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ANNEXE 9 : SECOND PLAN DECENNAL DE RECOLEMENT

Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo
Propriété du Département de Seine Maritime
Quai Victor Hugo, Villequier
76490 RIVES-EN-SEINE

Plan décennal de récolement #2
Années 2016-2026

« Allez à Caudebec, et puis, à pied, allez,
En dirigeant vos pas sur les bords de la Seine…
Au village joyeux où ce chemin vous mène.
C’est Villequier…
Là, devant le jardin, la Seine se déploie,
Et de l’autre côté sont de grandes forêts
Qui verseront sur vous le silence et la paix. »
Vers envoyés à Victor Hugo par Auguste Vacquerie le 6 juillet 1836.
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1. Contexte
Ce plan de récolement est conforme aux textes réglementaires suivants :
- Décret d’application n°2002-852 du 2 mai 2002 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France (article 2), codifiée au code du patrimoine (Livre IV relatif aux Musées de France et
particulièrement l’article L451-2) relative aux musées de France.
- Arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des
biens déposés dans un musée de France et au récolement.
- Circulaire n°2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections des musées
de France.
- Note-circulaire du 19 juillet 2012 relative à la problématique des matériels d’étude et à la méthodologie
préalable à l’affectation de certains biens aux collections des musées de France
- Note-circulaire du 4 mai 2016 relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits
indénombrables et aux opérations de post-récolement des collections des musées de France.

2. Présentation du Musée
2.1.

Histoire

Le 12 décembre 1951, le Département de Seine-Inférieure (devenue depuis Seine-Maritime) décide de
l’acquisition de l’ancienne maison de la famille Vacquerie.
L’arrêté préfectoral du 1er septembre 1956 fonde le Musée Victor Hugo dans la Maison Vacquerie. Il est
ouvert au public le 16 novembre 1959, le tout après approbation par la Direction des Musées de France (20
août 1956).
Il est déclaré Musée de France en 2002 et obtient en 2011 le label de « Maison des illustres »
2.2.

Le bâtiment

La propriété comprend un jardin donnant sur la Seine et une maison bourgeoise dotée de deux ailes.
Elle est située à 300 m de l’église, au chœur du bourg.
L’entrée des visiteurs se fait côté Seine par une rue où la circulation automobile est limitée aux riverains. Le
quai Victor Hugo est intégré dans la traversée douce du village et continue la vélo route du val de Seine.
L’entrée du personnel se situe sur l’autre côté du bâtiment (rue Ernest Binet). Cette seconde entrée permet
un accès facilité aux PMR en l’attente des aménagements nécessaires à leur accès par le jardin (parcours en
stabilisé).
La demeure construite pas l’armateur Charles-Isidore Vacquerie, issu d’une ancienne famille
villequiéraise, n’a pas subi de modification apparente lors de sa transformation en musée labellisé « Musée
de France ». Le corps du bâtiment est achevé en 1819. Deux ailes latérales ont été adjointes après 1860 et
un escalier de secours (en façade) en 2008.
La superficie est de 514 m². Environ 350 m² sont accessibles au public. Les 14 pièces sont réparties
sur deux niveaux. Certaines ont une superficie inférieure à 25 m². Le musée ne dispose pas de salle
d’exposition temporaire bien que la salle dite du billard, plus grande surface de la maison et située au
niveau 0, soit depuis 15 ans, dévolue aux présentations temporaires.
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Surfaces du musée
Présentation
permanente

Présentation
temporaire

Accueil/boutique

Médiation

Salon Vacquerie et salles du
1er étage

195 m²

Salle du billard

58 m²

Ancienne salle-à-manger et
hall

30 m²

2 salles de médiation

37,5 m²

Locaux du personnel

Cuisine et vestiaire du
personnel

30 m²

Locaux techniques

Chaufferie, cuve à fuel,
TGBT, locaux de stockage
(hors réserve), salle de travail

85 m²

Réserves

2 réserves, grenier et réserve
mobilier (1.R.3)

50 m²

Administration

Locaux administratifs.

