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Préambule
La salle capitulaire de l’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville est devenue propriété du département
de la Seine-Maritime alors Seine-Inférieure dès 1822. Cet achat s’inscrit dans la mouvance de la
création de la Commission Départementale des Antiquités en 1818 par le Comte de Kergariou, alors
préfet de Seine-Inférieure et passionné éclairé de vieilles pierres. Cet édifice représente donc un lieu
à part pour la collectivité départementale et ses élus ; en témoigne la sépulture dans la salle
capitulaire de Jean Lecanuet ancien ministre et alors conseiller général du Département, décédé en
1993.
L’ensemble de l’abbaye a fait l’objet de divers classements au titre des monuments historiques
s’agissant d’une servitude d’utilité publique fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien, évalué à partir
d’un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Il convient de préciser
que l’église abbatiale est propriété de la commune et est toujours vouée au culte.
Le département a repris au 1er janvier 2018 la gestion du site qui avait été confiée pendant 30 ans à
l’Association Touristique de l’Abbaye Romane (ATAR). L’œuvre conjointe de l’ATAR et du
Département a permis de restaurer les bâtiments à l’intérieur du clos et de créer un jardin monastique
inspiré de représentations du site de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècles.
Bien qu’il n’y ait pas l’obligation d’établir un PSC, s’agissant d’un édifice protégé et non d’un musée
national, le Département souhaite établir un projet scientifique pour le clos de l’abbaye Saint- Georges
afin de contribuer à sa valorisation et à son rayonnement.
Après une seule année de gestion du site, il est nécessaire de conforter la connaissance scientifique
et culturelle de façon concertée avec l’ensemble des acteurs ayant la volonté de le faire vivre. Ce
PSC sera donc une première feuille de route pour développer l’attractivité du site qui reçoit environ
20 000 visiteurs annuels pour le faire vivre et rayonner.

La salle capitulaire
Contrairement à bon nombre d’abbayes nichées au creux d’une vallée ou masquées par de hauts
murs, l’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville située à flanc de coteaux s’offre toute entière à la vue
des promeneurs du bord de Seine. Des terrasses hautes de son jardin, on découvre un panorama
exceptionnel : les jardins au premier plan, le village et les plaines du marais plantées d’arbres du
marais notamment les saules têtards qui masquent la Seine mais nous laissent la deviner.
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C’est sans aucun doute ce dialogue unique entre l’abbaye et le paysage de la vallée de la Seine
autant que son histoire qui en fait un site remarquable.
Située à une vingtaine de minutes du centre de Rouen, elle doit aujourd’hui pouvoir accroitre son
attractivité pour sa destination « jardin remarquable ».
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I – ETAT DES LIEUX
I.A. L’HISTOIRE DU SITE
I.A.1 Les traces d’un site occupé depuis le 1er siècle avant J.C.
D’importantes fouilles archéologiques, menées presque sans discontinuer par Jacques le Maho puis
Nicolas Wasylyszyn de 1978 à 1993 dans le domaine abbatial et de longues années d’enquête à
travers les archives, ont livré de fabuleux témoignages sur l’histoire du site.
L’ensemble de ce travail a mis en évidence l’exceptionnelle stratification historique de ce site dont les
premières traces remontent au Ier siècle av. J.-C. L’élément le plus ancien consiste en une petite salle
rectangulaire orientée Est-Ouest, un fanum, construite en bois et torchis de 9,30m sur 6,30m et
retrouvée à l’emplacement de ce qui fut après le cloitre dans laquelle on a retrouvé les restes d’un
foyer rituel.
Ce temple gallo-romain évolue au même endroit au Ier siècle après J.-C. Celui-ci est reconstruit avec
une plateforme en silex sur son côté sud. A la fin du Ier siècle ou au début du IIème siècle, il s’agit d’une
construction en pierre et en silex, avec deux grosses colonnes qui supportaient sans doute un fronton,
et qui semble avoir duré jusqu’au IIIème siècle après J-C.
Aux alentours du fanum, on a mis à jour de nombreuses poteries enfouies dans le sol pour recevoir
des offrandes (volailles, œufs, pièces de monnaies)
Ce temple se transforme a priori au VIIème siècle en chapelle chrétienne. Le bâtiment est alors modifié.
C’est ce que démontrent les importantes sépultures retrouvées dans l’édifice et à proximité
conformément aux usages d’inhumation chrétienne de l’époque mérovingienne. Aucune sépulture ne
semble antérieure au VIIème siècle correspondant à la période de christianisation en vallée de Seine:
création des abbayes de Fontenelle en 649 (Saint-Wandrille) et Jumièges en 654. Cette chapelle
serait donc parmi les premières églises de la première vague de fondations chrétiennes en milieu
rural qui servait pour la célébration des défunts.
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Elle se métamorphose au XIème siècle où le site n’est plus utilisé en cimetière de village et se privatise
au service de la famille des Chambellans de Normandie, les futurs « sires de Tancarville » avec la
construction d’une palissade. Raoul de Tancarville, grand Chambellan de Normandie, percepteur du
jeune duc Guillaume le Bâtard, qui deviendra Guillaume le Conquérant, y installe vers 1050 une
communauté de chanoines et fonde la première collégiale.
Bien que contemporaine de l’église de l’abbaye de Jumièges, la « nouvelle église » de Saint-Georges
est beaucoup plus modeste. Nous connaissons cet édifice par les traces de ses fondations à
l’emplacement là encore du cloitre actuel et avons pu déceler la présence de plusieurs bâtiments
autour de nouvelles sépultures ajoutées à cette époque. Guillaume le Conquérant viendra sur le site
le 31 janvier 1080, jour où il validera les donations faites aux chanoines.

Scène historique (Guillaume le Conquérant, cadavre, enterrement, Saint-Martin-de-Boscherville,
église, roi, moine, prière) conservé au musée Condé à Chantilly signature, en bas à droite : Théodore
Géricault 1791–1824 et a priori totalement inventée.
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Légende :
1 : emplacement de l'église. Abbatiale encore existante construite après 1114.
2 : église collégiale disparue dont le cœur se situe dans l’actuelle salle capitulaire.
3 : cour du cloître.
4 : bâtiment occidental en bois.
Des fouilles complémentaires réalisées entre 1990 et 1993 ont mis à jour l'existence d'un cloître et
de bâtiments communs au nord de l'église collégiale.

Ouvrage de Claude Varoqueaux bulletin Monumental 1982 page 330 331
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L'installation des chanoines eut une existence éphémère puisque leur départ eu lieu en 1113 à
l’initiative de Guillaume le Chambellan, fils de Raoul. Nous le savons par deux sources très
concordantes, d'abord par un passage d'Orderic Vital relatant " l'expulsion " des chanoines et leur
remplacement par un groupe de dix moines bénédictins venus de l'abbaye de Saint-Evroult, d'autre
part par une charte délivrée par Henri Ier Beauclerc en 1113 ratifiant la transformation de SaintGeorges-de-Boscherville en abbaye selon le vœu de Guillaume le Chambellan
S’engage alors la construction d’une église abbatiale représentative du style roman inspirée de
l’église de Saint-Evroult et qui fut achevée vers 1140. Sa façade, très ouvragée, n’a rien à voir avec
la sobriété de l’église Notre-Dame de Jumièges consacrée en 1067.

Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne
France / par MM. Ch. Nodier, J.
Taylor et Alph. de Cailleux

Si on y retrouve des décors géométriques, on peut remarquer ses chapiteaux historiés. Cette église
était au départ sous le patronage de la Vierge, située à côté donc de celle dédiée à Saint-Georges.
A la fin de sa construction, la première église étant désaffectée on donna le titre de Saint-Georges à
la nouvelle.
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Gravures extraites d’un livre anglais « architectural antiquities of normandy » de John Sell cotmann
de 1822 Londres
Après la construction de l'église abbatiale, commença l'édification du second cloître. Sur son côté
oriental, ne subsiste plus aujourd'hui que la salle capitulaire construite à la fin du Xll ème siècle par
Victor, abbé de St-Georges de 1157 à 1211. Il est un ancien moine de Saint-Victor-de-Caux.
Le cloître médiéval de Saint-Georges-de-Boscherville fut conservé par les Mauristes et disparut
vraisemblablement après la Révolution. Aucun cloître roman n'a subsisté en Normandie. Les seuls
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témoins conservés jusqu'alors étaient les deux chapiteaux bien connus provenant du cloître de
l'abbaye Saint-Georges-de-Boscherville: le chapiteau dit « des musiciens », et un autre représentant
l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'Annonce aux bergers, le Massacre des Innocents, et la
Présentation au Temple conservés au musée des Antiquités de la Seine-Maritime.
Deux autres chapiteaux de ce cloître dessinés au début du XIX ème siècle par A. Deville et publiés par
celui-ci en 1826 (fig. 1 et 2), n'étaient pas réapparus depuis cette date. Yves Lescroart dans un article
du Bulletin Monumental dit les avoir vus dans une collection particulière dans un état de conservation
exceptionnelle.

Chapiteau de la Genèse, dessiné et gravé par A. Deville, 1826 (extrait article de Y. Lescroart Bulletin
Monumental Année 2000 pp. 341-347)

Chapiteau de l'Entrée à Jérusalem, dessiné par André Deville et gravé par Espérance Langlois
(extrait article de Y. Lescroart Bulletin Monumental Année 2000 pp. 341-347)
La construction d’une nouvelle enceinte claustrale débuta vers 1140 par l'édification du bâtiment
ouest, c'est-à-dire l'hôtellerie. Cet édifice fut bâti contre l'aile ouest du cloître provisoire encore
existant. Ce fut ensuite l'aile est du cloître qui fut construite, c'est-à-dire la salle capitulaire et le dortoir
des moines. Cet ensemble fut achevé par la construction du grand réfectoire et des galeries du cloître
au début du XIIème siècle.
Une nouvelle salle capitulaire sur l’emplacement de la première église est construite entre 1160 et
1170.
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Détail intérieur salle capitulaire
Victor, abbé de St-Georges est inhumé dans la salle capitulaire et dans sa tombe, on trouvera une
magnifique crosse d'abbé en laiton gravée et poinçonnée du début du XIII ème siècle.

Objet faisant partie de la collection du musée des antiquités de Rouen
L’abbaye avait également différents lieux de vie aujourd’hui disparus : cuisine, cellier, réfectoire,
dortoir, les centres d'accueil tels qu’hôtellerie et infirmerie, le scriptorium - pièce où l’on recopie les
manuscrits - et enfin la salle capitulaire.
De sa fondation jusqu'au milieu du XIIIème siècle, c’est la période la plus prospère de l'abbaye. Il ne
reste de cette époque que la salle capitulaire et l’église abbatiale.
Au début du XIIIème siècle, les dons de la famille Tancarville ralentissent, Guillaume IV de Tancarville
partageant ses faveurs avec les Cordeliers de Rouen.
Entre 1249 et 1269, Eudes Rigaud, archevêque de Rouen venu sur place, constate que les moines
ne sont plus que vingt. Ils permettent aux étrangers l'accès au cloître, les restes de la table ne sont
plus distribués aux pauvres mais aux domestiques, ils sont dépourvus d'une bonne Bible pour la
lecture en commun et l'abbé quitte les offices, surtout ceux de mâtine. L'archevêque recommande de
mettre de l'ordre et, en 1267, il constate que tout va bien.
Au début du XIVème siècle, après la disparition du dernier Tancarville, le destin de l’abbaye est confié
à la famille d’Harcourt et à celle des Orléans de Longueville.
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Arrive ensuite le déclin avec la Guerre de Cent Ans, la mise en place du système de la « Commende »
en 1536 et le pillage des huguenots en 1562 et 1570. L’entretien des bâtiments en pâtit.
De 1506 à 1535, l'abbé Antoine Le Roux dont on a la très belle pierre tombale reconstruit une partie
du cloître. Avec lui se termine la longue liste des abbés réguliers.
C’est alors le début de l’ère de la Commende où le roi donne à un grand seigneur le titre d’abbé pour
jouir des revenus et confie l’organisation de la vie religieuse à un prieur. Parmi ces abbés, on peut
citer deux cardinaux de la famille d'Este qui ne sont probablement jamais venus à Boscherville.
La discipline dans l’application de la règle se relâche. Surviennent alors les guerres de religion en
1562-1570 ; les moines s'enfuient et se cachent face à la fureur des protestants. L'église est
dépouillée de tous ses ornements et de son mobilier, tous les bâtiments sont mis à sac. En 1590, on
tente d'incendier l'église, le feu consume la maison abbatiale, le cloître et l'habitation des religieux
sont ruinés.
I.A.2 La congrégation de Saint-Maur.

