p]
-1933, 18 septembre Désignation de Raymond Lantier pour se rendre à Budapest, à la réunion des
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archéologues des pays danubiens. septembre 1933. [4.p]
-1934, 7 mars Subvention de 25 000 francs pour Charles Boreux afin qu'il accomplisse une mission en
Égypte, sur les chantiers des fouilles. janvier 1934-mars 1934. [3.p]
-1934, 17 mars Voyage d'étude de François Monod dans les musées de Hollande. octobre 1932-mars
1934. [11.p]
-1935, 26 février Subvention de 20 000 francs pour l'abbé Drioton pour une mission en Égypte. février
1935. [2.p]
-1935, 28 février Subvention de 4 000 francs à Raymond Escholier pour une mission en Italie, avance
de 4 000 francs à André Dezarrois pour une mission en Italie, subvention de 2 000 francs à Edmoud Hue pour
une mission à Londres et à Portsmouth, avance de 2 000 francs à Charles Sterling pour une mission en
Hollande. janvier-février 1935. [17.p]
-1935, 20 juin Raymond Escholier part en mission à Modane, Bologne, Florence et Turin. Touche une
indemnité journalière de 170 francs. juin 1935. [2.p]
-1965, 3 septembre Joseph Hackin, Georges Salles et Germaine Guillaume sont chargés de se rendre à
Leningrad et à Moscou. août- septembre 1935. [5.p]
-1935, 24 septembre Mission archéologique et géologique en Syrie de Ferdinand Pupil. août-septembre
1935. [20.p]
-1936, 3 février Subvention de 20 000 francs pour Étienne Drioton pour une mission en Égypte. 3
février 1936. [1.p]
-1936, 21 mars Subvention de 15 000 francs pour Paul Deschamps pour une mission en Syrie. mars
1936. [2.p]
-1936, 4 mai Henri Verne est chargé d'une mission à la Haye. avril-mai 1936. [3.p]
-1937, 5 juillet Caisses expédiées par la mission Scheffer. juin-juillet 1937. [4.p]
-1939, 7 mars Bourguignon est chargé de mission à Bruxelles. janvier- mars 1939. [4.p]
-1947, 14 mars Delsalle demande à Vergnet-Huiz de suivre les instructions du Ministre des Finances
pour assurer le remboursement des frais de mission. 14 mars 1947. [1.p]
-1947, 23 juin Remboursement des frais de mission. juin 1947. [2.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O28R
20150497/111
Secours au personnel
1795-1936
-1795, 11 août Demande de secours de Nobiliaux, adjudants aux transports, maître d'artillerie. août
1795. |1.p]
-1910, 19 février Aide de 260 francs pour quatre gardiens des musées nationaux. février 1910. [1.p]
-1910, 21 février Aide à des anciens gardiens des musées nationaux. janvier- février 1910. [8.p]
-1910, 1 mars Aide de 75 francs à la veuve d'un gardien du Musée du Louvre. janvier-mars 1910. [4.p]
-1910, 14 mars Aide de 485 francs à des veuves de gardiens et à un gardien du Musée du Louvre.
janvier-mars 1910. [11.p]
-1910, 14 mars Aide de 260 francs pour quatre gardiens des musées nationaux. janvier-mars 1910. [7.p]
-1910, 14 mars Aide de 400 francs pour deux veuves de gardiens des musées nationaux. janvier-mars
1910. [7.p]
-1910, 21 mars Aide de 220 francs pour trois gardiens au Musée du Louvre. mars 1910. [7.p]
-1910, 21 mars Aide de 75 francs à Mme Schultz, veuve d'un brigadier au musée du Louvre. févriermars 1910. [5.p]
-1910, 14 avril Aide de 100 franc à Mme Bonnet, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
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mars-avril 1910. [4.p]
-1910, 25 avril Aide de 100 francs à Mme Daage, veuve d'un inspecteur des moulages du Musée du
Louvre. mars-avril 1910. [4.p]
-1910, 9 mai Aide de 60 francs à Mme Hellio, veuve d'un gardien des musées nationaux. mars-mai
1910. [6.p]
-1910, 19 mai Aide de 170 francs entre une veuve et un gardien. mars- avril 1910. [8.p]
-1910, 19 mai Aide de 250 francs entre un brigadier chez et un ouvrier de Musée de Versailles. avril-mai
1910. [6.p]
-1910, 1 juin Aide de 75 francs à Mme Bourgognat, veuve d'un gardien des musées nationaux. maijuin1910. [4.p]
-1910, 1 juin Aide de 75 francs à Mme Courtalin, veuve d'un chef ouvrier marbrier. mai-juin 1910. [4.p]
-1910, 26 juin Aide de 110 francs à diviser entre divers agents des musées nationaux. mai-juin 1910.
[9.p]
-1910, 27 juin Aide de 60 francs à Mme Coulon, veuve d'un brigadier du Musée de Versailles. mai-juin
1910. [4.p]
-1910, 19 juillet Aide de 50 francs à Mme Deflandre, femme d'un ancien gardien des musées nationaux.
juin-juillet 1910. [4.p]
-1910, 22 juillet Aide de 200 francs à Mme Trécour, veuve d'un brigadier gardien des musées
nationaux. juillet 1910. [3.p]
-1910, 22 juillet De de 120 francs à répartir entre deux gardiens des musées nationaux. juillet 1910.
[5.p]
-1910, 25 août Aide de 60 francs à Mme Laubry, veuve d'un gardien du Musée de Versailles. juin-août
1910. [6.p]
-1910, 10 septembre Subvention de 200 francs accordée à la Société de secours mutuels des huissiers,
gardiens de bureau et gens de service des administrations publiques. décembre 1909-septembre 1910. [4.p]
-1910, 10 septembre Aide de 100 francs à Mlle Bonnet, fille d'un ancien gardien des musées nationaux.
juillet-septembre 1910. [7.p]
-1910, 17 septembre Aide de 50 francs à Mme Faton, veuve d'un gardien des musées nationaux.
septembre 1910. [3.p]
-1910, 29 septembre Aide de 80 francs à Mme Laclau, veuve d'un ouvrier marbrier du Musée du
Louvre. septembre 1910. [4.p]
-1910, 13 octobre Indemnités aux gardiens qui ont subi des dommages suite aux inondations de janvier
et février 1910. janvier-octobre 1910. [16.p]
-1910, 22 octobre Aide de 60 francs à Mme Delmer, veuve d'un gardien. septembre-octobre 1910. [5.p]
-1910, 6 décembre Aide de 100 francs pour Mesdames Descheux, Degré et Courtalin, veuves d'anciens
gardiens des musées nationaux. juin-décembre 1910. [15.p]
-1910, 6 décembre Aide de300 francs à répartir entre trois gardiens. novembre- décembre 1910. [7.p]
-1910, 13 décembre Aide de 152 francs à Mme Conehou, veuve d'un gardien des musées nationaux.
novembre 1910. [3.p]
-1910, 22 décembre Aide de 150 francs à répartir entre mesdames Bertrand, Duval et Manchevelle,
veuves d'anciens agents des musées nationaux. novembre-décembre 1910. [8.p]
-1910, 24 décembre Aide de 50 francs à Meslin, ancien gardien des musées nationaux. novembredécembre 1910. [6.p]
-1910, 31 décembre Aide de 50 francs pour Mme Pansart, veuve d'un gardien des musées nationaux.
décembre 1910-janvier 1911. [4.p]
-1910, 31 décembre Aide de 50 francs à Mesdames Trécour et Triollet. novembre 1910-janvier 1911.
[6.p]
-1910, 31 décembre Aide de50 francs à Mme Thomas, veuve d'un homme de peine du Musée de Saint104

Archives nationales (France)

Germain. décembre 1910-janvier 1911. [5.p]
-1910, 31 décembre Aide de 50 francs à deux ouvriers mouleurs. décembre 1910-janvier 1911. [4.p]
-1911, 9 janvier Aide de 10 francs à Mme Bourgognat, veuve d'un acien gardien des musées nationaux.
décembre 1911. [4.p]
-1911, 30 janvier Aide de 150 francs pour deux gardiens des musées nationaux. décembre 1910-janvier
1911. [5.p]
-1911, 14 mars Demande de secours de Mme Laubry, veuve d'un ancien agent des musées nationaux.
février-mars 1911. [2.p]
-1911, 22 mars Aide de 200 francs à partager entre deux gardiens des musées nationaux. mars 1911.