68 m²

TOTAL

553,5 m²

La maison en briques rouges n’est ni classée, ni inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.
Cependant, se trouvant dans le périmètre de l’église paroissiale, elle est protégée par le PLU local. En
revanche, l’intérieur du bâtiment n’est soumis à aucune contrainte particulière, exception faite des
trumeaux et panneaux peints qui font partie des collections du musée et sont donc protégés au titre des
Musées de France.
Enfin, les tombes des familles Hugo et Vacquerie se trouvent dans le cimetière du village de
Villequier et bénéficient d’une protection MH depuis 2008. Elles ont été restaurées en 2016, à l’initiative de
Michel Albagnac, descendant de la famille Vacquerie.

3. Les collections
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3.1.

Nature des collections

Bien entendu, la noyade de Léopoldine, fille aînée de Victor Hugo, dans la Seine, à quelques encablures de
la maison et les poèmes des Contemplations ont eu un rôle important dans le choix de la constitution des
collections.
Et, dès la fin du 19e siècle, la nièce d’Auguste Vacquerie avait souhaité que ce lieu puisse être dédié à la
mémoire de l’écrivain villequiérais.
À l’issue de la seconde guerre mondiale, l’opportunité de racheter et de restaurer la maison avec le soutien
des héritiers dont Mme André Gaveau née Lefèvre-Vacquerie, puis d’autres proches des Hugo, ont permis
l’élaboration d’un projet muséographique pertinent.
La maison Vacquerie-Musée Victor Hugo devint le second lieu consacré à l’auteur des Misérables, et le
premier à y conserver les souvenirs de la famille Vacquerie.
Grâce aux onze donations successives des héritiers et à une riche politique d’acquisition de la part du
Département de Seine-Maritime, la maison a pu être remeublée telle qu’elle était au 19e siècle.
Pour ce qui est des collections, elles sont orientées selon les thématiques suivantes :
-

Auguste Vacquerie (1819-1895) : journaliste, écrivain, compagnon des fils Hugo, ami
intime de la famille Hugo, beau-frère de Léopoldine Hugo
Victor Hugo (1802-1855) : poète, écrivain, dessinateur, « maître » d’Auguste Vacquerie,
père de Léopoldine.
Léopoldine Hugo (1824-1843) : fille aînée de Victor Hugo qui lia les deux familles par
son mariage avec Charles Vacquerie (frère aîné d’Auguste) et dont la disparition
prématurée inspira Les Contemplations.

La Maison Victor Hugo de Paris est, depuis l’origine du musée, un partenaire privilégié tant d’un point de
vue scientifique que pour la politique d’acquisition.
Ces principaux thèmes se sont élargis grâce aux archives et documents de la famille Vacquerie, vers les
contemporains, non seulement les autres écrivains romantiques dont Victor Hugo est devenu le chef de
file, mais aussi les politiques, les musiciens, les journalistes… Correspondances, photographies familiales,
éditions enrichies, presse… sont venus enrichir le musée depuis son ouverture.
3.2.

Etat des collections

Les collections papier (correspondances et dessins) ont bénéficié dans les années 1985-1988, de
campagnes de restauration systématiques et sont donc aujourd’hui en bon état.
L’état des items entrés dans les collections après 1988 n’est pas toujours aussi satisfaisant.
3.3.

Problématiques spécifiques

L’histoire et les pratiques propres à chaque conservateur du musée peut rendre plus complexe les
opérations de récolement : perte d’identification des objets, existence d’un inventaire inégal dans sa tenue,
multiplicité des supports documentaires (inventaire, copies annotées des inventaires, nouvelle
numérotation, catalogues, fiches œuvres, fiches restauration), ancienneté des bâtiments et problèmes
divers de conservation des œuvres, exiguïté des locaux, dispersion physique des collections.
La nature des collections d’un musée / maison d’écrivain
Clarifier et distinguer :
✓ les pièces originales des fac-similés,
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✓ le mobilier de collection de celui destiné à la simple décoration,
✓ les éditions de collection de celles de documentation
Différencier certains items les uns des autres a pu se révéler extrêmement délicat faute de marquage ou de
description suffisamment détaillée ou tant les différences étaient subtiles.
Il a également été constaté une confusion dans le cas de certains objets. Ainsi, les exemplaires
multiples de certaines éditions, les différents états de gravures, dessins de presse,
photographies…ont considérablement compliqué le travail d’inventaire et de récolement, les uns
étant parfois pris pour les autres, faute de contrôle visuel.
Des connaissance inégales
Nous pouvons également faire état d’environ 800 items relatifs à la famille Vacquerie (correspondances)
inscrits à l’inventaire sans avoir fait l’objet d’un quelconque travail scientifique. Ce travail reste à faire à ce
jour.
S’y ajoute 350 à 400 photographies issues d’une récente donation de Michel Albagnac (descendant LefèvreVacquerie) pour lesquelles tout reste à faire. Soit près de 20% des collections dont le contenu est
quasiment inconnu.
La numérotation
La numérotation de l’inventaire n’étant pas harmonisée (chaque agent chargé de mettre à jour l’inventaire
semble avoir établi son propre mode de numérotation :
-