En 1659, l’abbé Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, installe 11 moines de la congrégation de
Saint-Maur ; se met alors en place une cohabitation avec les anciens moines bénédictins. Il
reconstruit une grande partie des bâtiments claustraux.
La Congrégation de Saint-Maur est divisée en six provinces : France, Normandie, Bretagne,
Bourgogne, Chezal-Benoît et Toulouse, centralisées autour de l’abbaye parisienne de SaintGermain-des-Prés où réside le Supérieur général et ses assistants.
Le prieur y est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L’autorité de l’abbé et
l’autonomie de chacun des monastères, voulues par saint Benoît, n’existent plus.
Un autre point essentiel sur lequel la réforme s’écarte de la Règle bénédictine, est celui de la stabilité.
Le moine fait vœu de stabilité non plus pour un monastère particulier mais pour l’ensemble de la
congrégation.
La dimension intellectuelle de la Congrégation de Saint-Maur est bien connue et l’organisation du
travail intellectuel fut confiée à Dom Luc d’Achery (1609-1685), bibliothécaire de Saint-Germain-desPrés.
L’attention est d’abord portée sur la formation des moines : philosophie, théologie, mais aussi, études
des humanités et de la Bible, lecture des Pères de l’Église et des auteurs monastiques et acquisition
des principes du chant.
Leur travail de collaboration devait aboutir aux grandes éditions érudites. Le plus connu d’entre eux
est sans conteste Dom Jean Mabillon (1632-1707).
Quelques travaux vont être lancés à partir de 1676 avec l’arrivée de Louis Charles d’Orléans, neveu
du Grand Condé, qui a la santé fragile. Les jardins à la française, son escalier (restauré en 1996),
son pavillon (aujourd’hui dit « des vents »), son bassin sont achevés à la fin du siècle.
Nous possédons une vue de cette époque à travers une des 168 planches gravées du Monasticon
Gallicanum, important travail de représentation des abbayes que l’on doit à la congrégation de SaintMaur.
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Saint Georges de Boscherville planche extraite du monasticon galiccanum.
Cet ensemble de vues topographiques représente les 147 monastères de l'ordre de Saint-Benoît,
congrégation de Saint-Maur, et deux cartes des établissements bénédictins en France. Ces planches
ont été réalisées à la demande de Dom Michel Germain au XVII ème siècle et reproduites par Achille
Peigné-Delacourt en 1870. Il se composait donc de deux parties : un texte historique, et des planches
représentant les abbayes et prieurés de la Congrégation de Saint-Maur.
Ces planches montrent la physionomie de ces lieux au XVIIème siècle, existante ou projetée et parfois
avec quelques erreurs. Beaucoup de ces abbayes ont disparu en tout ou partie. Ces dessins, sorte
d’axonométrie avec effet de perspective, sont un témoignage important pour rendre compte de
l’importance des abbayes bénédictines.
I.A.3. La fin de l’abbaye et la naissance d’un patrimoine protégé.
Dès 1789, il est décidé de vendre les biens de l’abbaye ou ne résidaient plus que 7 moines. Les
bâtiments conventuels furent vendus 31 000 Livres à Jacques François Barbier, teinturier de Rouen,
qui pensait y installer une filature.
Le cloitre, une partie du dortoir et de l’hôtellerie furent démolis et on vendit les terres agricoles. Le
Grand escalier aurait été vendu en Belgique et des éléments architecturaux auraient été dispersés
dans différentes constructions de la région. Par chance, l’église abbatiale et la salle capitulaire, mises
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à prix à part, ne trouvèrent pas acquéreur, contrairement à Jumièges. Les habitants de la commune
décidèrent donc d’acquérir cet ensemble.
Cette église abbatiale attira très vite le regard ; dans un contexte de destruction, elle fit partie dès
1821 des monuments présentés dans les Voyage pittoresques de Taylor et Nodier ainsi que dans
d’autres ouvrages équivalents, et notamment en Angleterre.

Gravure extraite d’un livre anglais « architectural antiquities of normandy ».
L’église Saint-Georges, affectée au culte, fut donc sauvée mais pas la salle capitulaire qui en 1822
semblait vouée à la démolition. Le Prévost rédigea alors un rapport alarmiste : « La salle capitulaire,
si intéressante par elle-même, est vouée à la destruction, si on ne se hâte de la sauver. Elle
n'existerait même déjà plus si M. le Préfet n'eût réclamé un délai pour instruire le Ministre de l'Intérieur
de la perte de ce monument et pour solliciter les moyens de la prévenir par son acquisition immédiate
».
Avant la fin de l'année 1822, grâce à un secours de 3 000 francs accordés par le ministre, la salle
capitulaire devient propriété du département alors « de Seine-Inférieure ».
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Voyages pittoresques et
romantiques dans
l'ancienne France / par
MM. Ch. Nodier, J. Taylor
et Alph.de Cailleux

Dans les personnages qui ont marqué Boscherville il y a eu de fortes personnalités tel l’abbé Capron
qui fonde l’ATAR, réunussant des fonds, et dont l’action porte encore témoignage. Le département
acquiert en 1980 l’enclos de Boscherville

Gravure extraite d’un livre anglais « architectural antiquities of normandy » de John Sell cotmann en
1822 Londres.
L’église va être inscrite au titre des Monuments Historiques en 1840, le cloître en 1862, la salle
capitulaire en 1875. Les anciens jardins et les autres bâtiments servirent d’exploitation agricole
jusqu’en 1987.
En 1980, devant l’intérêt de ce lieu de culte vieux de 2000 ans et à la suite des premières fouilles
entreprises en 1978, le département de la Seine-Maritime achète l’ensemble du domaine abbatial.
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En 1987, le Conseil Général confie la gestion du domaine à l’Association Touristique de l’Abbaye
Romane et entame un vaste programme de restauration. Les parcelles cadastrales ainsi que les
vestiges enfouis seront inscrits en 1989.
I.A.4. Les traces historiques des jardins de l’abbaye

On sait que le jardin médiéval de l’abbaye Saint-Georges était beaucoup moins étendu que l’actuel.
Les jardins médiévaux étaient d’abord utilitaires, les abbayes vivant sur elles-mêmes, en quasiautarcie.
Les moines venaient y travailler quotidiennement, selon la règle bénédictine et y méditer. On ne
connaît que les plans types de ces jardins d’abbaye médiévaux (d’après le plan de l’abbaye de Saint
Gall). Ils se subdivisaient en quatre parties : un potager, des carrés à herbes médicinales ou
condimentaires, un jardin bouquetier pour les fleurs et un verger.
Leurs structures géométriques reflétaient généralement la composition du jardin d’Eden, avec quatre
fleuves ou ruisseaux divisant le jardin en quatre parties égales. L’ordre et l’harmonie était d’essence
divine, le désordre satanique.
Au XIIème siècle commencèrent à se développer, dans les propriétés seigneuriales, les jardins
d’agrément. Inspirés par le monde musulman, allant de pair avec le développement de l’amour
courtois, ces jardins donnèrent naissance, à la fin du moyen âge, aux jardins des cinq sens puis aux
vergers d’amour.
Au XVIème siècle, sous l’influence des Italiens, l’orientation changea : les jardins ne devaient plus
refléter l’ordre divin, mais c’est au contraire l’homme qui imposait sa volonté à la nature. Les jardins
italiens comportaient des terrasses, des rocailles, des statues et parfois des labyrinthes. Des tailles
rigoureuses furent pratiquées sur arbres et arbustes pour les sculpter aux formes voulues.
S’agissant de l’histoire des jardins autour de l’abbaye de Boscherville, devenus rapidement terrains
agricoles, il convient de regarder avec attention les quelques plans qui permettent de voir évoluer le
site.
Tout d’abord ce plan de 1659 décrit des abords avec de nombreux enclos qui permettent notamment
d’organiser la vie des anciens moines et des nouveaux.
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La gravure issue du Monasticon Gallicanum, déjà présentée précédemment dans son ensemble,
donne bien entendu la vision d’ensemble du site et détaille notamment les escaliers et le pavillon des
vents.

Extrait de la gravure du Monasticom Gallicanum
L’aquarelle dite de Gaignières dessinée en 1683 et datée de 1723 donne un témoignage
complémentaire ; sur cette représentation, contrairement au Monasticum, l’ensemble du bâtiment
claustral fait trois niveaux. Par ailleurs, on note que l’axe du jardin n’aboutit pas sur le centre du
bâtiment.

aquarelle de Gaignières de 1723
Enfin, le plan terrier du XVIIIème siècle, ci-dessous, confirme les dispositions générales des jardins
figurés dans le Monasticom Gallicanum.
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Les fouilles archéologiques sous la direction de Jacques Le Maho vont permettre de découvrir de
nombreux éléments : canalisations, citernes, murets qui confirmeront l’implantation de nombreux
éléments d’architectures de ce jardin.

Archives départementales Eustache Hyacinthe Langlois - Typologie: Lithographie –
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De cette histoire il faut retenir :
L’importante stratification historique depuis le Ier siècle avant J.-C. à l’endroit du cloitre
et la démonstration archéologique, qui reste rare, de la transformation d’un temple païen en
chapelle chrétienne.
La participation de Saint-Georges à cet ensemble des abbayes bénédictines de la vallée
de la Seine et sa transformation sous l’ordre de Saint-Maur.
La qualité architecturale de l’église abbatiale, fleuron de l’art roman, qui ne fait pas
partie de la propriété départementale.
La place singulière de l’abbaye dans l’histoire du mouvement de protection des
monuments historiques sous l’égide de la Commission Départementale des Antiquités.
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I.B. l’enclos de l’abbaye Saint Georges
Par chance, lors de l’acquisition de l’ensemble du site par le département en 1980, les murs
périphériques étaient encore en place bien qu’en très mauvais état et les jardins étaient de vastes
champs de maïs. Pendant ces trente années de gestion, l’ATAR va revaloriser les bâtiments
historiques et créer un jardin d’inspiration « mauriste ». Les potentialités complémentaires à
développer sont liées à l’ambition du département de développer l’attractivité du site.
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I.B.2. La renaissance d’un enclos
Le débroussaillage de l’enclos a été réalisé au début des années 90 avec le dégagement d’une partie
des murs et de tout ce qui subsistait : le système hydraulique, la rotonde. Il existait des bâtiments
construits au fil des ans, accolés soit aux murs de clôture, soit à la chapelle des Chambellans qui ont
été abattus.
La restauration de 1200 mètres de murs de clôture a été réalisée dans le cadre d’un chantier
d’insertion mené par l’ATAR et financé par département où ont travaillé au total près de quatre cents
personnes. L’entreprise Lanfry a délégué un chef de chantier de manière à y assurer l’encadrement
technique.
L’ensemble des murs donne vie à l’enclos monastique et en souligne l’existence bien visible sur le
flan du coteau.
S’agissant de l’état de conservation des murs, ceux-ci nécessitent un entretien régulier et le mur
oriental et partiellement enterré, nécessitera une intervention prochaine.
I.B.3 La salle capitulaire et l’auvent du cloître

Georges Duval, architecte en chef des monuments historiques, a eu en charge la restauration de la
salle capitulaire dont les trois arcades étaient en très mauvais état. Heureusement, ces éléments
avaient fait l’objet d’un relevé détaillé par Eustache Hyacinthe Langlois. Louis Le Picard et son neveu
Mr. Danry ont été chargés de la restauration des statues-colonnes. L’autorisation des travaux a été
assortie de l’obligation de faire revenir à Boscherville tous les éléments anciens déposés. Ils sont
depuis au Musée des Antiquités.

Entrée de la salle capitulaire de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville
Martin-Sabon Félix (1846-1933)
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Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
Les statues-colonnes d’origine sont exceptionnelles en Normandie : un père abbé, sans doute saint
Benoit, porte crosse et mitre, et prêche l'observance de la règle ; le deuxième personnage représente
la damnation qui nous guette ; et le troisième, la vie éternelle réservée à ceux qui suivent les
préceptes de la règle.
Les chapiteaux présentent des scènes de la vie de l'abbaye et des personnages de l'Ancien
Testament. A l’extrême gauche, le sacrifice d’Isaac, Noé dans sa vigne, Moïse tenant les tables de
la Loi.
Sur trois chapiteaux est figurée la prise de Jéricho. Les combattants sont en costumes médiévaux. A
l'intérieur, sur la gauche en entrant, d'autres chapiteaux montrent des scènes de la vie à l’abbaye :
des moines « ayant demandé » d'être fouettés pour expier leurs manquements à la règle, ou par
mortification, ainsi que des querelles.
La salle capitulaire a été intégrée au XVIIème siècle dans la transformation de l’ensemble du bâtiment
à trois niveaux dont le deuxième étage offre un jeu curieux de baies à cet endroit, pour recaler la salle
dans le volume et masquer, en trompe l’œil, la voute de la salle capitulaire. On devine aujourd’hui les
traces d’une passerelle qui permettait l’accès à l’étage de l’église.
Cette salle aujourd’hui est selon l’étude du bureau de contrôle limitée à 49 personnes. Elle est, avec
l’auvent reconstitué pour sa desserte, le seul endroit pour accueillir des prestations à l’abri, malgré
une acoustique peu favorable.
Au-dessus de la salle capitulaire se situe une salle sans plancher ni aménagement dont la desserte
se fait aujourd’hui par l’église abbatiale. Sa valorisation éventuelle nécessiterait la création d’un
nouvel accès.
L’auvent qui figure le cloitre, et dont le jardin vient d’être redessiné, permet également de recevoir
des prestations intimistes de petits spectacles vivants pour une quarantaine de personnes également.

