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TEXTES LEGISLATIFS 

ET 

RÉGLEMENTAIRES 

17 juillet 1957. — Arrêté modifiant l 'arrêté du 3 juin 1953 fixant la répar-
tition des emplois du cadre scientifique des bibliothèques dans les 
services et établissements relevant de la Direction des Bibliothèques 
de France. (.J.0., 4 août 1957, p. 7730.) 

17 juillet 1957. - Arrêté modifiant l 'arrêté du 29 juillet 1950 portant 
création d'un diplôme supérieur de bibliothécaire. (J.O., 2 août 1957, 
p. 7642.) 

17 juillet 1957. — Arrêté modifiant l 'arrêté du 29 juillet 1952 fixant l'orga-
nisation du concours pour le recrutement de bibliothécaires. (J.O., 
2 août 1957, p. 7642.) 

22 juillet 1957. — Arrêté du Préfet de la Seine relatif aux dispositions 
statutaires applicables aux cadres de gardiens et magasiniers des 
bibliothèques de la ville de Paris et du service des Archives muni-
cipales et départementales. (Bull municipal officiel de la ville de 
Paris, 31 juillet 1957, p. 1473.) 

23 juillet 1957. — Arrêté du Préfet de la Seine fixant les épreuves de 
l'examen d'aptitude à l'emploi de magasinier des bibliothèques de la 
ville de Paris et du service des Archives municipales et départemen-
tales. (Bull municipal officiel de la ville de Paris, 31 juillet 1957, 
p. 1474.) 

24 juillet 1957. — Arrêté du Préfet de la Seine fixant les épreuves et le 
programme du concours de bibliothécaire stagiaire du corps des 
bibliothécaires de la Préfecture de la Seine. (Bull municipal officiel 
de la ville de Paris, 2 août 1957, p. 1488, Rectificatif 8 août 1957, 
p. 1519.) 

6 août 1957. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours pour le recrutement de bibliothécaires (année 1957). (J.O., 
23 août 1957, p. 8290.) 

27 août 1957. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de 
prêt dans le Lot-et-Garonne (siège à Villeneuve-sur-Lot). (J.O., 7 sep
tembre 1957, p. 8685.) 
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16 septembre 1957. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel 
pour le recrutement de vingt-huit magasiniers des bibliothèques. (J.O., 
1er octobre 1957, p . 9267.) 

3 octobre 1957. — Arrêté portant ouverture d'un concours pour le recru-
tement de onze bibliothécaires dans les services et établissements 
relevant de la Direction des Bibliothèques de France. (J.O., 16 octo-
bre 1957, p . 9888.) 

3 octobre 1957. — Arrêté portant ouverture d'un concours pour le recru-
tement de vingt-quatre sous-bibliothécaires dans les services et éta-
blissements relevant de la Direction des Bibliothèques de France. 
(J.O., 16 octobre 1957, p . 9888.) 

12 octobre 1957. - - Décret n° 57-1138 fixant les dispositions statutaires 
applicables au personnel scientifique des archives et bibliothèques des 
musées nationaux. (J.O., 15 octobre 1957, p . 9849.) 