[4.p]
-1911, 31 mars Aide de 80 francs à partager entre deux gardiens. mars 1911. [4.p]
-1911, 8 avril Aide de 205 francs à partager entre cinq veuves de gardiens les musées nationaux.
décembre 1910-avril 1911. [13.p]
-1911, 14 avril Aide de 50 francs à Mme Trochet, veuve d'un chef ouvrier menuisier des musées
nationaux. mars-avril 1911. [7.p]
-1911, 3 mai Aide de 30 francs à Mme Degré, veuve d'un ancien brigadier gardien des musées
nationaux. février-avril 1911. [5.p]
-1911, 3 mai Aide de 30 francs à Mme Grandam, veuve d'un gardien des musées nationaux. mars-mai
1911. [5.p]
-1911, 3 mai Aide de 50 francs à Mme Duval, veuve d'un brigadier gardien des musées nationaux. marsmai 1911. [8.p]
-1911, 3 mai Subvention de 200 francs est accordée à la Société de secours mutuels des huissiers,
gardiens de bureau et gens de service des administrations publiques de Paris. décembre 1910-mai 1911. [4.p]
-1911, 20 mai Aide de 30 francs à Mme Fraysse, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux. avrilmai 1911. [4.p]
-1911, 20 mai Aide de 30 francs à Mme Faton, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
décembre 1910-mai 1911. [8.p]
-1911, 10 juin Aide de 25 francs à Mme Pescheux, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
juin-juillet 1911. [5.p]
-1911, 22 juin Aide de 30 francs à Mme Pansart, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux. maijuin 1911. [5.p]
-1911, 22 juin Aide de 30 francs à Mme Bourgognat, veuve d'un gardien des musées nationaux. juin
1911. [4.p]
-1911, 27 juin Aide de 60 francs à Mme Daage, veuve d'un ancien inspecteur des moulages du Louvre.
avril-juin 1991. [4.p]
-1911, 21 juillet Aide de 100 francs à partager entre deux veuves. mai-juillet 1911. [11.p]
-1911, 2 août Aide de 30 francs à Mme Trécour, veuve d'un ancien agent des musées nationaux. juilletaoût 1911. [6.p]
-1911, 18 août Aide de 30 francs à Mme Courtalin, veuve d'un ancien chef d'atelier des musées
nationaux. juillet-août 1911. [5.p]
-1911, 29 septembre Aide de 150 francs à Mme Ledoux, veuve d'un ancien ouvrier des musées
nationaux. avril-septembre 1911. [7.p]
-1911, 11 octobre Aide de 90 francs à partager entre un ouvrier du musée de la Marine et un gardien du
château de Saint-Germain. septembre-octobre 1911. [5.p]
-1911, 13 octobre Aide de 150 francs à Mme Ledoux, veuve d'un ouvrier des musées nationaux. octobre
1911. [2.p]
-1911, 30 octobre Demande d'un aide pécuniaire de Mme Laubry, veuve d'un ancien gardien des
musées nationaux. octobre 1911. [3.p]
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-1911, 30 octobre Demande d'aide pécuniaire de Mme Delmer, veuve d'un ancien gardien des musées
nationaux. septembre 1911. [4.p]
-1911, 22 novembre Demande d'une aide de Mme Triollet, veuve d'un ancien agent des musées
nationaux, non acceptée. novembre 1911. [4.p]
-1911, 28 novembre Aide de 180 francs à partager entre un gardien et deux ouvriers mouleurs des
musées nationaux. octobre- novembre 1911. [11.p]
-1911, 28 novembre Aide de 100 francs à Hector Noël. Transmis par l'intermédiaire des agences
diplomatiques et consulaires du ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. septembre 2011-juin
2012. [16.p]
-1911, 28 novembre Aide de 30 francs à Mme Duval, veuve d'un brigadier gardien des musées
nationaux. octobre-novembre 1911. [5.p]
-1911, 21 décembre Aide de 100 francs à partager entre trois gardiens. décembre 1911. [4.p]
-1911, 27 décembre Aide de 100 francs à Mme Trawinska, veuve d'un ancien fonctionnaire des musées
nationaux. novembre-décembre 1911. [5.p]
-1912, 1 janvier Aide de 50 francs à Mme Fass, veuve d'un ancien commis principal du Musée de Cluny.
octobre 1911-janvier 1912. [9.p]
-1912, 9 janvier Demande de Mme Bertrand, veuve du Musée de Cluny. janvier 1912. [6.]
-1912, 3 mars Aide de 20 francs à Mme Fraysse, veuve d'un gardien des musées nationaux. janviermars 1912. [5.p]
-1912, 7 mars Refus d'une demande de subvention de Pujalet, inspecteur général des services
administratifs, chargé par intérim de la direction des musées nationaux pour l'orphelinat du petite personnel
des ministères et administrations de l'État. décembre 1911-mars 1912. [5.p]
-1912, 12 mars Aide de 30 francs à partager entre trois gardiens des musées nationaux. février-mars
1912. [4.p]
-1912, 23 mars Annulation de l'aide de 100 francs à Hector Noël. mars1912. [2.p]
-1912, 22 mai Demande d'aide pécuniaire de Mme Faton. février-mai, 1912. [2.p]
-1912, 1 juin Renseignements sur les veuves qui demandent des aides de secours aux musées
nationaux. janvier 1908-juin 1912. [3.p]
-1912, 6 juin Demande de Mme Deflandre pour une aide pécuniaire. janvier-juin 1912. [2.p]
-1912, 8 juin Aide de 20 francs à Mme Courtalin, veuve d'un chef ouvrier des musées nationaux. maijuin 1912. [4.p]
-1912, 15 juin Aide de 100 francs à Hector Noël. avril 1912. [5.p]
-1912, 27 juin Demande d'aide de la veuve de Guéret. juin 1912. [2.p]
-1912, 29 juin Aide à 10 veuves d'anciens agents des musées nationaux. mars-juin 1912. [33.p]
-1912, 11 juillet Aide de 110 francs à partager entre trois veuves d'agents des musées nationaux. juin
1912. [17.p]
-1912, 27 juillet Aide de 20 francs à Mme Bourgognat, veuve d'un ancien agent des musées nationaux.
juillet 1912. [5.p]
-1912, 13 août Aide de 30 francs à Mme Coulon, veuve d'un brigadier du musée de Versailles. aoûtjuillet 1912. [4.p]
-1912, 26 août Aide de 20 francs à Mme Conchou, veuve d'un ancien agent des musées nationaux.
juillet-août 1912. [6.p]
-1912, 28 août Aide de20 francs à Mme Rabet, veuve d'un gardien des musées nationaux. août 1912.
[7.p]
-1912, 24 septembre Aide de 30 francs à Meslin, ancien gardien du musée de Versailles. décembre 1911septembre 1912. [10.p]
-1912, 13 novembre Remerciement de la veuve Boudet pour une aide de 30 francs qu'elle a reçu. 13
novembre 1912. [1.p]
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-1912, décembre Aide de 30 francs à Mme Bertrand, veuve d'un gardien du musée de Cluny. décembre
1912. [3.p]
-1912, 30 décembre Subvention à la Société de secours mutuel des huissiers, gardiens de bureau et
gens de service des grandes administrations de l'Etat. décembre 1912. [2.p]
-1912, 30 décembre Aide de 160 francs à partager entre deux gardiens des musées nationaux. décembre
1912. [5.p]
-1912, 31 décembre Aide de 30 francs à Poirier, fils d'un ancien gardien des musées nationaux.
novembre-décembre 1912. [10.p]
-1913, 14 septembre Aide de 200 francs à Mme Verel, veuve du chef honoraire du secrétariat des
musées nationaux.septembre 1913. [3.p]
-1913, 31 décembre Subvention de 200 francs à la Société de secours mutuels des huissiers, gardiens de
bureau et gens de service des administrations publiques. décembre 1913. [3.p]
-1914 Aide de 40 francs à Mme Mancheville, veuve d'un gardien des musées nationaux. 10 janvier 1914.
[1.p]
-1914, 12 janvier Aide de 110 francs à partager entre cinq veuves d'ouvriers ou de gardiens des musées
nationaux. décembre 1913- janvier 1914. [8.p]
-1914, 21 janvier Aide de 80 francs à partager entre trois gardiens des musées nationaux. décembre
1913-janvier 1914. [6.p]
-1914, 21 janvier Aide à trois veuves d'anciens agents des musées nationaux. janvier 1914-janvier 1915.