Il faut revenir à cet endroit sur la qualité exceptionnelle de l’œuvre dont on présente dans le cloitre
une reproduction. Il s’agit d’un chapiteau du dernier quart du XII ème siècle conservé au musée des
antiquités : celui des « Rois musiciens » représentant onze musiciens et un acrobate.
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La grande face comprend deux personnages assis se faisant face. Celui de gauche est barbu, porte
une couronne et joue du carillon ; l'autre est tête nue qui devait jouer du même instrument mais le
marteau qu'il tenait a disparu (mains coupées).

Le second grand côté comprend quatre musiciens, de droite à gauche : un joueur de psaltérion, un
joueur de lyre, un joueur d'un instrument à cordes inconnu (sorte de cithare) et un joueur de flûte de
pan.
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Le petit côté présente deux joueurs
d’instrument et l’acrobate au milieu
qui évoque Salomé

On peut regretter que les deux autres chapiteaux originaux aient été confiés à la métropole pour le
musée des antiquités en échange de leur restauration. Le premier raconte l’ange de Dieu interdit
d‘accès au Jardin d’Eden, Adam cache sa nudité et Eve file la laine, tandis que leur fils Caïn vient
d’assassiner son frère Abel. Le second déroule sur sa corbeille une scène figurant l’Entrée du Christ
à Jérusalem, acclamé par la foule. En effet le musée des antiquités de Rouen conserve ainsi des
témoins qui illustrent la qualité de la sculpture romane en Normandie, rares par les thèmes et par la
façon dont sont traités les drapés et les mouvements

Communication du Louis Dubreuil sur les chapiteaux de Saint Georges de Boscherville. Bulletin de
la Commission des antiquités de la Seine- Maritime 1939 BNF
La présentation sur socle dans le cloitre de quatre chapiteaux reproduits est très sommaire. Il serait
important de s’interroger sur la place à donner à ces œuvres et sur les explications éventuelles qui
les accompagnent.
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I.B.4 Ce qu’il reste des bâtiments conventuels : la boutique et salle d’exposition
Concernant les bâtiments claustraux de la fin du XVIIème siècle, l'archéologue Deville, écrit en 1827 :
"Le propriétaire actuel l'a fait démolir pour en vendre des matériaux. Il ne reste plus au moment où
nous écrivons qu'un simple corps-de-logis occupé par le fermier de l'enclos et par une école de
charité."

Ce corps de bâtiment a été restauré par Dominique Mouffle, architecte en chef des monuments
historiques. Avant la restauration, l’état du bâtiment était inquiétant, recoupé par un escalier intérieur
qui avait crevé l’une des voutes du rez-de-chaussée, avec une colonne hachée pour les besoins de
l’habitation à l’étage et un grenier de stockage en partie supérieure.
Une partie de cave voutée accolée au bâtiment et sans couvrement fait l’objet d’une étude par la
DGPSI ; une partie s’est écroulée et l’ensemble est fragile. Leur protection sommaire provisoire
pourrait être une solution intermédiaire.
Le Rez-de-chaussée de cette construction est à usage d’accueil et de boutique et l’étage avec sa
série de poteaux centraux est une salle d’exposition. On peut admirer le calepinage des pierres du
plafond des deux étages.
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La boutique du rez-de-chaussée est particulièrement agréable et lumineuse. Son agencement reste
perfectible en mobilier ; l’ergonomie de la banque d’accueil, de par sa faible hauteur, n’est pas du tout
adaptée au confort du personnel.
Il convient également de traiter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite s’agissant de deux
marches à descendre côté cours et côté jardin et de la manœuvrabilité des portes.
La salle d’exposition à l’étage est aujourd’hui desservie par un escalier provisoire en métal. En effet
le projet de restauration incluait initialement la conservation d’un escalier intérieur, la restauration ou
la reconstruction de l’escalier d’accès à l’étage. Il a été décidé à l’époque la suppression de l’escalier
intérieur qui fragilisait la voute. Mais devant les enjeux financiers et les doutes sur le choix esthétique
est venue la proposition d’établir un escalier « provisoire » qui dure depuis 3 décennies.
Cette salle est desservie par une seule porte de faible largeur ce qui limite son usage à 19 personnes,
malgré sa surface importante. La présence de deux caméras de surveillance, consultables depuis le
rez-de-chaussée facilite son usage sans être contraint d’y poster en permanence un collaborateur
pour sa surveillance.
I.B.5. La chapelle des chambellans
La chapelle des Chambellans est une chapelle du XIIIème siècle située au nord de la parcelle. Les
Chambellans avaient la possibilité d’assister aux offices dans leur chapelle privée grâce à une porte
au premier étage avec une petite tribune particulière. Elle a été classée monument historique en
1989.

Elle accueille aujourd’hui un film sur écran télé, des grandes maquettes retraçant le site de l’abbaye
avant sa transformation mauriste.
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Ce lieu permet d’apporter une visualisation intéressante dans une ambiance intimiste qui convient
aux individuels et aux petits groupes scolaires mais pas aux grands groupes. Sa capacité est limitée
à 19 personnes sans qu’il soit possible de contrôler à distance le nombre de visiteurs.

La grande maquette fut réalisée par Mr. Daniel Duval à partir d’un important travail de recherches,
sous la direction d’un comité scientifique, à partir des gravures de l’époque, des résultats des fouilles
et de l’étude de bâtiments analogues du moyen âge.
I.B.6. Local sanitaire et chaufferie
Cette construction est accessible avant le paiement du droit d’entrée. Les sanitaires ne correspondent
pas aux normes d’accessibilité et sont largement sollicités par des tours opérateurs qui visitent
uniquement l’église.
Il semble donc utile de revoir leur agencement et éventuellement leur localisation.
I.B.7. Une grange reconstruite
Sur les plans anciens, on peut voir l’existence d’une énorme grange située contre le mur occidental
du domaine et qui avait disparu. Afin d’assurer l’accueil pour l’ensemble des équipes d’insertion
nécessaires au chantier, il a été décidé de reconstruire une grange en pan de bois provenant du
domaine départemental de Mauquenchy dans le pays de Bray, grange qui a été transportée et
remontée en grande partie avec le chantier d’insertion, reconstruction progressive avec les pans de
bois, la charpente, la toiture et les soubassements.
Si cette construction a permis un meilleur accueil du personnel, son usage actuel est complexe. On
y accède par un escalier accessible par l’atelier. Le rez-de-chaussée comprend également un local à
usage de stockage de matériel de jardin ainsi que le bureau du jardinier. Les locaux administratifs de
l’étage sont très peu éclairés nécessitant l’éclairage artificiel toute la journée.
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L’étage accueille deux bureaux d’un côté et de l’autre des sanitaires, le vestiaire hommes pour le
personnel en insertion et une salle polyvalente servant de réfectoire et de salle de réunion
principalement pour le chantier d’insertion. Les vestiaires ne répondent pas aux normes actuelles.

L’habitation de l’entrée dite maison du gardien
Ce logement est actuellement loué à une personne de 98 ans. L’état de cette construction reste à
expertiser pour décider de son usage futur.
I.B.8 Des locaux provisoires qui durent
Des bâtiments provisoires ont été installés par l’association :
 à gauche sur la photo ci-dessous pour le stockage.
 à droite sur la photo pour les ateliers et pour des réunions. Ce bâtiment a des fuites en toiture.
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sur la photo ci-dessous, il s’agit d’un local mis à disposition de l’ATAR et à sa droite une partie pour
le vestiaire des femmes du chantier d’insertion.

I.B.9. L’accueil de groupes à proximité de la grange
Les groupes scolaires restent souvent sur le site sur l’heure du midi et nous leur proposons
actuellement un pique-nique spartiate sur l’herbe près de la grange ou, par temps de pluie, une tente
qui est techniquement vieillissante, installée sur la parcelle de terrain derrière la chapelle des
chambellans. Il est souhaitable de revoir les infrastructures pour l’accueil des groupes à la journée.
Du diagnostic concernant le bâti ci-dessus, il convient d’identifier les enjeux suivants :


Les constructions historiques conservées sont optimisées et valorisées, hormis l’accès
à la salle d’exposition et la salle au-dessus de la salle capitulaire et les sanitaires. La
création d’escaliers nécessiterait un investissement dont le coût semble difficilement
justifiable pour leur seule valorisation. Faut-il en changer ou en limiter l’usage, ou, faut-il
les inclure dans une réflexion plus ambitieuse pour développer des activités qui
prendraient place dans de nouveaux volumes à construire ?



Le fonctionnement actuel de la grange et des constructions provisoires à proximité est
complexe mélangeant ateliers, stockages, aire de pique-nique sommaire, et locaux
administratifs… Ces infrastructures ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante
à l’accueil de groupes pourtant nombreux, notamment les scolaires. Elle ne répond pas
également au bon fonctionnement pour l’activité du personnel permanent et celui en
insertion. Dans le cadre d’une réelle ambition d’attractivité est-il envisageable de repenser
l’ensemble des activités sur ces parcelles en faisant disparaitre notamment les locaux
provisoires ?
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I.B.10. La restitution d’un jardin mauriste
I.B.10.a. Rappel des circonstances de sa restauration
Lorsque, dans les années 1980, l’association ATAR décida de recréer les jardins de l’abbaye tels
qu’ils étaient au XVIIème siècle, elle n’a pas fait appel à un paysagiste de renom. Ceux-ci furent confiés
à Dominique Mouffle, architecte en chef des Monuments Historiques. Toutefois le président de l’ATAR
à l’époque, Henri Olivier a provoqué une rencontre avec le grand jardinier René Pechére indiquant
qu’il voulait bien apporter quelques conseils mais sans qu’il y ait le besoin d’en attendre une grande
composition.

Première ébauche de plan, René Pechère, mars 1988
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Y faisant suite, Louis Benech et Roger Gibet se sont intéressés au sujet et ont proposé des conseils
en matière de plantations, de conception tout en soulignant le fait d’avoir la chance d’une structure
historique d’un très grand intérêt.

Octobre 1991
Pour cette reconstitution, les deux hommes s’appuyèrent sur deux documents présentés ci-avant : le
Monasticon Gallicanum et un dessin aquarellé provenant de la collection de l’antiquaire, FrançoisRoger de Gaignières (1642-1715), qui montre l’abbaye après la restauration des mauristes.

Ces deux documents permirent de restituer les jardins au plus près de ce qu’ils étaient au XVII ème
siècle en cohérence avec la Convention de Genève qui stipule que toute restauration susceptible de
bénéficier des subventions de l’Europe doit rétablir le « dernier état connu ».
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Les fouilles ont permis de retrouver l’emplacement de l’escalier à double volets, celui de la rotonde,
la citerne totalement conservée avec un système hydraulique complexe, le puits d’alimentation de
l’ensemble, la galerie souterraine permettant par un système gravitaire d’amener les eaux jusqu’au
bassin et jusqu’à son jet. Le dégagement a permis de retrouver le bassin dont toutes les pierres
avaient été arrachées ainsi que les balustres que l’on a pu imiter.

Ces esquisses, complétées par l’analyse des éléments archéologiques, ont été retravaillées pour
aboutir au projet de restitution du jardin.
Dans les éléments totalement disparus, il y avait le pavillon des vents dont il est resté l’emplanture
très exacte. Un certain nombre d’éléments existait sur ces plans et n’a pas été rétabli, en particulier
la grande tonnelle qui se trouvait au sommet de l’allée sud et un autre élément de tonnelle. Dans le
projet de restauration des jardins, il y a eu essentiellement à interpréter l’ensemble des données
existantes, graphiques ou autres.
L’abbaye de Boscherville n’était pas une abbaye très riche. On aurait pu s’attendre, dans un domaine
disposant davantage de moyens, à des terrasses parfaitement nivelées, parfaitement planes, à des
réalisations beaucoup plus rigoureuses. Ici le tracé des murs suit approximativement la courbe du
terrain, les terrasses basses sont nivelées mais on laisse le terrain le plus proche possible de sa
disposition logique pour les terrasses hautes. Ce qui donne de la souplesse au jardin, sans cela il
aurait été d’une rigueur hors de propos avec la réalité de cet ensemble.
Il y a eu aussi quelques petites hésitations car il a été retrouvé un petit logis spécifique dans lequel
s’était réfugié l’un des moines réfractaires qui avait refusé la réforme de Saint-Maur.
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Plan projet, Dominique Moufle, Louis Benech, juillet 1992
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De 1994 à 1998, les éléments minéraux et architecturaux ont été restaurés : les murs de
soutènements puis la rotonde, l’escalier, le bassin et le Pavillon des Vents qui, situés sur l’axe central,
représentent en quelque sorte, la colonne vertébrale des jardins.
Il a fallu procéder à des travaux importants de terrassement ; ainsi 7000 m 3 de terre ont été déplacés
de l’automne 1998 au printemps 1999 pour reconstituer les terrasses.
Les premières plantations datent de 1998. Les recherches sur l’ensemble des végétaux et la création
paysagère ont été réalisées par le jardinier de l’association.
Si tous ces éléments architecturaux ont été restitués, la restauration n’a pas toujours été faite dans
les règles de l’art. Il a fallu reprendre en 2018 la restauration du pavillon des vents et le mur de
soutènement à sa droite. Il va devoir en être de même pour le grand escalier dont les pierres n’ont
pas résisté au gel et à une mauvaise mise en œuvre.
Le jardin se décompose en quatre niveaux principaux :


Le potager fleuri qui comprend également un jardin médicinal et des plantations de fruits
rouges. Il est planté de légumes anciens qui étaient cultivés au moyen-âge (choux, panais,
fèves, arroches…) et de légumes plus récents rapportés pour la plupart par les premiers
colons des Amériques (pommes de terre, tomates, concombres,…). Les jardiniers associent
les fleurs aux cultures légumières. Outre leur aspect décoratif et ornemental, les fleurs ont un
rôle de protection contre certains parasites bien connus des légumes. Ainsi, l’œillet d’Inde
éloigne le ver du poireau, la capucine limite la propagation du puceron sur d’autres
légumes…Une rotation des cultures est pratiquée pour éviter l’épuisement du sol et la culture
d’engrais verts permettent de bénéficier à la fois de l’attrait esthétique de certaines plantes
comme la phacélie ou la moutarde blanche et d’en faire profiter le sol par leurs qualités
physiologiques et écologiques.