numérotation numérique croissante : de 1 à 2724
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-

numérotation alphanumérique « V » pour Villequier ou Victor, deux derniers chiffres du
millésime et numérotation croissante de 1 à XX pour chaque année : de V 86.1 à V 97.2
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-

numérotation numérique sur le même principe que le précédent mais avec disparition
du « V » : de 98.1 à 2001.7
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-

numérotation normalisée conforme aux directives du SMF : de 2001.4.1 à 2018.5.2
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Ainsi le dernier conservateur en charge du PDR#1 a choisi de renuméroter la totalité des items (comme
annoncé dans le PDR#1 : « une nouvelle immatriculation suivant les prescriptions de la DMF a été réalisée
sur une copie des registres »). Cette opération a permis un premier travail de désherbage et de contrôle (tel
qu’annoncé dans le PDR#1) mais a aussi eu pour effet l’accroissement de la somme de travail et la
multiplication des numérotations. Cet état de fait n’allant pas vers une simplification et ceux d’autant plus
que cette nouvelle numérotation n’a pu être menée au bout : les registres ont été modifiés mais pas la
totalité des objets.
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4. Gestion des collections
L’inventaire

4.1.

L’inventaire a été tenu régulièrement depuis l’ouverture du musée. Les registres ont été dupliqués à
l’époque où le bureau du conservateur était situé à Rouen.
Le musée dispose
-

d’une série de huit registres originaux qui est la référence officielle pour la traçabilité
de deux séries photocopiées qui représentent de véritables livres de bord permettant
des compléments, des ajouts, des précisions sur les mouvements, la localisation des
œuvres, les réalisations de fac-similés, le récolement… Elles ont servi de base
documentaire avant la généralisation de l’informatisation.

Une de ces deux séries de registres a été largement utilisée pour le précédent récolement.
Cependant, du fait que celui-ci n’ait pas été formalisé par un document, les résultats ne peuvent pas être
croisés. (Annexe 1)
En conclusion, l’inventaire papier a été régulièrement tenu, malgré des numérotations variées et un travail
scientifique sur les objets réalisé inégalement sur l’ensemble des fonds.

4.2.

La numérisation des collection

Le nombre d’items peut être estimé à 5 000 après un comptage précis des objets inscrits à l’inventaire. Il
semble que la mauvaise connaissance du fonds épistolaire ait eu pour conséquence une surestimation de la
somme des collections. L’informatisation de l’inventaire au moyen du logiciel Micromusée©, n’atteint à ce
jour qu’environ 10% des collections.
Les fiches informatisées existantes ne sont pas toujours complètes (absence de photographie, champs non
renseignés…). La charte de saisie s’appuiera sur le modèle de fiche de récolement donné par la circulaire
n°2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections des musées de France
(Annexe 2), en partant de l’objet dans le cas d’un récolement topographique.
Entre 2000 et 2003, un emploi-jeune a été missionné pour effectuer l’informatisation de l’inventaire mais
cette première tentative n’a pas été achevée et a pris fin en même temps que la fin du contrat de l’agent.
Le logiciel Micromusée© a alors été choisi. L’objectif premier était de résoudre la question de la gestion
des prêts d’œuvre en même temps que l’indexation des photographies.
Seuls les objets exposés ont pu être localisés. De plus, la dénomination des salles (par couleur de tapisserie)
n’a fait qu’apporter de la confusion au fur et à mesure des évolutions de la décoration murale.
Ces premières saisies sous Micromusée© se sont révélées sans intérêt puisqu’elles ne faisaient que
reprendre le contenu des registres d’inventaire papier sans y apporter de complément. De plus, elles ont
souvent été effectuées à Rouen, donc sans contrôle possible des collections. La localisation demeurait
inconnue
L’informatisation de l’inventaire sur une base de données, outil devenu indispensable pour les musées du
21e siècle, reste à faire à hauteur de 80% des items inscrits.
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4.3.