[18.p]
-1914, 21 janvier Aide de 100 francs à Mme Maugery, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
janvier 1914. [3.p]
-1914, 24 janvier Aide de 50 francs à Mme Pavard, veuve d'un ancien ouvrier des musées nationaux.
février-janvier 1914. [5.p]
-1914, 24 janvier Demande d'aide de Mme Lapierre, veuve d'un ancien gardien du musée de Versailles.
janvier 1914. [3.p]
-1914, 24 janvier Aide de 20 francs à Mme Triollet, veuve d'un ancien gardien du musée de Versailles.
octobre 1913-février 1914. [6.p]
-1914, 31 janvier Aide de 30 francs à Mme Trochet, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
janvier-février 1914. [5.p]
-1914, 31 janvier Aide de 30 francs à Mme Lapierre, veuve d'un ancien gardien des musées nationaux.
janvier-février 1914. [3.p]
-1914, 31 janvier Aide de 20 francs à Mme Courtalain, veuve d'un ancien agent des musées nationaux.
janvier-février 1914. [4.p]
-1914, 3 février Aide de 70 francs à partager entre un gardien du musée de Cluny et une veuve. janvierfévrier 1914. [5.p]
-1914, 4 février Aide à Mme Singre, veuve d'un ancien agent du musée de Versailles. janvier-mars 1914.
[5.p]
-1914, 23 février Aide de 20 francs à Mme Schultz, veuve d'un ancien brigadier gardien des musées
nationaux. février 1913- février 1914. [5.p]
-1914, 26 mars Aide de 100 francs à Mme Bérême, veuve d'un gardien des musées nationaux. [3.p]
-1914, 26 mars Aide de 70 francs à partager entre deux veuves de gardiens des musées nationaux.
février-avril 1914. [9.p]
-1914, 8 avril Aide de 40 francs à Menant, ancien brigadier-gardien des musées nationaux. mars-mai
1914. [5.p]
-1914, 20 avril Soutien du conservateur du Musée de Versailles, Noltine, à la demande d'aide de Mme
Hellio, veuve. 20 avril 1914. [1.p]
-1914, 27 avril Aide de 20 francs à Mme Hamon, veuve d'un gardien du musée de Versailles. avril-mai
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1914. [4.p]
-1914, 30 avril Aide de 30 francs à Mme Degré, veuve d'un ancien brigadier des musées nationaux.
novembre 1913-avril 1914. [7.p]
-1914, juin Refus d'une aide demandée par Mme Tournier, veuve d'un ancien agent des musées
nationaux. mai-juin 1914. [4.p]
-1914, 23 juin Demande de la subvention annuelle de la Société de secours mutuels des huissiers,
gardiens de bureau et gens de service des administrations publiques. décembre 1912-juin 1914. [2.p]
-1914, 23 juin Subvention de 50 francs à l'orphelinat du petit personnel des Ministères et
Administrations de l'État. mars-juin 1914. [7.p]
-1914, 20 août Aide de 40 francs à Mme César, veuve d'un ancien chef d'atelier des musées nationaux.
juin-août 1914. [4.p]
-1914, 22 octobre Aide de 140 francs à répartir entre trois veuves d'agents des musées nationaux.
octobre 1913-octobre 1914. [11.p]
-1914, 23 novembre Aide de 20 francs à Mme Gayou, femme d'un gardien des musées nationaux
mobilisé. novembre 1914. [3.p]
-1914, 31 décembre Subvention de 100 francs à la Société de secours mutuels des huissiers, gardiens de
bureau et gens de service des administrations publiques. novembre 1914-janvier 1915. [4.p]
-1914, 31 décembre Aide de 20 francs à Mme Charbonnier, veuve d'un ancien agent du musée du
Louvre. novembre 1914-janvier 1915. [7.p]
-1915, 15 février Aide à un agent et à deux veuves d'anciens agents des musées nationaux. novembre
1914-février 1915. [8.p]
-1915, 25 juin Demande d'aide de Mme Weber, veuve d'un gardien des musées nationaux. 25 juin 1915.
[1.p]
-1916, 10 mars Demande d'aide de Mme Seron, veuve d'un ancien gardien- chef du musée du Louvre.
mars 1916. [2.p]
-1916, 22 mars Demande d'aide de Mme Gouédard, veuve d'un ancien gardien-chef au musée de
Versailles. janvier-mars 1916. [4.p]
-1917 Demande d'aide de Mme Gouédard. juillet 1917. [2.p] -Vers 1919 Aide de 4000 francs à partager
entre 15 gardiens des musées nationaux qui ont coopéré à la remise en état d'exposition des salles de peinture.
Vers 1919. [2.p]
-1919, 9 septembre Aide de 250 francs à l'orphelinat du petit personnel des administrations publiques.
septembre 1919. [3.p]
-1919, 10 novembre Aide de 100 francs à Dubéros, homme de peine à la chalcographie du Musée du
Louvre. octobre-novembre 1919. [5.p]
-1919, 19 novembre Aide de 500 francs à partager entre deux agents des musées nationaux. octobre
1919-février 1920. [4.p]
-1920, 26 octobre Demande d'aide de 100 francs pour Mme Verrier, veuve d'un ouvrier mouleur.
octobre 1920. [1.p]
-1922, 25 janvier Demande d'aide de 200 francs pour Afner, agent de la brigade auxiliaire. janvier
1925. [2.p]
-1922, 25 mars Demandes de secours pour deux agents des musées nationaux. mars 1922. [4.p]
-1922, 18 avril Demandes de secours pour deux agents des musées nationaux. avril-septembre 1922.
[3.p]
-1922, 28 avril Demande d'aide de 100 francs pour Fravel, auxiliaire du matériel. 28 avril 1922. [1.p]
-1922, 20 mai Demande d'aide de 100 francs pour Gustave Dausque, ouvrier marbrier des musées
nationaux. mai 1922. [3.p]
-1922, 3 août Demande d'aide de 100 francs pour Martin, ex-ouvrier mécanicien lampiste au Musée du
Louvre. août 1922. [3.p]
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-1922, 11 octobre Demande d'aide de150 francs pour Beckrick, agent de la brigade de surveillance
auxiliaire des musées nationaux. octobre 1922. [3.p]
-1923, 8 janvier Demande d'aide de 100 francs à Creveau, auxiliaire du matériel au musée du Louvre, à
l'occasion de la naissance d'un enfant. janvier 1923. [1.p]
-1923, 19 janvier Aide de 250 francs à Félix Brest. janvier 1923. [4.p]
-1923, 4 avril Demande d'aide de Cazé, ouvrier marbrier. avril 1923. [3.p]
-1923, 26 novembre Demande de secours pour Bouet, ouvrier mouleur. novembre 1923. [3.p]
-1924, 8 février Aide de 200 francs à Porte, ancien opérateur photographe aux musées nationaux. mai
1922-février 1914. [8.p]
-1924, 1 mars Demandes de secours pour deux agents des musées nationaux. janvier1923-mars 1924.
[7.p]
-1924, 19 août Demande de secours pour Mauroy, chef de la brigade de surveillance auxiliaire. avrilaoût 1924. [2.p]
-1924, 22 septembre Aide de 150 francs à Auguste, sténo-dactylographe à la direction des musées
nationaux. septembre 1924. [2.p]
-1924, 6 octobre Demande de secours pour Courtois, auxiliaire au musée du Louvre. octobre 1924.