Le verger est planté de pommiers à cidre et à couteaux, de poiriers et de pruniers. Ces vergers
sont constitués d’une cinquantaine de variétés anciennes et locales de pommiers à cidre :
Antoinette, Binet rouge, Châtaignier, et de pommiers à couteaux : Bénédictin, Pigeonnet de
Rouen, Reinette de Bihorel, Reinette de Dieppedalle. Afin de respecter le schéma des jardins
d’origine et dans un but didactique, différentes formes de tailles sont présentes : palmette
verrier, palmette oblique, cordon simple, cordon double, gobelet, fuseau, haute-tige, demitige.
Les parterres sont composés de pelouses encadrées par des ifs taillés en cônes, avec les
parcelles de vignes.





Les bosquets sont plantés de charmes d’où l’on jouit d’un point de vue sur la vallée de la
Seine.
I.B.10.B. La modernisation du jardin depuis le projet de Dominique Mouffle

Le labyrinthe
Afin d’apporter une dimension plus ludique notamment pour les jeunes visiteurs un labyrinthe végétal
a été créé en 2008 dans le haut des jardins, situé à proximité du Pavillon des Vents ; il est composé
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de 626 ifs communs (Taxus baccata). Ce type d’ouvrage rappelle les labyrinthes qui étaient parfois
dessinés sur le sol des cathédrales pour symboliser la difficulté de la vie chrétienne.
Cet aménagement a suscité des controverses ne répondant à aucun élément historique connu dans
un jardin mauriste.
Une collection de cadrans solaires
Sous l’impulsion de monsieur Cyrot, président de l’ATAR, plusieurs cadrans solaires ont été installés
dans le jardin. Ils offrent des modes de lecture de l’heure différents :






Un cadran sphère figurant un globe où est matérialisé l'axe Nord-Sud, l'équateur ainsi que les
cercles polaires Nord et Sud….
Le cadran colonne où la couronne qui surmonte la colonne projette une ombre incurvée sur
le fut de cette colonne.
La projection de l’ombre de la sphère sur des pavés représentant les signes du Zodiaques
Un cadran vertical classique
Un cadran analemmatique ou l’observateur se place sur le carreau octogonal où figure l’initiale
du mois correspondant et son ombre pointe alors en direction d’un carreau sur l’ellipse où l’on
peut lire l’heure …

Le jardin des Senteurs
En 2004, l’ancien jardin du sacristain devient un jardin dédié aux plantes à parfums : le Jardin des
Senteurs. Situé le long de la façade sud de l’église abbatiale, le jardin des senteurs présente 80
variétés de plantes odorantes. Le parfum peut être libéré par la plante au niveau de sa fleur (rose,
glycine, osmanthe, petasites…) ou de son feuillage (caryopteris, sauge, géranium macrorrhizum…).
L’intimité de ce jardin contraste avec le reste de l’aménagement et offre un havre pour la lecture ou
pour laisser divaguer ses pensées.

La vigne
En 2005, un vignoble est aménagé de 1700 pieds de vignes. L’espace consacré à la vigne s’est
développé grâce à un partenariat avec un vigneron. Cette culture est complexe et prend du temps
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mais offre au visiteur une page de l’histoire souvent oubliée de la place de la vigne et du vin en
Normandie. Le christianisme au Moyen Âge a promu l’extension de la vigne. Le vin a en effet un rôle
symbolique dans cette religion. Précisons que jusqu’au XIIIème siècle, les fidèles communiaient avec
le pain et le vin.
Entre le XIIIème et le XVIème siècle, la production cidricole prend le relai et s’étend considérablement
car le pommier nécessite moins de travail et de soin que la vigne et il est bien adapté au climat
océanique. Dans un premier temps, les deux cultures cohabitent.

Le jardin du cloitre :
L’ATAR a souhaité recréer un jardin de cloître avec les éléments symboliques classiques d'un jardin
monastique dont la conception a été assurée par le jardinier en chef Serge Conreur. De conception
simple, il s’agit d’un traitement géométrique qui évoque les parterres du XVII ème siècle en pelouse et
des allées en sable coloré avec un bassin au centre. Il a pris place dans l’enclos d’arcades
végétalisées figurant les colonnades du cloitre disparu.
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I.B.10.C. Les enjeux pour le jardin identifiés avec l’appui de Serge Conreur chef
jardinier
L’ensemble des jardins est aménagé et entretenu. Toutefois des secteurs mériteraient une
restauration ou un traitement plus adapté.

Travaux de réfection à prévoir en lien avec le jardin
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Cave / cellier :
Des études sous contrôle de la DGPSI sont en cours pour effectuer des travaux d’étanchéité du
secteur afin de préserver les pierres et joints de cette cavité. D’autres actions sont menées afin de
mieux connaître l’état du sous-sol et la présence éventuelle d’autres cavités ou édifices souterrains
à proximité immédiate de la présente cave, toujours sous contrôle de la DGPSI.
Escalier monumental (reconstruit vers 1995) :
Un programme d’études et de travaux est actuellement mené par la DGPSI quant à la réfection de
cet escalier monumental. Un problème de drainage pourrait être à l’origine des dégradations sur cet
édifice. De nombreuses fissures sur les pierres et enduits sont constatées.

Dalles béton (réalisées entre 1998 et 2000) :
Des mouvements de terrain sont à l’origine de certaines dégradations de dalles en béton désactivé
(surélévation ou affaissement de dalles) comme par exemple autour du bassin de l’axe central ou à
proximité de l’escalier monumental.
Le passage répété de véhicules lourds explique les dégradations constatées dans certains secteurs
de l’allée des tilleuls. Ces dalles, situées principalement vers le haut des jardins présentent des
morcellements et cassures au niveau des joints de dilatation, là où le poids des engins à le plus
d’impact sur la portance de la dalle.

Allées en sable stabilisé (réalisées entre 1999 et 2000) :
Certaines allées qui bordent des parcelles de vergers ou à proximité immédiate du secteur des fruits
rouges Nord sont dégradées. Ces espaces de circulation piétonne sont réalisés avec un mélange de
sable de Vignats (sable stabilisé rosé) et de ciment blanc ce qui, à l’évidence, ne correspond pas aux
critères techniques et esthétiques d’une allée de ce type. Il faut repenser ces circulations. Il faut noter
que de nombreuses allées sont réalisées sur le site à partir de sable de Vignats sans liant.

Murs (repris depuis 1987) :
Un entretien régulier des murs d’enceinte et des murs internes au site est à prévoir. Ces murs
présentent par endroits des décèlements de pierres et/ou des jointoiements en mauvais état.

Alimentation électrique pompe fontaine :
Au centre du Jardin des Senteurs, une fontaine est installée dans une cuve de fonts baptismaux.
Cette fontaine est alimentée par une pompe tirant elle-même son alimentation électrique depuis une
prise de courant reliée à un disjoncteur appartenant à la commune de Saint-Martin-de-Boscherville.
Ce disjoncteur est situé dans une armoire électrique sur la parcelle A270 du cadastre. Une
réorganisation de ce branchement électrique est essentielle.
Secteur à repenser ou à réaménager :
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Vergers (poiriers et pruniers) et état sanitaire des arbres fruitiers (plantés depuis l’an 2000).
Un certain nombre d’arbres fruitiers plantés dans les parcelles de vergers sont atteints par la maladie
du plomb parasitaire. Cette maladie conduit petit à petit l’arbre à la mort. Doit-on arracher les arbres,
doit-on replanter des espèces fruitières… ?

Végétation autour du bassin (plantée depuis l’an 2000) :
De chaque côté de l’axe central, aux abords du bassin, sont plantés des arbres fruitiers. Ces poiriers
et pruniers, très vigoureux, présentent des contraintes esthétiques et pratiques.
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Ces arbres ne sont pas réguliers et les fruits qu’ils portent tombent au sol, s’écrasent, salissent et
présentent un risque pour les visiteurs assis sur les bancs en dessous de ces arbres.
Un remplacement de ces arbres par une végétation plus maîtrisée permettrait de mieux cadrer le
regard vers le Pavillon des Vents.
Lavandes et Vignes (lavandes plantées depuis 2014 et vignes depuis 2005) :
Un parterre de lavande est implanté sur une parcelle présentant un sol adapté à sa culture : pauvre,
sec, caillouteux, calcaire. La lavande présente l’intérêt d’être parfumée et mellifère mais elle est peu
représentative de la Normandie.
Adossés au parterre de lavande, 3 rangs clairsemés de pieds de vigne de Muscat blanc petits grains
sont présents. Ces ceps de vigne sont, pour la plupart, dans un état sanitaire peu satisfaisant. 46
pieds sont plantés sur ces rangs qui pourraient en accueillir 75.
On peut donc s’interroger sur l’opportunité générale de cet aménagement et sur l’éventuelle
possibilité de repenser cet espace.
Plaines Nord :
Situé sur la partie à l’extrême Nord des jardins, cet espace représente une superficie d’environ 2 000
m2 sur une longueur de 200 m.
Le mur Nord, exposé au soleil toute la journée sur son côté intérieur face aux jardins, pourrait accueillir
une succession d’arbres fruitiers palissés et/ou des plantes grimpantes comme des rosiers.
Les diverses parcelles qui constituent cet ensemble pourraient être divisés en secteurs ayant chacun
une thématique : plantes céréalières, plantes fourragères, plantes tinctoriales, plantes à usage de
purin, décoction ou infusion…
C’est dans ce secteur des plaines Nord que pourrait être créé un jardin bouquetier. Cet ensemble
fleuri rappellerait les jardins bouquetiers des monastères. En effet, les fleurs étaient cultivées et
cueillies afin de réaliser des bouquets destinés à fleurir l’église, l’autel et les processions. De nos
jours, les bouquets de fleurs pourraient venir décorer l’accueil et la boutique.
Le puisard fait partie de cet espace. Un réaménagement de celui-ci pourrait intervenir dans une
réflexion globale des plaines Nord.
Fruits rouges Nord :
Sur cet espace, sont cultivées des plantes arbustives gourmandes telles que ronces à mûres,
framboisiers, cassissiers et myrtilliers. Ces derniers, installés sous un ensoleillement qui ne
correspond pas à leur besoin, souffrent et ne s’épanouissent pas. Un remplacement régulier de ces
arbrisseaux est nécessaire mais une réflexion plus importante sur le changement de variété et/ou
d’agencement de ce secteur est à mener.
Massifs et pelouses :
Des projets d’aménagements sont à prévoir afin de repenser les massifs situés de part et d’autre de
l’escalier menant à l’axe central, à proximité du bâtiment conventuel. Il en va de même pour les
pelouses.
Prolongements du bâtiment conventuel et de l’axe central :
Ce secteur, situé entre le bâtiment conventuel et la salle capitulaire, mérite d’être réinventé. Alors
qu’un bâtiment existait autrefois sur cet espace, aujourd’hui, une allée y passe pour conduire le
visiteur vers les jardins et un secteur vierge de tout aménagement est recouvert de gravillons.
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Entrée des visiteurs :
Un bungalow en bois est situé à l’entrée du domaine. Ce chalet ne sert qu’à stocker de la
documentation à l’usage des visiteurs. Une grande pelouse et quelques massifs floraux
accompagnent le touriste vers la cour pavée et la boutique. Le secteur n’ayant pas été fouillé par les
archéologues, tout aménagement doit être superficiel, mais il est certain qu’une amélioration de cet
espace est possible.
Zone chantier :
Cet espace n’est pas accessible aux touristes. C’est sur cette zone que sont entreposés des
matériaux et des matériels servant aux travaux d’entretien du domaine. Une réflexion serait à mener
sur la réorganisation de ce secteur. Il faut prendre en considération l’aspect pratique et l’aspect
esthétique du secteur, car même s’il n’est pas accessible aux visiteurs, cet espace est visible depuis
les jardins, notamment depuis l’esplanade du Pavillon des Vents. Deux bâtiments préfabriqués type
Algéco, sont disposés sur la zone chantier et un tas de déchets verts y est entreposé.
Voliges :
Les voliges encadrent chaque carré dans le potager, les fruits rouges, les médicinales et les bandes
de gazon à proximité. Ces éléments de bois peints en rouge bordeaux délimitent ainsi les massifs
cultivés des allées. Ces bordures de bois (en pin) ont une durée de vie limitée et il faut les remplacer
au bout d’une dizaine d’années.
I.B.10.d. L’accès sur le site et la proximité de l’église abbatiale
Dans le cadre du projet d’aménagement d’origine et dans la cohérence avec la mission de l’ATAR de
valorisation de l’ensemble du site, y compris l’église abbatiale, l’accès visiteurs a été localisé sur le
parvis de l’église. Cette disposition de proximité s’accompagne d’un certain nombre de questions
s’agissant de la limite de propriété par rapport à l’église :
Ces accès font aujourd’hui l’objet d’enjeux techniques divers :





La question du traitement de l’accessibilité pour le handicap et de sortie de secours pour le
bon fonctionnement de l’église.
La mise à plat des questions de servitudes liées notamment au positionnement des éclairages
de l’église dans le site de l’abbaye ou de l’usage de l’entretien de la partie périphérique de
l’église, actuellement propriété de la commune, et entretenue par le Département.
La gestion simple de la sécurité et de l’accès dans l’enclos.
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En parallèle de ces questions, il convient de s’interroger sur le maintien ou non de l’accès au site à
partir du parvis. Dans le cadre de l’étude faite par ESPALIA, il est proposé de revoir ces dispositions
et surtout de localiser la billetterie et la boutique dès l’accès sur le site. Cela amènerait une totale
modification de l’organisation de la parcelle et de ses accès.