La documentation

Dans les années 1960, des inventaires sur fiches papier ont été réalisés en reprenant les libellés des
registres. Le classement se faisait par thématique ou par domaine (livres, lettres, photographies, cartes
postales, gravures etc.) et avec les informations minimum : nature du fonds, n° d’inventaire, désignation,
date d’acquisition et nom du vendeur.
Exemple :

Par la suite, des fiches cartonnées reprenant les informations essentielles (type : cartels) ont été réalisées,
d’abord à la main puis dactylographiées et souvent annotées. Le classement par domaine a été conservé.
Exemple des deux types de fiches :
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Dans les années 1980-1990, les campagnes de restauration ont permis l’établissement de fiches papier
extrêmement bien détaillées et classées par numéros d’inventaire. Les premiers essais de numérisation ont
également été initiés. Il ne reste que quelques rares fiches imprimées de ce travail. Cette première version
de Micromusée© n’a pas été conservée.
Exemple :
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Enfin, en mars 2002, en prévision du renouvellement complet de la présentation du musée à l’occasion de
l’exposition organisée pour le bicentenaire de la naissance de V. Hugo (« Lorsque l’enfant paraît »), un
récolement topographique avait été réalisé. Il visait à faciliter la réinstallation de la présentation
permanente à l’issue de l’exposition. Ce qui aurait pu s’avérer utile si les objets et notamment le mobilier,
avait été marqué. La présentation a ensuite été modifiée sans que les mouvements soient notés.
Exemple :
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Par ailleurs, la collaboration des héritiers Hugo-Vacquerie a permis une bonne documentation des items
issus de leurs anciennes collections.
Des publications permettent également de compléter les connaissances sur les fonds du musée :
-

Robert Flavigny, Le Musée Victor Hugo dans la maison Vacquerie à Villequier,
imprimerie Lecerf, Rouen, s.d.
Élisabeth Chirol et Pierre Georgel, « Les Donations Lefèvre-Vacquerie au musée Victor
Hugo de Villequier », La revue du Louvres et des Musées de France, 1967, n° 2.
Pierre Georgel, L’Album de Léopoldine Hugo, Revue des Sociétés savantes de HauteNormandie, Rouen, imprimerie Lecerf, 1967.
Léopoldine Hugo, une jeune fille romantique, sous la direction de Pierre Georgel,
exposition à Villequier de juin à octobre 1967 puis à la maison Victor Hugo à Paris de
novembre 1967 à janvier 1968, imprimerie Lecerf, Rouen, 1967.
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-

-

Articles :
-

-

4.4.

Pierre Georgel, Dessins de Victor Hugo, exposition à Villequier de juin à octobre 1971
puis à la Maison Victor Hugo à Paris de novembre 1971 à janvier 1972, imprimerie
Lecerf, Rouen, 1971.
Pierre Georgel, Léopoldine Hugo, correspondance, édition critique, éditions Klincksieck,
Paris, collection « Bibliothèque du 19e siècle », 1976.
Élisabeth Chirol, Le Musée Victor Hugo de Villequier, imprimerie Lecerf, Rouen, 1982.
Victor Hugo et la Normandie, sous la direction d’Élisabeth Chirol, exposition au musée
Victor Hugo de Villequier de juin à octobre 1985, Rouen Offset, Rouen, 1985.
Laure-Charlotte Feffer-Périn, Villequier, Musée Victor Hugo-Maison Vacquerie, ADL
Communication, Rouen, 1994.
Hugo, La main du rêve – Dessins du musée Victor Hugo de Villequier, sous la direction
de Gérard Silighini, CRDP de Haute-Normandie, Mont Saint Aignan, 2001.
Evelyne Poirel, Dessins et correspondances, exposition à Villequier de novembre 2001
à janvier 2002.
Lorsque l’enfant paraît… Victor Hugo et l’enfance, sous la direction d’Evelyne Poirel,
exposition à Villequier du 27 avril au 18 août 2002, Somogy éditions d’art, 2002.
Sophie Fourny-Dargère, Adèle, femme de Victor Hugo, exposition à Villequier de juin à
septembre 2007, imprimerie du département de Seine-Maritime, 2007.
Sophie Fourny-Dargère, Portraits croisés chez les Hugo, exposition à Villequier de juin
à septembre 2016, Imprimerie du département de Seine-Maritime, Rouen, 2016.
Jean-Marc Gomis, Victor Hugo devant l’objectif, Paris, L’Harmattan, 2018.
Contribution à l’édition numérique, scientifique et critique de la correspondance de
Juliette Drouet adressée à Victor Hugo, sous la direction de Florence Naugrette,
www.juliettedrouet.org