[2.p]
-1924, 30 octobre Demande de secours pour Mme Jacquet, veuve d'un agent de la brigade auxiliaire de
surveillance des musées nationaux. 30 octobre 1930. [1.p]
-1924, 6 décembre Demandes de secours pour deux agents des musées nationaux. octobre 1924. [4.p]
-1924, 12 décembre Demande de secours pour Mme Dorgère, veuve d'un ancien ouvrier tapissier du
musée de Versailles. décembre 1924. [2.p]
-1924, 19 décembre Demande de secours pour Genton, ouvrier menuisier au musée du Louvre.
décembre 1924. [2.p]
-1924, 31 décembre Demande de secours pour Mme Morand, attachée au musée du Louvre. décembre
1924. [1.p]
-1925 Aide de 50 francs à Mme Fontaine, veuve d'un ouvrier des musées nationaux. mai 1922-juin
1925. [19.p]
-1925, 5 janvier Demande de secours pour Gabilloux, agent de la brigade auxiliaire de surveillance des
musées nationaux. 25 janvier 1925. [1.p]
-1925, 19 janvier Demande de secours pour Boucher, réparateur des objets antiques du musée de
Louvre. janvier 1925. [2.p]
-1925, 7 février Demande d'aide de Mayet, agent du musée de Saint-Germain. février 1925. [3.p]
-1925, 10 mars Demande d'aide de Morand, commis d'ordre et de comptabilité à la direction des
musées nationaux. mars 1925. [2.p]
-1925, 2 avril Demande d'aide d'Henri Le Cerf, auxiliaire du matériel au musée du Louvre. avriljuin1925. [3.p]
-1928, 22 novembre Aide de 500 francs à cinq gardiens des musées nationaux. 22 novembre 1928.[1.p]
-1928, 22 novembre Aide de 300 francs à trois gardiens des musées nationaux. 22 novembre 1928.
[1.p]
-1929, 8 avril Aide de 250 francs à deux gardiens des musées nationaux. 8 avril 1929. [1.p]
-1929, 27 juillet Aide de 365 francs à trois gardiens aux musées nationaux. 27 juillet 1929. [1.p]
-1930, 29 mars Aide de 400 francs à répartir entre quatre gardiens des musées nationaux. 29 mars
1930. [1.p]
-1936, 25 février Aide de 2000 francs 12 agents des musées nationaux et 1 veuve. 25 février 1936. [1.p]
Historique de la conservation
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Cotation des Archives des musées nationaux : O28S
20150497/112
Correspondance de personnalités en relation avec les musées, ou personnels de l'administration des Beaux-Arts
1799-1941
-(n°54) ALLIROL Joseph, Chef de Cabinet du Directeur Général des Beaux-Arts (6 pièces)
-(n°21) ATTAHALIN BARON, En relation avec le Duc d'Orléans et le Duc de Chartres (19 pièces)
-(n°16) AUMALE D' DUC (25 pièces)
-(n°5) BERRY De DUC ET DUCHESSE (14 pièces, dont deux listes de tableaux commandés par eux)
-(n°51) BLANC Charles, Directeur des Beaux- Arts (4 pièces)
-(n°51) BONAPARTE Lucien et Pierre (2 pièces : une lettre datée du 9 septembre 1799 de B. Lange,
restaurateur de marbres au Louvre, au sujet d'une statue antique pour Lucien Bonaparte et un article du journal
« La marseillaise » du 12 janvier 1870 sur l'assassinat de Victor Noir par le Prince Pierre Napoléon. )
-(n°3) CADORE De DUC, Intendant général de la Couronne (2 pièces)
-(n°31) CHAMPOLLION FIGEAC, Bibliothécaire du Palais de Fontainebleau (11 pièces de
correspondances avec la Direction des musées nationaux suite au décès de son frère, Champollion Le Jeune :
demande de secours pour sa belle sœur et son neveu, publication des travaux de son frère.)
-(n°4) CHARLES X (1 pièce)
-(n°20) CHOISEUL De DUC, Aide de Camp du Roi (2 pièces)
-(n°18) CLEMENTINE, Princesse (1 pièce)
-(n°52) COMTE Jules, Auxiliaire au bureau des Beaux-Arts (2 pièces)
-(n°22) CUVILLIER FLEURY, Secrétariat du duc d'Aumale (7 pièces)
-(n°23) DELAVIGNE G. (1 pièce)
-(n°34) DETALLENCOUR T, Bibliothèque particulière du Roi du Palais Royal (21 pièces, l'ensemble
des pièces concerne une mission d'accrochage de tableaux au Palais d'Eu qui lui avait été confiée)
-(n°42) DOUCET Camille, Direction des Beaux- Arts (3 pièces)
-(n°25) DUBUC Ancien, Directeur des Bâtiments de la Couronne (1 pièce)
-(n°7) DURAS De DUC, Directeur des Beaux- Arts (11 pièces)
-(n°36) EUGENIE, IMPÉRATRICE (1 pièce)
-(n°35) JEROME PRINCE (1 pièce, La pièce émane de la maison de S.A.I le Prince Jérôme Napoléon,
du secrétariat du Commandement)
-(n°15) JOINVILLE De DUC (1 pièce)
-(n°48) LAMY Alfred, Régisseur du Palais de Fontainebleau (1 pièce)
-(n°11) LOUIS PHILIPPE (19 pièces)
-(n°12) MARIE AMELIE, REINE (8 pièces)
-(n°39) MERCEY De Frédéric, Chef de la Division des Beaux -Arts (5 pièces)
-(n°27) MONTALIVET De Marthe- Camille, Ministre de l'Intérieur, ministre de l'Instruction Publique,
Intendant Général de la liste Civile, membre de l'Académie des Beaux-Arts (38 pièces)
-(n°17) MONTPENSIER DUC (25 pièces)
-(n°6) MOUNIER BARON, Commissaire pour l'intendance générale de la Couronne (5 pièces)
-(n°2) MURAT 1 pièce : restauration par Mariano de trois statues et groupes antiques appartenant au
général Murat)
-(n°2) NAPOLEON I (2 pièces : une lettre d'un changeur de monnaie de Chartres à Denon au sujet
d'une médaille frappée en 912 à l'effigie de Constantin envoyée au Premier Consul et un catalogue d'un libraire
d'autographes et de documents historiques de 1980)
-(n°43) NAPOLEON III (15 pièces)
-(n°14) NEMOURS De DUC (3 pièces)
-(n°19) ORLEANS D' Adelaïde, PRINCESSE (11 pièces)
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-(n°13) ORLEANS D' DUC (4 pièces)
-(n°32) PATIN, Bibliothécaire du Roi au Palais de Meudon (1 pièce)
-(n°7) ROCHEFOUCAULD De La VICOMTE, Directeur des Beaux-Arts (11 pièces)
-(n°28) ROLLAND, Régisseur du Palais et du Domaine de Meudon (1 pièce)
-(n°37) ROUHER, Membre du Cabinet du Ministre (1 pièce)
-(n°53) ROUJON Henri Directeur des Beaux- Arts (14 pièces, dont une lettre de Durand Ruel du 23
mai 1894 signalant qu'il met en vente à Drouot deux tableaux de Millet peints en 1864)
-(n°29) TAYLOR BARON, Auteur et artiste, inspecteur des Beaux- Arts, fondateur de plusieurs sociétés
philanthropiques en faveurs des artistes (Société des Gens de Lettres), membre libre de l'Académie des BeauxArts, membre du Sénat. (85 pièces : nombreuses correspondances (1819 à 1856) avec M. de Cailleux, Direction
des musées nationaux de 1832 à 1848)
-(n°40) TOURNOIS J., Bureau des Beaux- Arts (5 pièces)
-(n°9) TURPIN DE CRISSE, Inspecteur Général du Département des Beaux-Arts (23 pièces)
-(n°38) VAILLANT, Grand Maréchal du Palais (17 pièces)
-(n°30) VATOUT (9 pièces)
-(n°24) VEYTARD, Contrôleur des dépenses du Mobilier de la Couronne et des Musées Royaux (4
pièces)
-YVON D'Alexandre, Inspecteur Général de la Liquidation de la Liste Civile de Louis Philippe (4
pièces : recommandation du Directeur des Musées Impériaux, le Comte de Nieuwerkerke, au Ministre d'État de
la maison de l'Empereur pour qu'il lui soit attribué la Croix de la Légion d'honneur)
Type de classement
Classement numérique
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O29
Autres instruments de recherche
• Voir

aussi Z 62 (20150044/168-20150044/185), K 30 (20144784/17-20144784/19), et autres sous-séries 30

20150497/113-20150497/475
Dossiers individuels des personnels administratifs et scientifiques des musées nationaux
1793-1986
Photographies, journaux, carnets, fiches de liaisons, fiches comptables, fiches de renseignements,
documents professionnels
Type de classement
Classement numérique
Historique du producteur
[Note AMN, Mme Cantarel-Besson, 1996] Répertoire alphabétique constitué à partir du répertoire
réalisé par M. Fleury. En réalité ce fonds de près de 3500 dossiers environ regroupe aussi bien des dossiers de
personnes ayant exercé ou exerçant des professions à caractère scientifique que des professions à caractère
technique ou administratif, et concerne des personnels stagiaires, contractuels, titulaires et bénévoles.