Ces enjeux techniques s’accompagnent de questions de fond sur la place du patrimoine de l’église
dans la démarche de valorisation de l’abbaye par le Département et la volonté exprimée par le curé
de la paroisse de faire rayonner si possible l’activité religieuse et notamment les processions à
l’intérieur de l’enclos. La maire a exprimé son souhait de clarifier contractuellement l’organisation
entre les 3 partis : Commune, Paroisse, Département de la Seine-Maritime.
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Le panorama d’exception et le paysage de marais de la Seine
Revenons rapidement sur la force du paysage de marais de la Seine dans lequel s’inscrit l’abbaye.
De sa dernière terrasse on peut embrasser un grand paysage qui nous donne envie d’en savoir plus
sur sa faune et sa flore. Lors d’un spectacle de musique dans le cloitre l’enchantement fut total avec
le survol de cigognes. Le saule têtard qui marque ce paysage, comme en témoigne déjà le document
ci-dessous de 1930, mérite sans doute que l’on redécouvre son rôle dans l’écosystème du marais.

Spécimen sans doute disparu estimé à l’époque à un âge de 150 à 200 ans

Du diagnostic concernant l’aménagement global de l’enclos de l’abbaye cidessus et son paysage, il convient d’identifier les enjeux suivants :
Le jardin reconstitué qui fait l’objet d’un label « jardin remarquable » est vivant
et à ce titre nécessite une réflexion continue pour son entretien, sa
valorisation et éventuellement son développement.
Le développement de l’attractivité s’accompagne de la qualification des
espaces pour le personnel, pour le stockage et notamment le traitement des
composts.
La question de l’emplacement de l’accueil qui permet un usage d’une partie
du site avant le paiement, même si de façon contradictoire cela facilite l’achat
en boutique.
L’appartenance de cette abbaye au grand paysage de la Seine du point de vue
esthétique mais aussi scientifique est un atout majeur qu’il convient de
valoriser dans le projet de développement du site.
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I.B.11. L’abbaye Saint-Georges hors les murs
A ce stade de l’étude, ce sujet mérite un approfondissement. Bien entendu au-delà de la question
des chapiteaux et lapidaires conservés au musée des antiquités, il serait utile d’inventorier d’une part
les représentations de l’abbaye dans les différentes collections et bien entendu dans celles des
archives départementales de Seine-Maritime.
S’agissant de la littérature, on ne peut ignorer la présence de l’abbaye dans l’imaginaire ; ainsi, dans
l’œuvre de Victor Hugo ci-dessous.

Victor HUGO Notre-Dame de Paris édition 1864-1872

I.C. Visiter Saint-Georges aujourd’hui
I.C.1. Horaires et ouverture du site
La décision a été prise fin 2018 de fermer le site pour les individuels à la façon de Clères soit du 18
novembre au 9 mars.
A la date de rédaction du présent document l’abbaye est ouverte :
-

Du 9 mars au 31 mars de 14h à 17h
Du 1er avril au 31 octobre de 9h à 18h30 et fermeture le 1er mai
Du 2 novembre au 17 novembre de 14 h à 17h et fermetures les 1er et 11 Novembre

Pour les groupes : ouverture à la demande sur tous les autres jours de l’année avec
réservation préalable
Le dernier billet est délivré 30 mn avant les fermetures du site.
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L’accélération sur la fin d’année 2018 est notamment due à l’effet des belles journées du patrimoine
et à l’escape game.
On peut voir sur cet exemple comment certaines manifestations, même en fin de saison, peuvent
redonner vie aux sites.
Cette plage d’ouverture entraine des contraintes d’organisation en ressources humaines, notamment
s’agissant des collaborateurs pour la médiation et l’administratif à mobiliser sur une période de
fermeture importante. Il va donc falloir organiser sur ces périodes notamment les missions de
développement à la programmation future. Inversement, ce personnel disponible pendant cette
période, pourrait aussi être mobilisable pour une réouverture, même partielle, notamment pendant
les vacances.
On peut noter également que la plage horaire pour la période de journée continue est particulièrement
longue dès 9 H du matin, contrairement à Jumièges qui ouvre à 9H 30 et pratique un éventuel
supplément pour ouverture matinale à la demande de groupes.
Il semble souhaitable de réétudier cette période de fermeture et notamment envisager une
réouverture à minima pendant les périodes de vacances scolaires.
Il sera nécessaire de revoir également les horaires pour une cohérence avec Jumièges et pour
simplifier les cycles de travail.
I.C.2. La baisse de la fréquentation en 2018
L’abbaye est difficile à situer dans le panorama touristique de la région. En effet sa dénomination
d’abbaye n’en met pas en évidence qu’elle est surtout, pour la partie gérée par le Département, un
jardin remarquable.
Selon une étude confiée à la société ESPALIA en vue de la reprise du site en 2016, l’abbaye SaintGeorges-de-Boscherville comptabilisait avant 2016 entre 24 000 et 25 000 entrées.
L’année 2014 apparait exceptionnelle du fait de la célébration des 900 ans de l’abbaye. Le site avait
perdu 3% de sa fréquentation entre 2013 et 2015 : 24 134 visiteurs. Et cette tendance s’est confirmée
en 2017 : 20 721 visiteurs et 2018 : 19 064 visiteurs.

48

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
Le changement de gouvernance du site a perturbé la fréquentation qui, en plus, était sur la pente
descendante. Il a entrainé la fin de la gratuité pour les habitants de la commune, un certain nombre
de mails pour la réservation de groupes ne sont pas parvenus à la nouvel boite mail du site, les outils
de promotions par le Département (flyers et site internet) ont été finalisés au 2ème trimestre seulement.
La proximité de l’abbaye de Jumièges et le fait pour le Département de pouvoir vendre les deux
destinations, notamment pour les groupes, peuvent-ils être mieux valorisés ?
I.C.3. Les visiteurs de l’abbaye
Une étude des publics a été menée par le département de la Seine-Maritime pour l’abbaye SaintGeorges-de-Boscherville en 2015. Les résultats qui en émanent doivent être pris avec précaution,
l’étude n’affichant que 78 répondants, soit trop peu pour garantir une véritable représentativité des
résultats.
Se dégage toutefois de cette étude et des chiffres de fréquentation disponibles pour les quatre
dernières années :




Un profil type du visiteur individuel de l’abbaye, âgé de plus de 50 ans, retraité, cadre ou
employé, titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, français issu du département de
Seine-Maritime ou de départements limitrophes. La visite semble se faire majoritairement
entre amis ou en couple, et peu en famille avec des enfants.
Les répondants semblent fréquenter fréquemment des musées, sites et monuments.

Le nouvel outil billettique de DN gestion n’a été mis en place qu’en fin d’année 2018 et nous ne
possédons donc pas de données fiables sur la provenance des visiteurs.
Le graphique ci-dessous rend compte des tarifs appliqués.
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Ce graphique croisé avec d’autres statistiques internes des équipes permet de caractériser les
grandes familles composant les 19 064 visiteurs de 2018.
L’abbaye Saint-Georges reçoit 1727 scolaires contre 1893 pour Jumièges, soit une proportion de
groupes scolaires plus importante par rapport aux nombre total de visiteurs. Dans le détail, les jardins
permettent notamment l’accueil de petites sections.
Les groupes en général
Les groupes représentent en 2018 environ 28 % des visiteurs. Ils sont 5 200 visiteurs environ
(adultes, scolaires, mariages ainsi que leurs accompagnants gratuits) soit une baisse de près de 13
% par rapport à 2017. Cette baisse est constante depuis 2015.
De 2014 à 2015 nous avons eu -4% d’entrées « groupes ».
De 2015 à 2016 nous avons eu -9%
De 2016 à 2017 avons eu -14%.
Pour 2018 : les groupes étrangers, soit 45 groupes sur 146 / soit 1 171 entrées sur 5 200 au total et
donc 3 473 soit environ soit près de 34 %.
Les allemands en groupes sont les visiteurs les plus importants :
Cela peut être dû au fait que l’abbaye Saint-Georges a été représentée à un salon du tourisme en
Allemagne sur 3 années de suite (il y a environ 10 ans). De plus, certains guides de l’ATAR assure
des visites guidées en allemand.
Les groupes de belges sont en augmentation :
Cela peut être dû au fait que Monsieur et Madame Pytel (guides bénévoles spécialistes des jardins)
ont participé sur trois années de suite à un salon du tourisme en Belgique à Beervelde (en 2016,
2017 et 2018).
Les groupes du Royaume Uni restent peu importants. La faible fréquentation des britanniques est
curieuse car ils sont reconnus comme amateurs de jardins. De plus, nous sommes assez bien situés
par rapport au Ferries de Dieppe et Caen. Monsieur et Madame Pytel ont de même participé au salon
du tourisme en Angleterre à Hampton Court en 2016 ; sans trop de retombées.
Il n’y pas eu de groupes en provenance des USA cette année 2018:
La perte de ce public est directement liée au fait que Tumlare (TO Danois) mais qui organise des
grandes croisières internationales ne programme plus de groupes (croisiéristes) à l’abbaye SaintGeorges. Ce sujet est à expertiser.
Les groupes scolaires
Ce site se distingue par l’importance de sa fréquentation par les écoles privées catholiques en lien
avec une initiative forte de l’ATAR de commercialisation vers ce réseau. Il s’agit sans doute également
de la proximité de l’église abbatiale et de sa paroisse.
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Les groupes « Mariage »
Il convient de souligner l’importance de ce public spécifique (595 en 2018), du fait de la toute proximité
de l’église abbatiale.

Dans une perspective d’élargissement des publics, il semble important :







De profiter de la mise en place des nouveaux outils de DN gestion pour mieux
analyser la provenance des visiteurs.
De mener une étude des publics : motivation, et qualité de service et leurs
attentes.
De faire un travail spécifique sur les groupes adultes et notamment les
autocaristes et croisiéristes avec un focus sur les anglais et américains
De faire ce même travail sur les publics scolaires
De mener une concertation avec les hébergements de proximité
Il serait utile également d’identifier les publics déficitaires pour également
analyser ce qui pourrait motiver leur venue.