Pierre Georgel, « Monet, Bruyas, Vacquerie et le panthéon Nadar », extrait de la
Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1968.
Pierre Georgel, « Delacroix et Auguste Vacquerie », extrait du Bulletin de la Société de
l’Histoire de l’Art français, 1968. Tiré à part, Paris, 1970.
Pierre Georgel, « Portait de l’artiste en griffonneur », Colloque de Dijon, Victor Hugo et
les images, textes réunis par Madeleine Blondel et Pierre Georgel, Ville de Dijon, Aux
Amateurs de livres, 1989, p.74-144.
Pierre Georgel, « Le bonhomme est charmant : Victor Hugo et les dessins de ses
enfants », Gazette des Beaux-Arts, février 1998.
Localisation des collections

4.4.1. Les salles d’exposition

Présentation
permanente

Présentation
temporaire

Salon Vacquerie et salles du
1er étage

Salle du billard

195 m²

58 m²

4.4.2. Les réserves
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Réserves
Reserve externalisée

2 réserves, grenier et réserve
mobilier
DAD - Grammont

50 m²

Les deux réserves situées au deuxième étage de la maison sont exigües et peu fonctionnelles car
mansardées. On déplore donc une importante perte d’espace de stockage. En revanche, elles sont saines et
les conditions climatiques contrôlées par thermo-hygromètres sont bonnes.

Vues de la réserve n°1. (2.R.1)

Vues de la réserve n°2. (2.R.2)

Les rayonnages servant au stockage des collections n’ont pas été pensés pour supporter le poids des boîtes
en carton toilé et de leur contenu (essentiellement des documents papier) : les matériaux donnent des
signes d’usure. Un réaménagement sera à envisager pour optimiser l’espace disponible et protéger au
mieux les collections patrimoniales qui y sont entreposées.
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La gestion des collections est rendue difficile par le manque d’espace dans les réserves ou à proximité
immédiate. Ce manque d’espace entraine également beaucoup de manutention et de déplacement de
boîtes de conservation à chaque fois qu’il est nécessaire de contrôler une œuvre.

Cinquante-sept dessins originaux de Victor Hugo appartenant aux collections de la MV-MVH sont conservés
aux Archives départementales de Seine-Maritime (pôle Grammont – Ext. R.6) depuis le 21 février 2013,
suite à une demande hiérarchique. La distance et le manque de temps rendent extrêmement difficile tout
travail de recherche ainsi que tout contrôle régulier de l’état de ces œuvres. Lors des demandes de prêt ou
des expositions, le problème de cet éloignement se pose à chaque fois qu’il est nécessaire de vérifier des
dimensions ou d’établir un constat d’état. C’est systématiquement l’équivalent d’une demi-journée de
travail qui est consacrée à ce qui ne prendrait que quelques minutes si les dessins étaient au musée.
Les pièces de mobilier inscrites à l’inventaire sont en grande partie exposées dans la présentation
permanente.
Les combles (3.R.5) accueillent les meubles et sièges qu’une trop longue exposition a fortement détérioré.
Le bureau du responsable (2.R.4) sert également de lieu de stockage pour quelques grosses pièces de
mobilier en assez bon état (bureau, bibliothèques notamment).
L’absence de véritables réserves est à déplorer. Les espaces consacrés à la conservation des objets les plus
fragiles sont exigus ce qui complique le travail sur les collections : manque d’espace tant pour ranger que
pour travailler sur place. Les nombreuses manipulations nécessaires à la consultation du contenu des boîtes
ou de certains meubles ajoutent de la pénibilité à cette mission et la rallongent considérablement.