Gaëtan de Maussion a entrepris le classement des Archives et n'a pas eu le temps de tout inventorier.
Toutefois, il pré-archiva de nombreux dossiers, en particulier ceux du personnel des musées en commençant
d'abord par les membres du personnel du muséum, puis en continuant par ceux du personnel du musée central
des Arts, et ensuite par ceux du personnel du musée Napoléon, des musées royaux, impériaux, nationaux.
Les successeurs de Gaëtan de Maussion, Louis Sevin-Desplaces et Paul Wiriath, laissèrent le soin à
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Eugène Morand d'établir l'inventaire chronologique en continuant le classement numériquement sous la cote O
30, son travail fut interrompu à son décès en janvier 1927 ayant inscrit prés de 290 numéros. Parallèlement
Gaëtan de Maussion continua le fichier institué alphabétiquement afin de retrouver les cotes sous lesquelles
étaient classées les dossiers nominatifs du personnel. Lucie Chanson continua le fichier en le faisant
entièrement dactylographier (a-t-elle établi un inventaire qui n'a pas été retrouvé ?).
Louis Carolus-Barré a fait reprendre un nouvel inventaire, ce dernier a été copié par Philippe Fleury.
De même, le fichier a été continué. Le dernier versement a été effectué en avril 1988 : la série MM comptabilité
peut apporter des renseignements complémentaires sur les premiers dossiers.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O30
Autres instruments de recherche
• Voir

annexes 1, 2 et 3

Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• 20150497_Annexe 1_O30: personnels scientifiques des musées nationaux. Répertoire alphabétique
• 20150497_Annexe 2_O30: personnels scientifiques des musées nationaux. Répertoire numérique
• Dossiers individuels des personnels scientifiques des musées nationaux
20150497/113
Dossiers n°1-24
20150497/114
Dossiers n°25-45
20150497/115
Dossiers n°46-67
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 61 : rapport de la direction des musées, Don de monsieur Cailleux
20150497/116
Dossiers n°68-119
20150497/117
Dossiers n°120-121
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 120 : portrait de M. De Cailleux, directeur des musées, membre de l'Institut,
par Georges Rouget
20150497/118
Dossiers n°122-145
Documents de même provenance
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Document séparé du dossier 145 : portrait photographique d'Auguste Mariette
20150497/119
Dossiers n°146-158
20150497/120
Dossiers n°159-175
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 164 : portrait de Louis-Urbain-Gaëtan de Maussion
20150497/121
Dossiers n°176-193
20150497/122
Dossiers n°194-205
20150497/123-20150497/173
Dossier n°206
Importance matérielle et support
1 liasse et 50 carnets
20150497/123
Dossier individuel
20150497/124-20150497/173
Carnets de notes personnels
20150497/124
Carnet 1
20150497/125
Carnet 2
20150497/126
Carnet 3
20150497/127
Carnet 4
20150497/128
Carnet 5
20150497/129
Carnet 6
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20150497/130
Carnet 7
20150497/131
Carnet 8
20150497/132
Carnet 9
20150497/133
Carnet 10
20150497/134
Carnet 11
20150497/135
Carnet 12
20150497/136
Carnet 13
20150497/137
Carnet 14
20150497/138
Carnet 15
20150497/139
Carnet 16
20150497/140
Carnet 17
20150497/141
Carnet 18
20150497/142
Carnet 19
20150497/143
Carnet 20
20150497/144
Carnet 21
20150497/145
Carnet 22
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20150497/146
Carnet 23
20150497/147
Carnet 24
20150497/148
Carnet 25
20150497/149
Carnet 26
20150497/150
Carnet 27
20150497/151
Carnet 28
20150497/152
Carnet 29
20150497/153
Carnet 30
20150497/154
Carnet 31
20150497/155
Carnet 32
20150497/156
Carnet 33
20150497/157
Carnet 34
20150497/158
Carnet 35
20150497/159
Carnet 36
20150497/160
Carnet 37
20150497/161
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Carnet 38
20150497/162
Carnet 39
20150497/163
Carnet 40
20150497/164
Carnet 41
20150497/165
Carnet 42
20150497/166
Carnet 43
20150497/167
Carnet 44
20150497/168
Carnet 45
20150497/169
Carnet 46
20150497/170
Carnet 47
20150497/171
Carnet 48
20150497/172
Carnet 49
20150497/173
Carnet 50
20150497/174
Dossiers n°207-223
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 207 : tableau Miracle de San Diego dit La cuisine des Anges, de Bartolomé
Esteban Murillo, paraphé par A. Kaempfen
20150497/175
Dossiers n°224-239
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20150497/176
Dossiers n°240-242
20150497/177
Dossiers n°243-258
20150497/178
Dossiers n°259-272
20150497/179
Dossiers n°273-276
20150497/180
Dossiers n°277-282 (1ere partie)
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 282 :portrait d'Edmond Pottier
20150497/181
Dossier n°282 (2e partie)
20150497/182
Dossier n°282 (3e partie)
20150497/183
Dossiers n°283-292
20150497/184
Dossiers n°293-294 (1ere partie)
20150497/185
Dossier n°294 (2e partie)
20150497/186
Dossiers n°295-296
20150497/187
Dossier n°297
20150497/188
Dossiers n°298-300
20150497/189
Dossiers n°301-304
20150497/190
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Dossiers n°305-307
20150497/191
Dossiers n°308-311
20150497/192
Dossier n°312
20150497/193
Dossiers n°313-317
20150497/194
Dossiers n°318-328
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 318 : portrait d'Edouard Michel, Fondateur du service d'étude et de
documentation des peintures
20150497/195
Dossiers n°329-348
20150497/196
Dossiers n°349-354
20150497/196
Dossier n°354
Jacqueline Bouchot-Saupique
Dossier de carrière de Jacqueline Bouchot-Saupique : pièces administratives (correspondance,
notes, fiches de traitement) (1922-1962)
Dans ce dossier a été intrégrée une série de 26 tirages photographiques documentant l'évacuation
des oeuvres du Musée du Louvre vers les dépôts en province pendant la Seconde guerre mondiale.
Ces tirages ont été numérisés et mis en ligne ici afin de compléter les sources iconographiques
mises en ligne en lien avec l'instrument de recherche du versement 20144792.
Sources complémentaires
20144792/250-20144792/264 : Les musées nationaux pendant la Seconde Guerre Mondiale et
l'évacuation des œuvres (ancienne série R des Archives des musées nationaux); Documents
photographiques, négatifs, diapositives (1938-1945).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20150497/197
Dossier n°355 (1ere partie)
20150497/198
Dossiers n°355 (2e partie)-356 (1ere partie)
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20150497/199
Dossier n°356 (2e partie)
20150497/200
Dossier n°356 (3e partie)
20150497/201
Dossiers n°357-358
20150497/202
Dossiers n°359-362
20150497/203
Dossiers n°363-367
20150497/204
Dossiers n°368-369
20150497/205
Dossiers n°370-371
20150497/206
Dossiers n°372-376
20150497/207
Dossiers n°377-389
20150497/208
Dossiers n°390-394
20150497/209
Dossiers n°395-403 (1ere partie)
20150497/210
Dossier n°403 (2e partie)
Importance matérielle et support
Presse et deux carnets
20150497/211
Dossier n°403 (3e partie)
20150497/212
Dossiers n°404-433
20150497/213
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Dossiers n°434-437
20150497/214-20150497/216
Dossier n°438
Documents de même provenance
Documents séparés : deux ouvrages de Rose Valland : « Le front de l'art », 1961, exemplaire annoté par
l'auteur, et « Chefs d'œuvres des collections privées françaises retrouvés en Allemagne », juin-août 1946,
une correspondance, une gravure encadrée sous verre tirée du lino, deux autres gravures et un lino gravé
par Rose Valland.