I.C.4. Les tarifs
La complexité pour ce site est que l’accès à l’église est gratuite et qu’en entrant dans le clos on peut
bénéficier d’une vue de l’ensemble qui apporte déjà une satisfaction au visiteur sans avoir à payer le
droit d’entrée.

evolution des tarifs abbaye saint Georges de 2008 à 2018
TARIF
TARIF
REDUIT
PLEIN
HAUTE ET
TARIF
BASSE
BASSE
PLEINNE
SAISON
SAISON
SAISON
ANNEE 2008

4,5

4

5

ANNEE 2009

5

4,5

5,5

ANNEE 2010

5

4,5

5,5

ANNEE 2011

5

4,5

5,5

ANNEE 2012

5

4,5

5,5

ANNEE 2013

5,5

4,5

6

ANNEE 2014

5,5

4,5

6

ANNEE 2015

5,5

4,5

6

ANNEE 2016

5,5

4,5

6

ANNEE 2017

5,5

4,5

6

ANNEE 2018

5,5

4,5

6,5
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La progression des tarifs pourrait avoir en partie contribué à la baisse de fréquentation mais elle n’est
pas seule en cause.
L’offre de visite au sein du clos de l’abbaye pour le Département est comparable d’avantage à celle
d’un jardin contrairement au cas de l’abbaye de Jumièges par exemple.
Dans la ville de Rouen, tous les jardins sont gratuits y compris les visites guidées pour les scolaires.
Si on prend comme référence des jardins en lien avec une architecture de château par exemple en
Normandie on peut prendre :
Miromesnil dont la visite du jardin seul avec son potager a un tarif adulte de 5 € ; 7 à 17 ans : 4 € et
est gratuite pour les moins de 7 ans.
Le parc du château de Carneville avec un plein tarif à 4 €, à 2 € pour les moins de 10 ans en visite
libre.
Le département vient de voter en 2019 une légère baisse des tarifs avec une volonté
d’harmonisation de l’ensemble de ses sites. Cette tarification révèle un équilibre complexe
entre accès pour tous, diversification vers des publics cibles et rentabilité.
La mise en place d’un tarif pour la visite jumelée des deux abbayes de Jumièges et Saint
Georges va permettre de prendre la mesure des visites conjointes sur ces deux sites.
Il semble utile de prévoir une véritable évaluation, au-delà de la fréquentation, quant à l’effet
des tarifs sur tel ou tel « public cible ». La généralisation de l’outil informatique (DN gestion)
doit permettre de mieux fiabiliser les données et d’analyser les effets des tarifs sur la
fréquentation.
I.C.5. Recettes billettique et boutique

La boutique de Saint-Georges avait une belle proposition qui laissait une place importante aux articles
religieux. Le changement de responsable depuis 2018 doit permettre de donner un nouvel élan à
cette boutique qui est fréquentée notamment par des habitués notamment pour les fêtes de fin
d’année.
Les recettes 2018 sont de 29 462 € ce qui représente un achat de 1,54 € par visiteur ce qui est une
belle performance par rapport aux autres sites. Bien entendu les recettes de la boutique suivent la
baisse de visiteurs de l’abbaye.

Pour comparaison l’étude sur les recettes des autres sites départementaux
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Saint-Georges bénéficie d’une très belle boutique même si l’ergonomie du comptoir et certains
meubles d’expositions peuvent être à améliorer. L’accès jusqu’à la boutique sans paiement
du droit d’entrée comme pour Jumièges est un plus pour son attractivité.
La motivation des agents de la boutique est réelle ; il convient de la préserver en encourageant
leurs initiatives, en leur permettant de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles formes
de valorisation. Une diversification est d’ores et déjà prévue en recherchant une
complémentarité et une différenciation par rapport à Jumièges, avec une destination jardin
plus affirmée notamment.
On peut regretter le déficit d’objets dérivés qualitatifs qui permettrait de véhiculer l’image de
l’abbaye au-delà du site en s’adaptant aux nouveaux modes de vie. Comme par exemple ce
verre conservé au musée de Martainville datant du siècle dernier, ci-dessous.

Verre à l’effigie de l’abbaye musée
des Traditions et Arts normands
de Martainville-Epreville

I.C.6. Une offre diversifiée
De façon générale, les visiteurs du clos de l’abbaye peuvent y trouver au fil des saisons une offre
variée dans le jardin. Le primo visiteur visite bien entendu la salle capitulaire et la chapelle. Le
Département a mis en place en 2018 deux expositions dans la salle capitulaire qui n’ont pas rencontré
un public nombreux. L’ATAR y exposait dans le passé des artistes locaux à qui elle confiait la
surveillance de la salle et autorisait la vente ; des expositions thématiques et didactiques sur la flore
ou sur l’histoire avaient également lieu..
La mise à disposition d’audio guides et autres supports
Les visiteurs peuvent disposer d’un audio guide en langues française anglaise et italienne, organisé
en 12 stations de visites, dont une dans l’église abbatiale. Les commentaires sont un peu complexes
et nécessitent une modernisation.
Le département a maintenu ce dispositif le temps de prendre la mesure du site en renouvelant le
contrat de maintenance.
Les visiteurs qui souhaitent une visite plus autonome pourront disposer prochainement d’un guide de
visite gratuit format papier en six langues à la façon des autres sites.
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Les nouveaux outils numériques pourraient permettre un renouvellement de l’offre en
prenant en compte par exemple une interactivité directe et un choix de commentaires à
l’initiative du visiteur, à la façon par exemple des applications de reconnaissance de
végétaux qui existent sur le marché.

Les propositions de médiation dont celles des bénévoles de l’ATAR
L’ATAR propose des visites bénévoles et gratuites le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés pour les individuels.
L’ATAR est sollicitée pour des visites à la demande de groupes qu’elle a pu honorer en 2018 grâce
au nombre important de guides bénévoles pour les visites historiques du site (plus de 30).
Deux bénévoles de l’association proposent ponctuellement des visites spécifiques sur le jardin. Les
deux collaborateurs jardiniers sur le site, Serge Conreur et Michelle Lecart, assurent ponctuellement
des visites sur le jardin (recevoir des éductours, journées du patrimoine et « rendez-vous au jardin »).
Cette offre qui, aux vues de sa structuration ne peut être que ponctuelle, n’est sans doute pas assez
lisible dans la programmation et dans la communication.
Michèle Lecart, jardiniere sur le site, a une grande compétence en médiation et consacre deux jours
par semaine au développement d’actions de médiation principalement de jardinage. Il s’agit
majoritairement de public scolaire.
Ces groupes d’enfants sont a minima de deux classes pour des questions de rationalisation des coûts
de transports, soit de 50 à 60 enfants. Leur accompagnement ne peut être assuré par une seule
personne. Des bénévoles de l’ATAR, moins nombreux sur ce type de collaborations, apportent donc
leur soutien pour cette organisation. En 2018 nous avons eu plusieurs créneaux où ils n’étaient pas
disponibles. Nous avons fait appel au service des publics ou à une personne agent de guichet
temporaire qui heureusement avait l’expérience de ce type de mission.
Parallèlement à l’organisation des mardis et jeudis, les bénévoles de l’association ATAR ont proposé
des ateliers avec une dénomination différenciée mais assez similaire sur le fond, les autres jours. En
effet la complexité complémentaire est la gratuité de l’activité proposée par l’ATAR et celle payante
assurée par les personnels du Département qui semble incontournable juridiquement.
L’arrivée en 2019 d’une nouvelle collaboratrice, Melissa Frété, formée en histoire, doit permettre de
construire une articulation avec les bénévoles pour fiabiliser l’offre départementale. Il sera sans doute
nécessaire de repenser la structuration de l’offre scolaire (cf document joint) tenant compte des
compétences disponibles et des aléas sur les disponibilités des uns ou des autres.
Les premières pistes d’évolution à compléter en 2019:


Pour les scolaires : développer des ateliers en lien avec le jardin (herbiers, dessins, fabrication
de papiers…) et des visites énigmes ou jeux en autonomie sous l’encadrement de leurs
enseignants.
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Pour les adultes : construire des cycles de découverte ou d’expertise sur le jardinage :
protéger son jardin par des méthodes naturelles, le désherbage naturel, le rôle du paillage, le
compostage, les associations de plantes, les plantes qui font du bien au potager, les engrais
verts, planter un arbre et tenir compte de ses besoins, la biodiversité au jardin…

S’agissant du service des publics, centralisé à Rouen, tenant compte du plan de charge, il n’a pas
été possible de construire une collaboration forte en 2018 ni en 2019.

Le développement de l’offre de médiation repose sur une collaboration utile mais
néanmoins complexe entre les collaborateurs du Département et les bénévoles de
l’ATAR. L’ATAR est en questionnement sur son organisation interne et sur son
positionnement. L’ATAR peut notamment porter des actions complémentaires pour
le rayonnement de l’église abbatiale.
L’année 2019 devra permettre de travailler collégialement sur cette offre et sur la
simplification nécessaire entre l’offre bénévole et celle tarifée.
Les expositions dans le site
La première programmation départementale en 2018 n’a pas permis de dynamiser la destination
Saint-Georges. Elle a permis une première harmonisation avec les autres sites ainsi que la mise en
place d’expositions dans la salle du premier étage de l’accueil. L’ATAR y exposait dans le passé des
artistes locaux à qui elle confiait la surveillance de la salle et autorisait la vente. Elle y réalisait
ponctuellement des expositions plus didactiques : faune, flore, histoire du site …
Il a été proposé en 2018 de réaliser deux expositions photographiques pour tenter de construire une
destination « photo » en vallée de Seine avec Jumièges. S’agissant d’une première tentative qui n’a
pu faire l’objet d’une communication appropriée, les résultats sont peu probants.
Faut-il renoncer à ces expositions d’arts contemporains de façon systématique ou garder
l’usage de cette salle en fonction d’une programmation cohérente sur le site ou en synergie
avec un ou l’autre des autres sites ?
L’environnement paysager
Au-delà de la dimension jardinage et comme évoqué ci-dessus, la dimension panorama et paysage
de marais est peu valorisée. Il semble important de trouver des évènements « prétextes » (ludique
par exemple) qui mettent en valeur ce sujet notamment autour du thème de l’élévation : grandes
roues, ballons dirigeables, concours de pigeons voyageurs… soit aussi artistiques : spectacles avec
des équilibres, arts cinétiques et aériens…
La destination Panorama et paysage de vallée de Seine pourrait être d’avantage valorisée.
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Les spectacles vivants
Il a été organisé sur le site en 2018 des petites formes de spectacles de musique très divers : moyenâge, chanson française, jazz…avec une fréquentation qui a augmenté progressivement. Bien
entendu cela reste complexe en raison du risque d’intempéries.
Il a été également proposé des visites théâtralisées qui n’ont pas rencontré le public « jeune »
attendu.
Pour autant, l’exemple de Blainville-Crevon, avec Archéojazz, montre bien qu’une ambition forte sur
un festival ou un temps fort autour de spectacles vivants peut devenir attractif. La proximité de Rouen
est un plus pour ce type de manifestation pendant la belle saison : un festival de « jeunes pousses »
pour des talents de musiciens ou chanteurs dans un éclectisme total ou des spectacles de théâtre ou
de lecture de textes du XVIIème siècle (la musique baroque étant déjà très représentée en Normandie).
Ce type de projet nécessiterait la mise en place d’une scène provisoire qui pourrait être localisée sur
l’avant dernière terrasse par exemple.

Le spectacle vivant reste un outil d’attractivité qu’il convient sans doute de redéployer
notamment en accompagnement des journées « évènements » ou dans le cadre d’un projet
spécifique.

La mise en lumière du site
L’église abbatiale bénéficie d’un éclairage qui relève de la compétence de la commune
éventuellement relayée par la métropole. Cette valorisation contribue à l’attractivité du clos de
l’abbaye.
La manifestation « Pierre en lumière » et une ou deux manifestations nocturnes sont des occasions
rares de faire parcourir le site la nuit.
Le public est en attente de nouveauté et il convient donc de mener une politique de création de
spectacles nocturnes aptes à déplacer un public. L’évolution technologique évolue avec des
propositions type « mapping-vidéo » qui sont beaucoup plus légères et peuvent relever de
commandes ponctuelles. Elles semblent plus adaptées à une programmation nocturne très
ponctuelle à l’inverse d’une installation pérenne et coûteuse.
Par ailleurs, quel que soit l’engouement autour de ce type de propositions, elles entrainent des
contraintes de personnels pouvant y être présents.
La destination nocturne dans le clos de l’abbaye restera a priori anecdotique et pourra être
confortée par des dispositifs ponctuels.

Des conférences
L’infrastructure du site ne permet pas la mise en place de conférences en salle. En 2019, il a été
décidé de proposer des sujets sur Saint-Georges dans le site de Jumièges. La commune de Saint-
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Georges, interrogée sur ce sujet, ne peut pas proposer de solution alternative du fait de la forte
utilisation de sa salle polyvalente.
Pour Saint-Georges, il pourrait être organisé des « visites conférences » qui restent soumises aux
aléas d’intempéries. Elles pourraient s’appuyer sur un partenariat scientifique à conforter au-delà de
l’histoire du site : la faune, la flore, l’écologie des marais…
Le site pourrait donc développer des visites-conférences en lien avec le jardin et l’écologie du
site.

Des évènements nationaux gratuits
Les évènements « Pierre en lumières », « les journées du patrimoine », « les rendez-vous au jardin »
bénéficient d’une promotion nationale et rencontre un engouement que la gratuité favorise.
Il semble important de donner une place à ces évènements en construisant au mieux les liens
de sens avec le patrimoine de l’abbaye pour éviter la banalisation.
Analyse générale sur l’offre
L’étude d’Espalia propose de redynamiser l’offre des jardins, développer son attractivité, densifier
l’offre jardins pour :








Renouer avec l’histoire du jardin de création en développant un aménagement
paysager complémentaire du site avec des zones d’aménagement prioritaire
notamment sur la partie haute ;
Intégrer à terme la partie basse (cour intérieure) au schéma paysager, axé sur
l’interprétation patrimoniale
Développer la médiation environnementale et botanique
Renforcer l’interprétation patrimoniale du site ;
Exploiter le point de vue pour interpréter plus largement l’histoire du territoire.
Recentrer l’offre évènementielle sur le lien avec le positionnement du lieu : arrêt des
expositions d’arts plastiques et de concerts, développement d’expositions et
animations sur le thème des jardins.

Cette proposition est en cohérence avec les constats ci-dessus. Toutefois, la destination jardin est
en forte concurrence sur le territoire de la Seine-Maritime et de la Normandie. De plus le rayonnement
de l’église abbatiale romane reste un atout réel. Cette identité « jardin et environnement » doit
s’appuyer sur des compétences scientifiques et sur un réseau de partenaires. Un travail concerté a
commencé en 2018, d’abord en interne entre la direction du site, le responsable Départemental des
jardins, Thierry Hay, et les deux jardiniers du site. Il a permis de conforter la programmation 2019
autour des jardins et de faire émerger un ou des temps forts autour :
Des récoltes qui sont en cohérence avec la production du site et la route des fruits ;
La participation à la fabrication d’œuvres artistiques environnementales dans le jardin ;
Un projet d’exposition de photographies sur les jardins japonais...
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La construction d’une nouvelle identité jardin doit naitre parallèlement à la préservation de la
destination historique plus globale de l’abbaye. Cette double approche nécessite une
concertation à mener prioritairement en 2019-2020 avec la commune et l’association ATAR et
la construction de nouveaux partenariats.

I.C.7. La visibilité commerciale et touristique du site et partenariat

I.C.7.a. Les supports de commercialisation et promotion

La stratégie de communication reste à conforter sur les différentes destinations : abbaye normande,
jardin, mais aussi récolte, animation, ateliers…
Les parutions d’information sur les ateliers dans la revue départementale sont très efficace.
Le site de Saint-Georges-de-Boscherville ne rencontre pas une aussi grande médiatisation que celui
de Jumièges. Les tours opérateurs sont amenés à prioriser avec l’offre de l’Abbaye de Saint-Wandrille
également et se contente souvent d’un arrêt court pour l’église abbatiale.
I.C.7.b. La programmation de l’année

Il vient d’être décidé d’unifier les supports de communication des différents sites du Département pour
une visibilité collégiale. Cette approche est utile à la pérégrination entre nos sites. Toutefois,
s’agissant de certaines thématiques ou actions, il serait utile au contraire de mieux identifier la
destination notamment pour les publics au niveau national et international.
S’agissant de Saint-Georges, la destination jardin est peu visible et dans le nom du site et dans les
images qui servent d’accroche en général qui souvent mettent à l’honneur l’église abbatiale. Un projet
en cours pour 2020 est de confer à Jean baptiste Leroux, photographe renommé dans les photos
patrimoniales de jardin, la réalisation de clichés qui seront exposés dans le site et qui pourront être
utiles à la promotion du jardin.
Si la direction du site peut faire quelques suggestions sur la façon de promouvoir la destination SaintGeorges, la conception et la stratégie de promotion sont actuellement partagées entre la direction de
la culture et du patrimoine et la direction de la communication.
Il faut sans doute s’interroger sur la façon de rendre plus réactifs les supports de communication pour
répondre aux usages nouveaux, comme par exemple à travers l’utilisation des réseaux sociaux. Il
sera important de confier aux équipes du site une place plus importante dans l’animation des réseaux
sociaux instantanés.
Le travail en cours à l’occasion du PSC doit permettre de repenser la stratégie de promotion
et valorisation.
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I.C.7.c. Saint Georges dans la stratégie touristique
L’offre touristique et culturelle « Métropolitain »
L’offre culturelle et touristique sur ce territoire est dense et ne cesse de se qualifier. Il suffit pour s’en
rendre compte de consulter le site internet de l’office de tourisme métropolitain dont la dénomination
« Rouen Normandie » en dit long sur son épicentre.
https://www.rouentourisme.com/metropole-rouen-normandie
La destination est bien nommée « jardin de l’Abbaye Saint-Georges » dans la rubrique monuments
mais pas édifices religieux. Le site de la métropole n’identifie pas une destination générique
« jardins »
Seine Maritime Tourisme
Lorsque l’on consulte le site internet https://www.seine-maritime-tourisme.com Saint-Georges
n’apparait pas dans les dix sites incontournables mais dans la rubrique « je découvre la vallée de
Seine », et apparait dans une rubrique complémentaire « Abbayes ». De la même façon, ce site ne
propose pas de rubrique « jardins ».
Normandie Tourisme ou le comité Régional du Tourisme (CRT)
Sur le site internet de Normandie tourisme : http://www.normandie-tourisme.fr l’abbaye apparait dans
la rubrique « jardins » et celle d’édifices religieux très fournie.

La destination axe seine
Le département de la Seine-Maritime en partenariat avec les autres départements séquaniens
normands (Calvados, Eure) et franciliens (Hauts-de-Seine, Yvelines et Val d’Oise), ont souhaité
organiser une manifestation dédiée à la Seine, son histoire, ses richesses patrimoniales et ses
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caractéristiques paysagères. Organisée sous l’égide de la nouvelle association des départements de
l’Axe Seine (ADAS), « Fête en Seine » propose un panel d’animations grand public, sur et aux abords
du fleuve et pour la très grande majorité d’entre elles, gratuites.
Cette démarche n’est pas suffisante pour faire émerger une véritable destination touristique vallée de
Seine contrairement à des exemples comme la vallée de la Loire qui a pu créer un site dédié.
https://www.valdeloire-france.com
La destination « route des abbayes Normandes »
Abbayes Normandes-Route historique est une association qui regroupe 40 abbayes de Normandie
et 14 sites associés environnants. Elle a pour but la mise en valeur culturelle et touristique de ces
sites touristiques majeurs de la Normandie. La route historique des Abbayes Normandes a été créée
en 2002.
Malgré un effectif et un budget limités, cette association organise son activité comme un cluster et
initie des formations et un programme d’actions. L’abbaye Saint-Georges est donc acteur de ses
initiatives dans la limite des contraintes de temps pour s’y investir.

La collaboration avec le Parc Naturel des boucles de la Seine Normande
Un partenariat existe également entre le PNRBSN et l’abbaye. Au titre du service des publics, seule
la partie pédagogique est suivie : il s’agit de l’adhésion de l’abbaye à la charte Éducation du parc, qui
consiste à inscrire les propositions pédagogiques de l’abbaye dans le catalogue édité par le PNR,
recensant toute l’offre pédagogique du territoire. L’adhésion à la charte engage l’abbaye à assurer
des prestations pédagogiques adaptées, dans le respect des différentes normes. Pour information,
le Musée Victor Hugo, le Théâtre romain de Lillebonne et la DE adhèrent également à cette charte
Les principaux constats sur cette promotion touristique territoriale
L’appartenance de l’abbaye Saint-Georges à ces échelles de territoires d’attractivité répond à une
stratégie promotionnelle propre à la gouvernance de chaque structure. On peut constater une forme
de banalisation des concepts des uns et des autres : un jardin, une abbaye normande, un édifice
religieux.
Par ailleurs l’association du Département aux filières touristiques relève principalement des
démarches de type éductours et de la parution d’articles dans les publications. Il convient de noter le
peu d’évaluations de ces démarches.
Au-delà des outils de promotion et de commercialisation, comment inscrire l’abbaye dans une logique
de développement territorial en créant une destination intégrant par exemple de l’hébergement, de la
restauration, du loisir, de la culture et finalement comment l’inscrire dans un réseau plus
environnemental ?
La proximité de Rouen et la qualité du village de Saint-Martin-de-Boscherville pourraient être un plus
pour l’attractivité des « grands rouennais » en recherche d’un lieu de détente pour des fins de
journées ensoleillées ou les weekends. Toutefois, l’offre complémentaire autour du site est un peu
réduite : pas de restaurants ouverts le soir, pas de marchés réguliers ou de lieux un peu ludiques et
festifs sauf pour les amateurs d’équitation.
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Nous allons développer en 2019 la participation des bonnes volontés au-delà des membres de
l’association ATAR pour réaliser une œuvre ou pour des journées « trucs et trocs ». Il est sans doute
important de connecter d’avantage la pratique de ce jardin à un public à conquérir plutôt jeune et
d’avantage tourné sur des préoccupations environnementales et citoyennes.
La question de la mise en offre de la destination « jardin d’abbaye », dans un contexte de
dématérialisation, évolue et d’autres formes de dématérialisation, complémentaires aux sites internet,
prennent en compte les nouvelles façons de visiter :

Les différentes messageries, qu’elles soient de particuliers, de blogueurs ou qu’elles soient
organisées par les différents acteurs touristiques.

Les applications géo-localisées comme l’application « Secrets Normands » mise en place par
la Région qui propose une offre de proximité sur son téléphone portable.
Dans un contexte territorial concurrentiel, il est important de conforter la place des sites du
Département dans l’offre en adaptant la promotion aux différents territoires : international,
national, régional, départemental, axe seine, métropolitain ….
Les outils dématérialisés de promotion nécessitent une très grande réactivité et cohérence
dans la mise à jour des informations vers de multiples acteurs de promotion.
Il est important d’analyser les résultats pour adapter sans cesse notre façon de communiquer.
Il semble important de pouvoir construire et conforter des partenariats notamment avec la
commune de Saint-Martin pour une valorisation mutuelle et ainsi conquérir de nouveaux
publics souhaitant se mettre au « vert ».

I.D. Stratégie, gestion, moyens, fonctionnement
I.D.1. La politique de développement et la politique culturelle

S’agissant de la politique culturelle du Département votée en 2017 en lien avec le site patrimonial de
Saint-Georges et conformément à la délibération, elle s’organise sur les cinq axes suivants :




Favoriser la culture comme levier d’attractivité territorial et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives,
 Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable, notamment en milieu rural,
 Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine,
 Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Définir l’identité départementale en lien entre cultures et solidarités
En ce qui concerne l’ensemble de la politique culturelle.
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Inciter à la contractualisation avec les collectivités territoriales, notamment les EPCI, et les acteurs
culturels du territoire sur un projet pluriannuel.
Favoriser la démarche d’appel à projets incitant les acteurs publics et associatifs à mener des
projets d’action culturelle, visant à mettre en lien direct les œuvres, les patrimoines et les artistes
avec les habitants.
Pour ce qui concerne les volets patrimoine et politique mémorielle il s’agit :
D’inscrire plus fortement les sites et musées départementaux dans un réseau d’acteurs
patrimoniaux et touristiques à l’échelle régionale, et les engager dans une démarche économique
et partenariale plus affirmée,
De soutenir le développement d‘itinéraires touristiques et patrimoniaux thématiques et
structurants à caractère national ou régional, notamment la Route des abbayes normandes et
celle des Maisons d’écrivains.

Il est donc important de définir les axes de développement au plus près des priorités cidessus en confortant les passerelles entre les sites et les politiques économiques,
touristiques et sociales du Département en fonction des moyens humains des uns et des
autres. Le pilotage collégial de certaines priorités doit être facilité par des outils : tableaux de
bord, rencontres tous les semestres….
I.D.2. Les dépenses générées par la gestion du site


Montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mandatées pour l’exercice 2016
ventilées par Direction : Fonctionnement
Le site avait fait l’objet d’une étude financière par Espalia fin 2016 portant sur le budget de
l’association et qui ne peut donc servir de référence au portage par la collectivité départementale.
À compléter par le contrôle de gestion le budget 2018

I.D.3. Les dépenses recettes billettique et boutique
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L’analyse des dépenses nécessite la mise en place d’une comptabilité analytique. S’agissant
de l’effet de telle ou telle animation sur les recettes, il est souhaitable d’organiser les outils
d’évaluation.
Le projet devra mieux cerner les axes possibles de développement avec un objectif théorique
de gain financier qui devra être évalué.
S’agissant de projets ambitieux, cela nécessitera au préalable une véritable étude de marché
et/ou une décision politique forte.