20150497/214
Tome 1
20150497/215
Tome 2
20150497/216
Tome 3
20150497/217
Dossiers n°439-447
20150497/218-20150497/220
Dossier n°448
20150497/218
Tome 1
20150497/219
Tome 2
20150497/220
Tome 3
20150497/221
Dossiers n°449-463
20150497/222
Dossier n°464 (1ere partie)
20150497/223
Dossiers n°464 (2e partie)-465
20150497/224
Dossiers n°466
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20150497/225
Dossiers n°467-471
20150497/226
Dossiers n°472-482
20150497/227
Dossiers n°483-484
20150497/228
Dossiers n°485-497
20150497/229
Dossier n°498 (1ere partie)
20150497/230
Dossier n°498 (2e partie)
20150497/231
Dossiers n°498 (3e partie)-503
498(3) : exemplaires de portraits lithographiés par Picasso
20150497/232
Dossiers n°504-507
20150497/233
Dossiers n°508-509
20150497/234
Dossiers n°510-515
20150497/235
Dossiers n°516-517
20150497/236
Dossiers n°518-523
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 523 : portrait de Lucie Mazauric
20150497/237
Dossiers n°524-525
20150497/238
Dossiers n°526-527
20150497/239
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Dossiers n°528-535
20150497/240
Dossiers n°536-541
20150497/241
Dossiers n°542-545
20150497/242
Dossiers n°546-548
20150497/243
Dossiers n°549-553
20150497/244
Dossiers n°554-558
20150497/245
Dossiers n°559-566
20150497/246
Dossiers n°567-568
20150497/247
Dossiers n°569-572
20150497/248
Dossiers n°573-575
Conditions d'accès
Communicable en 2024
20150497/249
Dossier n°576
Importance matérielle et support
Dossier et un carnet
20150497/250
Dossiers n°577-581
20150497/251
Dossier n°582
20150497/252
Dossier n°583
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20150497/253
Dossier n°584
20150497/254
Dossier n°585
20150497/255
Dossier n°586
20150497/256
Dossiers n°587-590
20150497/257
Dossiers n°591-602
20150497/258
Dossiers n°603-622
20150497/259
Dossiers n°623-637
20150497/260
Dossiers n°638-646
20150497/261
Dossiers n°647-659
20150497/262
Dossiers n°660-666
20150497/263
Dossiers n°667-671
Documents de même provenance
Document séparé du dossier 671 : 9 plaques photographiques d'André Blum, Legs André Blum
20150497/264
Dossiers n°672-684
20150497/265
Dossiers n°685-687
20150497/266
Dossiers n°688-691
20150497/267
Dossiers n°692-696
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20150497/268
Dossiers n°697-706
20150497/269
Dossiers n°707-714
20150497/270
Dossiers n°715-719
20150497/271
Dossiers n°720-726
20150497/272
Dossiers n°727-740
20150497/273
Dossiers n°741-745
20150497/274
Dossiers n°746-754
20150497/275
Dossiers n°755-759
20150497/276
Dossiers n°760-767
20150497/277
Dossiers n°768-770
20150497/278
Dossiers n°771-777
20150497/279
Dossiers n°778-781
20150497/280
Dossiers n°782-794
20150497/281
Dossier n°795
20150497/282
Dossiers n°796-802
20150497/283
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Dossiers n°803-818
20150497/284
Dossiers n°819-831
20150497/285
Dossiers n°832-839
20150497/286
Dossiers n°840-849
20150497/287
Dossiers n°850-877
20150497/288
Dossiers n°878-900
20150497/289
Dossiers n°901-920
20150497/290
Dossiers n°921-937
20150497/291
Dossiers n°938-965
20150497/292
Dossiers n°966-987
20150497/293
Dossiers n°988-1010
20150497/294
Dossiers n°1011-1041
20150497/295
Dossiers n°1042-1068
20150497/296
Dossiers n°1069-1082
20150497/297
Dossiers n°1083-1087
20150497/298
Dossiers n°1088-1102

125

Archives nationales (France)

20150497/299
Dossiers n°1103-1121
20150497/300
Dossiers n°1122-1133
20150497/301
Dossiers n°1134-1142
20150497/302
Dossiers n°1143-1158
20150497/303
Dossiers n°1159-1171
20150497/304
Dossiers n°1172-1189
20150497/305
Dossiers n°1190-1195
20150497/306
Dossiers n°1196-1200
20150497/307
Dossiers n°1201-1203
20150497/308
Dossiers n°1204-1208
20150497/309
Dossiers n°1209-1215
20150497/310
Dossiers n°1216-1222
20150497/311
Dossiers n°1223-1232
20150497/312
Dossiers n°1233-1244
20150497/313
Dossiers n°1245-1247
20150497/314
Dossiers n°1248-1257
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20150497/315
Dossiers n°1258-1262
20150497/316
Dossiers n°1263-1268
20150497/317
Dossiers n°1269-1273
20150497/318
Dossiers n°1274-1275
20150497/319
Dossiers n°1276-1279
20150497/320
Dossiers n°1280-1285
20150497/321
Dossiers n°1286-1291
20150497/322
Dossiers n°1292-1299
20150497/323
Dossiers n°1300-1305
20150497/324
Dossiers n°1306-1323
20150497/325
Dossiers n°1324-1346
20150497/326
Dossiers n°1347-1368
20150497/327
Dossiers n°1369-1375
20150497/328
Dossiers n°1376-1394
20150497/329
Dossiers n°1395-1421
20150497/330
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Dossiers n°1422-1447
20150497/331
Dossiers n°1448-1468
20150497/332
Dossiers n°1469-1482
20150497/333
Dossiers n°1483-1484
20150497/334
Dossiers n°1485-1497
20150497/335
Dossiers n°1498-1532
20150497/336
Dossiers n°1533-1542
20150497/337
Dossiers n°1543-1551
20150497/338
Dossiers n°1552-1560
20150497/339
Dossiers n°1561-1570
20150497/340
Dossiers n°1571-1580
20150497/341
Dossiers n°1581-1597
20150497/342
Dossiers n°1598-1607
20150497/343
Dossiers n°1608-1612
20150497/344
Dossiers n°1613-1625
20150497/345
Dossiers n°1626-1633
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20150497/346
Dossiers n°1634-1654
20150497/347
Dossiers n°1655-1677
20150497/348
Dossiers n°1678-1695
20150497/349
Dossiers n°1696-1711
20150497/350
Dossiers n°1712-1720
20150497/351
Dossiers n°1721-1735
20150497/352
Dossiers n°1736-1751
20150497/353
Dossiers n°1752-1780
20150497/354
Dossiers n°1781-1807
20150497/355
Dossiers n°1808-1834
20150497/356
Dossiers n°1835-1860
20150497/357
Dossiers n°1861-1874
20150497/358
Dossiers n°1875-1878
20150497/359
Dossiers n°1879-1893
20150497/360
Dossiers n°1894-1907
20150497/361
Dossiers n°1908-1928
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20150497/362
Dossiers n°1929-1937
20150497/363
Dossiers n°1938-1955
20150497/364
Dossiers n°1956-1969
20150497/365
Dossiers n°1970-1975
20150497/366
Dossiers n°1976-1986
20150497/367
Dossiers n°1987-1995
20150497/368
Dossiers n°1996-2007
20150497/369
Dossiers n°2008-2032
20150497/370
Dossiers n°2033-2053
20150497/371
Dossiers n°2054-2070
20150497/372
Dossiers n°2071-2086
20150497/373
Dossiers n°2087-2091
20150497/374
Dossiers n°2092-2103
20150497/375
Dossiers n°2104-2107
20150497/376
Dossiers n°2108-2122
20150497/377
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Dossiers n°2123-2134
20150497/378
Dossiers n°2135-2148
20150497/379
Dossiers n°2149-2159
20150497/380
Dossiers n°2160-2165
20150497/381
Dossiers n°2166-2179
20150497/382
Dossiers n°2180-2190
20150497/383
Dossiers n°2191-2202
20150497/384
Dossiers n°2203-2223
20150497/385
Dossiers n°2224-2247
20150497/386
Dossiers n°2248-2270
20150497/387
Dossier n°2271
20150497/388
Dossiers n°2272-2280
20150497/389
Dossiers n°2281-2287
20150497/390
Dossiers n°2288-2294
20150497/391
Dossiers n°2295-2309
20150497/392
Dossiers n°2310-2319
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20150497/393
Dossiers n°2320-2328
20150497/394
Dossiers n°2329-2339
20150497/395
Dossiers n°2340-2344
20150497/396
Dossiers n°2345-2357
20150497/397
Dossiers n°2358-2365
20150497/398
Dossiers n°2366-2374
20150497/399
Dossiers n°2375-2384
20150497/400
Dossiers n°2385-2396
20150497/401
Dossiers n°2397-2408
20150497/402
Dossiers n°2409-2433
20150497/403
Dossiers n°2434-2459
20150497/404
Dossiers n°2460-2471
20150497/405
Dossiers n°2472-2481
20150497/406
Dossiers n°2482-2490
20150497/407
Dossiers n°2491-2498
20150497/408
Dossiers n°2499-2507
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20150497/409
Dossiers n°2508-2528
20150497/410
Dossiers n°2529-2541
20150497/411
Dossiers n°2542-2559
20150497/412
Dossiers n°2560-2576
20150497/413
Dossiers n°2577-2585
20150497/414
Dossiers n°2586-2591
20150497/415
Dossiers n°2592-2602
20150497/416
Dossiers n°2603-2611
20150497/417
Dossiers n°2612-2614
20150497/418
Dossiers n°2615-2618
20150497/419
Dossiers n°2619-2633
20150497/420
Dossiers n°2634-2641
20150497/421
Dossiers n°2642-2656
20150497/422
Dossiers n°2657-2670
20150497/423
Dossiers n°2671-2675
20150497/424
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Dossiers n°2676-2692
20150497/425
Dossiers n°2693-2710
20150497/426
Dossiers n°2711-2715
20150497/427
Dossiers n°2716-2725
20150497/428
Dossiers n°2726-2745
20150497/429
Dossiers n°2746-2760
20150497/430
Dossiers n°2761-2764
20150497/431
Dossiers n°2765-2793
20150497/432
Dossiers n°2794-2801
20150497/433
Dossiers n°2802-2814
20150497/434
Dossiers n°2815-2823
20150497/435
Dossiers n°2824-2833
20150497/436
Dossiers n°2834-2853
20150497/437
Dossiers n°2854-2873
20150497/438
Dossiers n°2874-2886
20150497/439
Dossiers n°2887-2901
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20150497/440
Dossiers n°2902-2918
20150497/441
Dossiers n°2919-2928
20150497/442
Dossiers n°2929-2939
20150497/443
Dossiers n°2940-2961
20150497/444
Dossiers n°2962-2968
20150497/445
Dossiers n°2969-2976
20150497/446
Dossiers n°2977-2985
20150497/447
Dossiers n°2986-3001
20150497/448
Dossiers n°3002-3048
20150497/449
Dossiers n°3049-3052
20150497/450
Dossiers n°3053-3059
20150497/451
Dossiers n°3060-3066
20150497/452
Dossiers n°3067-3074
20150497/453
Dossiers n°3075-3082
20150497/454
Dossiers n°3083-3094
20150497/455
Dossiers n°3095-3104
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20150497/456
Dossiers n°3105-3114
20150497/457
Dossiers n°3115-3125
20150497/458
Dossiers n°3126-3146
20150497/459
Dossiers n°3147-3175
20150497/460
Dossiers n°3176-3192
20150497/461
Dossiers n°3193-3202
20150497/462
Dossiers n°3203-3214
20150497/463
Dossiers n°3215-3222
20150497/464
Dossiers n°3223-3244
20150497/465
Dossiers n°3245-3253
20150497/466
Dossiers n°3254-3289
20150497/467
Dossiers n°3290-3313
20150497/468
Dossiers n°3314-3329
20150497/469
Dossiers n°3330-3344
20150497/470
Dossiers n°3345-3357
20150497/471
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Dossiers n°3358-3365
20150497/472
Dossiers n°3366-3377
20150497/473
Dossiers n°3378-3413
20150497/474-20150497/475
Collectif (candidatures refusées)
1977-1978
Correspondance, CV, fiche de renseignement
Type de classement
Classement chronologique
20150497/474
1977
20150497/475
1978
20150497/476-20150497/503
Dossiers individuels de gardiens et d'ouvriers
1773-1985
20150497/476-20150497/484
Etats de service
1773-1985
Type de classement
Classement alphabétique
Importance matérielle et support
Fiche au format A5
Sources complémentaires
Voir aussi les articles 20150497/531-20150497/542
20150497/476-20150497/482
Originaux
1773-1985
20150497/476
A-B
20150497/477
C
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20150497/478
D-F
20150497/479
G-K
20150497/480
L-M
20150497/481
N-S
20150497/482
T-Z
20150497/483-20150497/484
Copies d'états de services (aucun original n'a été retrouvé)
1773-1985
20150497/483
A-K
20150497/484
L-Z
20150497/485-20150497/503
Dossiers de carrières des gardiens et ouvriers
1773-1966
Type de classement
Les dossiers des gardiens nés entre 1773 et 1890 sont classés dans l'ordre numérique. Les dossiers des
gardiens nés entre 1891 et 1966 ont fait l'objet d'un échantillonnage à raison d'un dossier par année de
naissance des agents. Ces derniers ont été classés dans l'ordre chronologique.
Historique de la conservation
Les dossiers 811 à 5414 ont été versés aux Archives nationales en 1998 sous le numéro 19990224.
Cotation des Archives des musées nationaux : O31
Autres instruments de recherche
Voir annexes 4 et 5
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• 20150497_annexe 4_O31: personnels de gardiennage et des ouvriers des musées nationaux. Répertoire
alphabétique incomplet

• 20150497_annexe 5_O31: personnels de gardiennage et des ouvriers des musées nationaux. Répertoire
numérique incomplet
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20150497/485-20150497/497
Agents nés entre 1773 et 1890
1773-1890
20150497/485
Dossiers n°1-55
20150497/486
Dossiers n°55-160
20150497/487
Dossiers n°161-247
20150497/488
Dossiers n°248-310
20150497/489
Dossiers n°311-370
20150497/490
Dossiers n°371-440
20150497/491
Dossiers n°441-500
20150497/492
Dossiers n°501-560
20150497/493
Dossiers n°561-620
20150497/494
Dossiers n°621-680
20150497/495
Dossiers n°681-720
20150497/496
Dossiers n°721-780
20150497/497
Dossiers n°781-810
20150497/498-20150497/503
Agents nés entre 1891 et 1966
1891-1966
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Autres instruments de recherche
Un tableau récapitulant les dossiers échantillonnés est disponible au service gestionnaire (cf.
annexe 6)
20150497/498
Années 1891-1899
20150497/499
Années 1900-1908
20150497/500
Années 1909-1914
20150497/501
Années 1915-1924
20150497/502
Années 1925-1936
20150497/503
Années 1937-1966
20150497/504
Correspondance, factures avec les fournisseurs et artisans (restaurateurs, fondeurs, doreurs, ébénistes,
transporteurs). Les dossiers sont classés par fournisseurs.
1794-1928
-ANDRE père &amp; fils Restaurateurs 1902-1918, O32-34
-BARRET Mme Veuve Restauratrice de fresques 1813 &amp; S.d.