I.D.4. Le mécénat

Restauration du
Pavillon des
vents

2017

Club des
mécènes de la
Fondation du
Patrimoine

Mécénat en
nature

10 000 €

I.D.5. L’organisation

L’organisation des ressources humaines
À réactualiser

À réactualiser

L’articulation entre les cellules ressources a été souhaitée pour une grande transversalité dans une
volonté managériale de la direction générale.
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L’équipe de Saint-Georges comprend sept agents de catégorie C et 1 A :
- 1 assistante administrative en charge de la réservation et le recouvrement pour les groupes avec
une mission de suppléance pour la sous-régie. Elle assure aussi la fonction d’agent de guichet de
façon occasionnelle pour assurer la continuité de service si besoin. Elle travaille 35h semaine et pas
le weekend sauf exception.
- 1 responsable boutique qui assure la fonction de sous-régisseur principal et divers missions
statistiques, budgétaires…
- 1 agent pour la médiation et agent de guichet.
- 1 chef jardinier qui assure le pilotage technique du chantier d’insertion avec 8 à 12 personnes sur
le site selon les saisons sur un cycle de 37h30 avec récupération sur 4.5 jours
- 1 jardinier assurant l’appui du chef jardinier et 2 jours de médiation en lien avec l’activité du jardin
sur un cycle de 37h30 avec récupération sur 4.5 jours
- 1 agent de maintenance tout corps d’état qui assure l’entretien et la maintenance du matériel de
jardin qui est mis également à disposition du chantier et assure de nombreuses tâches de
maçonnerie, métallerie et qui appuie aujourd’hui le montage des expositions à Jumièges sur un temps
de travail de 35h et un 90 %.
- 1 agent d’entretien pour 10h semaine (ancienne salariée de l’ATAR) en 2 ½ journées de 5h.
- 1 directeur de site assurant en parallèle la direction du site de l’abbaye de Jumièges.
- Des vacations sous forme de « Besoins saisonniers ou occasionnels » pour assurer la tenue du
guichet billettique/ boutique.
Les deux jardiniers et le chantier d’insertion relèvent de la cellule jardin sous la responsabilité de
Thierry Hay.
Le choix organisationnel voté en 2017 avec une forte centralisation de nombreuses missions
et projets, la volonté de conforter la destination jardin pour l’abbaye, interrogent les missions
confiées au directeur du site et son profil.
Les cycles de travail des personnels permanents pour la boutique billettique et la surveillance
du jardin et les Saisonniers.
Seuls le responsable boutique et l’agent de médiateur/ agent de guichet travaillent 1 week-end sur 2
pendant la période d’ouverture au public du site.
Pour l’ouverture de la billettique boutique, il est donc nécessaire de recruter du personnel en
« Besoins occasionnels » ou « saisonniers » permettant d’avoir en permanence 2 personnes pour
l’accueil des visiteurs. L’un affecté à la billettique boutique et l’autre pour l’orientation du public et la
surveillance du jardin en fonction de l’affluence.
Pour permettre à l’agent ayant une compétence de médiation de développer des activités il est
nécessaire de conforter le fonctionnement par quelques heures complémentaires de B.O.
La modélisation a minima des heures de présences nécessaires à l’ouverture du site est complexe à
organiser avec la forte variabilité horaire.
Il est donc souhaitable de revoir l’ensemble de l’organisation dans le cadre du travail prévu
au niveau de la direction sur l’annualisation du temps de travail et en fonction des horaires et
jours d’ouvertures.
Il convient de faire un choix relevant de la politique de ressources humaines du Département
entre le déploiement de renforts ponctuels, des vacations, des temps très partiels, l’appel à
des prestataires …
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La fonction de régie
Saint-Georges-de-Boscherville est une sous-régie de Jumièges et ne bénéficie pas de régie de
dépenses, ce qui alourdit parfois l’achat urgent de petits matériels.
La question est posée de simplifier et de rationaliser l’organisation des régies. Il semble
indispensable, dans un site ouvert 360 jours par an, de valoriser la forte responsabilité et la
continuité de service assuré a minima par deux agents même si légalement il n’y a qu’un
régisseur possible a priori.
La question de la sécurité sur le site
Le contexte d’insécurité nationale nous rappelle qu’il ne faut pas minimiser la formation et la
responsabilité des équipes sur la sécurité.
On peut regretter de ne pas avoir désignés pour la formation sur place de deux assistants de
prévention qui pourraient également être formés sur la sécurité des spectacles en cohérence avec la
licence 1 tel que proposer dans le document en annexe.
Le site ne bénéficie pas de logements de gardiens sur place.
Il semble important de faire évoluer les compétences de collaborateurs sur le site pour mieux
déployer les missions de sécurité, tout au long de l’année.
Les outils informatiques, numériques, de contrôle…
Les nouveaux équipements de billettique et boutique sont en cours d’amélioration pour intégrer de
nouvelles fonctions comme la mise en place d’éditions pour faciliter l’analyse clientèle (ventes,
fréquentations) et la fonction « réservations ».
Les outils techniques pour organiser le contrôle, le paiement et la surveillance principalement vont
évoluer, ce qui va impacter les modalités de travail et nécessiter l’évolution des compétences des
collaborateurs.

Ces nouveaux outils entrent dans la réflexion globale organisationnelle et sur leur articulation
avec l’évolution des ressources humaines.
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Il serait utile de mener un travail collectif pour connaitre les nouvelles organisations
novatrices, notamment à l’étranger, en évaluant les apports et contraintes éventuelles de ces
changements et choisir une feuille de route sur cette modernisation.

Conclusion provisoire concernant le diagnostic
Le site de Saint-Georges est un magnifique patrimoine avec une gouvernance double : une
pour l’église abbatiale et une pour l’enclos, dont le jardin. L’enjeu à court terme est de
construire le projet partagé et la synergie organisationnelle entre la commune, l’ATAR et le
Département en prenant en compte les contraintes et attentes liées à la vie paroissiale.
Ce travail de collaboration conditionne la stratégie de commercialisation et d’organisation
mais aussi la question de circulation et d’accès à ces deux entités. Elle est donc un préalable
à l’éventuel repositionnement du projet pour le clos de l’abbaye.

Les annexes à compléter
1.
2.
3.
4.
5.

Bibliographie
Éléments protégés
La licence d’entrepreneur de spectacles
L’étude Espalia de 2016
L’étude du contrôle de gestion ou un résumé
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Annexe 1
BIBLIOGRAPHIE
(Problématique des sources ou travaux les mentionnant de façon importante)
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Éléments protégés

Église (cad. A 220) : classement par liste de 1840 ; Restes du cloître (cad. A 220) : classement par
liste de 1862 ; Salle capitulaire (cad. A 219) : classement par liste de 1875 ; Parcelles cadastrales
avec les vestiges archéologiques enfouis, connus ou à découvrir (cad. A 214, 223, 224) : inscription
par arrêté du 27 novembre 1987 ; Parcelles cadastrales avec les vestiges archéologiques enfouis,
connus ou à découvrir, à l'exclusion des constructions autres que : vestiges du logis des Chambellans
avec la chapelle ; partie conservée du bâtiment de l'ancien dortoir et de l'ancien réfectoire dans ses
dispositions d'origine et vestiges des travées démolies ; ancien commun dit maison du puits (à
l'exception des adjonctions) ; totalité des aménagements des anciens jardins comprenant les murs
de soutènement des terrasses et les constructions annexes, le puits, la citerne et la conduite voûtée
; totalité des murs constituant la clôture (cad. A 313, 314, 215, 216, 218, 221, 225, 269, 270) :
classement par arrêté du 14 février 1989

Avant 1920 Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine diffusion RMN
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN
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La licence d’entrepreneurs de spectacles vivant
Extrait du site du Ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Theatre-spectacles/En-pratique/Prevention-des-risques-etsecurite-dans-le-spectacle-vivant-et-enregistre/La-licence-d-entrepreneur-de-spectaclesLa licence
d’entrepreneur de spectacles
L’entrepreneur de spectacles vivants* est défini comme « toute personne qui exerce une
activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles,
seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants,
quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités »
(article L. 7122-1 du code du travail).
L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants* est réglementée en France par le code du travail.
En effet, le droit du travail des professionnels du spectacle est soumis à différentes particularités,
dont :
- en tout premier lieu, la présomption de salariat des artistes du spectacle ;
- mais également l’autorisation pour l’employeur de recourir, dans certaines conditions, au contrat à
durée déterminée d’usage (CDDU), et l’existence d’un régime spécifique d’assurance chômage.
Le salariat est ainsi au cœur de la relation entre l’entrepreneur de spectacle et les professionnels
avec lesquels il travaille.Cela justifie une attention renforcée sur le respect des obligations sociales
de l’entrepreneur de spectacles. La licence permet également la vérification du respect des règles de
propriété intellectuelle et artistique.
Enfin, s’agissant des lieux de spectacle, des impératifs de sécurité justifient la réglementation de
l’activité et la vérification que l’entrepreneur de spectacles est bien alerté des risques en termes de
sécurité des lieux de spectacle.





Pour exercer légalement la profession d’entrepreneur de spectacle, l’entrepreneur doit être
détenteur d’une licence, à demander auprès de la direction culturelle des affaires régionales
du lieu de l’établissement principal de l’entreprise (y compris entreprises sous statut
associatif).
La licence est personnelle et incessible.
Les demandes peuvent être effectuées en ligne, auprès des DRAC pour les associations,
auprès du Guichet unique entreprise des chambres du commerce et des industries, pour les
autres entreprises.

Représentation :
le spectacle vivant est défini par la présence physique d’au moins un artiste du spectacle lors
de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit (article L 7122-1 du code du travail).
Une représentation s’entend comme un spectacle accueillant du public, avec une billetterie
propre.
Par exemple : un spectacle comportant une première partie constituera une seule
représentation;
* l’organisation d’un festival entraînera une succession de représentations.
Peuvent exercer sans licence, et sous réserve de respecter les conditions précisées infra :
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"1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de
spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs
artistes du spectacle percevant une rémunération." (article L 7122-19 du code du travail)
Dans ces cas le code du travail prévoit :





que l’activité d’entrepreneur de spectacles puisse être exercée dans la limite de six
représentations* par an ;
qu’il est obligatoire de déclarer les spectacles auprès de la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) de la représentation, ou de la première représentation en cas de tournée,
via
un
formulaire
disponible
sur
https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R31297;
que les formalités liées à l’embauche des artistes et techniciens du spectacle soient faites par
l’intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel (Guso), sauf lors que l’employeur
a activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou
d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.

NB : pour les groupements d’artistes amateurs, la déclaration n’est nécessaire que pour les
représentations pour lesquelles sont engagés un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une
rémunération.
Attention : la dispense de licence ne limite en rien les obligations de l’organisateur en matière de
droit social, de droit fiscal et de droit d’auteur, ni en matière de sécurité. L’organisateur occasionnel
de spectacle est soumis aux mêmes réglementations que l’entrepreneur titulaire d’une licence.
Quelle licence, pour quel métier ?
Il existe trois catégories de licence qui correspondent aux métiers définis par le code du travail comme
mode d’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacle (article D7122 ) :


la licence de catégorie 1 : pour les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques et qui les exploitent effectivement. Ils en assument l’entretien et
l’aménagement pour les louer à un diffuseur ou un producteur/diffuseur, ou y produire ou diffuser euxmêmes des spectacles.
A noter :
- l’entrepreneur doit être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu qui fait l’objet
de l’exploitation. Il doit, en outre, avoir suivi auprès d’un organisme agréé par le ministère de la culture
et de la communication un stage de formation à la sécurité des spectacles* adaptée à la nature
du lieu de spectacle ou justifier dans l’entreprise d’une personne ayant suivi cette formation
ou qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.
- des lieux multiples (arènes, garages, places publiques) peuvent être équipés pour des
représentations publiques (gradins, loges, scènes) avec du matériel démontable sans qu'il y ait
permanence, mais les exploitants de ces lieux, spécialement aménagés, devront être titulaires de la
licence de première catégorie.



la licence de catégorie 2 : elle concerne les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de
tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du
plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens humains,
financiers, techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité.
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la licence de catégorie 3 : elle concerne les diffuseurs et tourneurs de spectacles qui ont la charge,
dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.
Un même entrepreneur de spectacles peut exercer plusieurs de ces métiers et donc être détenteur
de plusieurs de ces catégories de licences.
À noter : Les supports publicitaires écrits (affiches, tracts, etc) ainsi que les billets doivent mentionner
le numéro de licence du ou des entrepreneurs, sous peine d’amende.
Les textes de références :
- Les articles L7122-1 et suivants et D7122-1 et suivants du code du travail ;
- l’arrêté du 20 décembre 2012 pris en application du code du travail (partie réglementaire) et relatif
à la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
- Les arrêtés relatifs à l’agrément des organismes de formation à la sécurité des spectacles (pour la
licence de catégorie 1)
Autre précisions disponibles dans la rubrique En pratique
Contacts : La DRAC de l’établissement principal de l’entreprise, ou du premier lieu de représentation
pour un entrepreneur établi à l’étranger ou un entrepreneur occasionnel.
Focus sur la formation à la sécurité des spectacles :
- la formation est obligatoire pour les titulaires d’une licence de catégorie 1. Elle se déroule
sur 4 journées. Elle permet au stagiaire d’apprendre à identifier, évaluer, prévenir et gérer les
risques inhérents à la nature et à l’activité des lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques.
- Pour les exploitants d'établissements recevant du public (ERP) de type L, N ou O classés en
5e catégorie, il est possible de suivre une formation réduite de 2 journées, qui propose une
sensibilisation aux obligations sociales en tant qu’exploitants de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations publiques. La formation permet notamment de :
1° Connaître le cadre juridique général relatif à l'organisation de spectacles vivants et le
champ des responsabilités civiles et pénales inhérentes à cette activité ;
2° Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie des établissements recevant
du public spécifique aux lieux de spectacles ne pouvant accueillir plus de 200 personnes au
titre du public ;
3° Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public ;
4° Connaître les principales règles du code du travail et les principes généraux de prévention
en matière de santé et de sécurité au travail ;
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5° Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé
des personnes
> Liste centres agréés à dispenser la formation spécifique à la sécurité des spectacles

72

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
.

Gravure extraite de la Normandie Romantique (d'après .E. Chirol, -inscrip. au dos au crayon) achetée
en 1968 par le Département et conservée au musée victor Hugo à Villequier
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