-BRISSON Fernand Rentoileur 1902, O32-37
-BOUCAULT Charpentier 1797, O32-1
-BRAUN &amp; CLEMENT Photographe 1888, O32-29
-CACCIA Banquier italien 1824, O32-9
-CALTEAU Fabriquant de brosse et pinceaux 1848
-CAPELLE Relieur 1906, O32-32
-CHAPUIS Claude Rentoileur 1885-1908, O32-33
-CHARTRIN SAINT YVES Restaurateur d'objets d'art 1896-1897, O32-42
-CHENUE André &amp; fils Transporteur 1815-1849, O32-14
-COLIN Fournisseur de couleurs 1848
-COQUELIN Miroitier 1834, O32-19
-COTEL &amp; successeurs Emballeur 1852, O32-13
-COUNE &amp; NOEL Veuve Mosaïste 1857, O32-24
-DAILLY Transporteur 1845, O32-11
-DELAFONTAINE Fondeur, ciseleur 1818-1843, O32-7
-DELPORTE Doreur 1826-1845, O32-20
-DEMORTREUX Peintre en lettres 1835-1847, O32-22
-DESBUISSON Architecte du palais de Fontainebleau 1867, O32-47
-DURANDEAU Restaurateur ? 1919, O32-40
-EDAN Doreur 1856-1859 &amp; S.d. O32-25
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-GASC Menuisier 1861-1862 &amp; S.d, O32-26
-GETTI &amp; LENA Mouleurs 1848 &amp; S.d., O32-12
-GINAIN Relieur 1827-1845 &amp; S.d. O32-16
-GOYON Entretien du mobilier 1824-1856 Cote 032 NOMS FONCTION, O32-18
-HERISSANT Imprimeur 1763-1819, O32-6
-HERSENT Alexandre Marbrier 1817 &amp; S.d, O32-2
-JACOB DESMALTER Ébéniste 1922-1824, O32-8
-JARY Transporteur 1835, O32-15
-LACOUT Albert Dessinateur calligraphe 1928 &amp; S.d, O32-43
-LAIRE Louis Eugène Restaurateur de tableaux 1900, O32-35
-LARDEAU Doreur 1881, O32-28
-LEPAUTRE maison Horloger 1834, O32-17
-LOISELLIER Relieur 1886-1906, O32-30
-MABILLE Restaurateur de statues 1892-1897, O32-39
-MALARD Sculpteur sur bois 1902, O32-36
-MARSOUDET Peintre en lettres 1839-1846, O32-21
-MARVILLE Photographe 1858-1868, O32-27
-MILLET Voiturier 1836, O32-10
-MOTTEROZ Imprimeur 1886-1887, O32-31
-PELLAGOT Charpentier 1802, O32-3
-RENAUD Travaux de peintures, cartels à Versailles 1845, O32-23
-SAMUEL Fabriquant de brosse et pinceaux 1849
-SCELLIER Marbrier 1800, O32-4
-SUSSE frères Papeterie et fournitures 1850, O32-38
-TOUSSAINT Emballeur 1849, O32-12 bis
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O32
Sources complémentaires
• Voir

aussi K 30 (20144784/17-20144784/19)

20150497/505
Agents des musées nationaux morts pour la France en 1914-1918
1924
1924, 11 octobre Le directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre envoie à l'architecte en chef
des palais du Louvre et des Tuileries la liste des 30 agents des musées nationaux morts durant la première
guerre mondiale. Ces noms doivent être inscrits sur les plaques d'honneur. octobre 1924. [32.p]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O34
20150497/506
Caisse commune des gardiens (pourboires)
1913
Correspondance, recettes
Historique de la conservation
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Cotation des Archives des musées nationaux : O35
20150497/507
Stagiaires étrangers
1959-1961
Correspondance, proposition de bourse de stage
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : O36
20150497/508-20150497/530
Registres du personnel
1792-1983
Historique de la conservation
[Note des AMN, Elisabeth Rey, 2014] Les dossiers concernant le personnel des musées nationaux sont
classés numériquement dans la série O, de l'ancienne cotation créée par G. de Maussion. On a cru bon pour
rapprocher la nouvelle cotation (entrée en vigueur en 1970) de l'ancienne de conserver la lettre « O » pour les
dossiers nominatifs des divers personnels : O 30 étant attribué au personnel scientifique et administratif, O 31
au personnel de gardiennage ainsi qu'au personnel ouvrier. La gestion du personnel qui est à l'œuvre au 2e
bureau de la Direction des Musées de France est classé à : 2AA. Mais cette sous série se trouverait très alourdie
par les dossiers nominatifs, très nombreux, et conservés depuis les origines du Louvre. C'est pour cette raison
qu'on a attribuée une lettre à ce volumineux ensemble : la lettre « OO ». Il existe toute une série de registres
émanant des services du personnel. Là encore pour alléger la sous série 2AA on les a classés à : « *OO ». Saisie
du répertoire numérique rédigé en 1973.
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO
20150497/508-20150497/523
États des services, demandes d'emplois, habillement
1792-1960
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO1-*OO16
20150497/508-20150497/509
Registres des états de service du personnel des musées royaux
1792-1875
Il comporte la date de naissance, de la nomination, la fonction exercée, la mise à la retraite et la date de
mort ainsi que divers autres renseignements tels que les traitements perçus.
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO1-*OO2
20150497/508
1792-1858
Importance matérielle et support
Demi-reliure cuir grenat
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO1
20150497/509
1820-1875
Importance matérielle et support
Demi-reliure cuir rouge
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO2
20150497/510
Registre des états de service du personnel de gardiennage (mention de la recommandation)
1821-1837
Importance matérielle et support
Trois petits cahiers verts rassemblés sous un emboîtage. Demi-reliure toile noire
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO3
20150497/511
Registre des états du personnel scientifique et administratif
1820-1904
Importance matérielle et support
Demi-reliure toile noire
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO4
20150497/512
Registre de personnel de gardiennage et de personnel ouvrier
1818-1917
Les traitements y sont mentionnés soit annuellement soit à la journée
Importance matérielle et support
Reliure toile noire à coins cuir
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO5
20150497/513
Registre du personnel scientifique
1906-1918
Importance matérielle et support
Reliure toile noire à coins cuir
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Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO6
20150497/514-20150497/516
Registres des demandes d'emploi de gardiens
1836-1870
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO7*,OO8 et*OO9
20150497/514
1836-1840
Mention de la personne qui recommande
Importance matérielle et support
Demi-reliure toile grise
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO7
20150497/515
1841-1848
Importance matérielle et support
Demi-reliure daim vert à coins
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO8
Sources complémentaires
voir 20150497/514 (*OO7)
20150497/516
1856-1870
Importance matérielle et support
Demi-reliure daim vert à coins
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO9
Sources complémentaires
voir 20150497/514 (*OO7)
20150497/517
Répertoire des gardiens auxiliaires
1945-1946
Type de classement
Ordre alphabétique
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Importance matérielle et support
Demi-reliure toile noire à coins
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO10
20150497/518
Répertoire des agents des musées nationaux : personnel scientifique et personnel de gardiennage
1950-1960
Importance matérielle et support
Demi-reliure toile noire à coins
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO11
20150497/519
Liste des auxiliaires
1958-1960
Importance matérielle et support
Reliure toile noire
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO12
20150497/520-20150497/521
Registres d'habillement des gardiens
1853-1872
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO13 -*OO14
20150497/520
1853-1859
Importance matérielle et support
Reliure cuir noire
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO13
20150497/521
1861-1872
Importance matérielle et support
Demi-reliure papier vert. Tranche est très abîmée
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO14
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20150497/522-20150497/523
Registres de fournitures diverses
1848-1870
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO15 -*OO16
20150497/522
1848-1861
Importance matérielle et support
Reliure daim vert
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO15
20150497/523
1862-1870
Importance matérielle et support
Reliure daim vert à coins
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO16
20150497/524-20150497/530
Registres des cartes de service de l'ensemble du personnel des musées nationaux
1971-1983
Il comporte le n° de carte, la photo, le nom, la date de naissance, l'adresse, le grade et l'affectation de
chaque personne, ainsi que la date de validation de la carte
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO17-*OO23
20150497/524
1971-mars 1974
1971-mars 1974
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO17
20150497/525
mars 1974- octobre 1976
mars 1974-octobre 1976
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO18
20150497/526
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octobre 1976-juillet 1978
octobre 1976-juillet 1978
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO19
20150497/527
juillet 1978-1979
juillet 1978-1979
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO20
20150497/528
1980-1981
1980-1981
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO21
20150497/529
1982
1982
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO22
20150497/530
1983
1983
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux : *OO23
20150497/531-20150497/542
États de service des gardiens et ouvriers
1919-1993
Type de classement
Classement alphabétique
Importance matérielle et support
Fiches format A5
Sources complémentaires
• Voir

aussi les articles 20150497/476-20150497/482
20150497/531-20150497/541
Agents entrés en fonction entre 1919 et 1990
1919-1990
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20150497/531
A-Bino
20150497/532
Bint-Chev
20150497/533
Chey-Dig
20150497/534
Dij-Fur
20150497/535
G-H
20150497/536
I-Lepee
20150497/537
Lepen-Mondol
20150497/538
Mondon-Poe
20150497/539
Pog-Scha
20150497/540
Sche-Viv
20150497/541
Viz-Z
Contient également des fiches « pas de dossier »
20150497/542
Agents entrés en fonction entre 1984 et 1993
1984-1993
20150497/543-20150497/545
Registres
1863-1865
20150497/543-20150497/544
Rapport sur une mission en Italie adressé à M. Nieuwerkerke par Pierre-Paul Both de Tauzia
1863
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20150497/543
Tome 1
20150497/544
Tome 2
20150497/545
Rapport sur une mission en Allemagne et en Italie adressé à M. Nieuwerkerke par Pierre-Paul Both de
Tauzia
1865
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