5. État d’avancement du PDR#1
5.1.

Le premier plan de récolement (Annexe 2)

Les objectifs annoncés par le PDR#1 étaient les suivants :
Pré-récolement de 2003
- Rangement des collections dans deux réserves regroupant d’une part, les œuvres
papier et d’autre part, les autres support (peinture, sculpture et objets décoratifs) –
réalisé cf. supra.
- Nouvelle immatriculation suivant les prescriptions de la DMF réalisées sur une partie
des registres afin de pouvoir informatiser les collections Méthodologie du plan de
récolement 2010-2014.
- Poursuite du désherbage et tri des documentations scientifiques. Archivage
- Informatisation des dessins de Victor Hugo et reconditionnement
- Saisie des lettres autographes
- Récolement des œuvres en réserve

5.2.

Bilan du PDR#1

Les objectifs fixés par le plan de récolement n°1 n’ont pu être que partiellement tenus, par manque de
temps et de moyens humains.
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5.2.a. Bilan pré-récolement 2003

Après comptage des items inscrits sur la série de 8 registres, 4640 items ont fait l’objet d’une nouvelle
immatriculation d’après les directives du SMF (soit la totalité des inscriptions antérieures à 2003). S’y
ajoutent 581 objets entrés dans les collections après cette date et qui ne portent donc qu’un seul numéro.
Soit un total théorique de 5221 items dont 527 sont informatisés.
5.2.b. Bilan récolement 2010-2014

Après comptage des items listés sur les documents word© qui ont été produits suite au PRD#1, 1453 items
ont été récolés.
Il n’existe pas de procès-verbal de cette première campagne mais uniquement des listes papier comme
celle-ci :

Les étapes annoncées qui auraient dû associer plusieurs membres de l’équipe n’ont pas été mises en
œuvre. Le conservateur en poste de 2003 à 2016 a fait le choix de ne pas associer l’équipe au chantier de
récolement des collections et a travaillé seul. Le récolement n’a été véritablement entamé qu’en 2015 et
les moyens mobilisés ne permettaient pas un avancement rapide.
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De ce fait, seules les deux réserves ont été partiellement récolées.
Les œuvres en réserves sont majoritairement des œuvres graphiques (dessins, peintures, gravures,
photographies et daguerréotypes), des lettres et manuscrits et des imprimés (livres et presse)
La documentation produites par le PDR#1 se présente sous la forme de documents word© imprimés dont
la version numérique n’a pas été transmise (Annexe 3).
Le récolement des œuvres exposées a été évacuée sous le prétexte que « c’est un travail plus complexe
qu’il n’y parait puisque à la différence d’un musée, une maison d’écrivain présente des pièces de mobilier
ou des objets décoratifs qui n’appartiennent pas forcément aux collections du musée mais à son
fonctionnement »

Aujourd’hui, partant du présupposé que les registres d’inventaire reflètent l’étendue des collections et
suite aux différents comptages (items inscrits à l’inventaire, récolés, informatisés…), nous pouvons
considérer que le récolement des collections a été effectué à hauteur de 28% mais sans donner lieu à la
production d’un document formalisé, ni à la numérisation/prise de vue des items au fur et à mesure de leur
localisation.

6. Méthodologie adoptée pour la poursuite du plan de récolement
6.1.

Cartographie alpha numérique des espaces abritant des collections

Au préalable, conformément aux préconisations du SMF, un plan de localisation alpha numérique doit être
élaboré afin de localiser avec précision les lieux et contenant de conservation des collections (Annexe 4).
Code
récolement
0.S.0
0.S.1
0.S.2
1.S.3
1.S.4a
1.S.4b
1.S.5a
1.S.5b
1.S.6
1.S.7a

Désignation
plan
Niveau 0 –
salle 0
Niveau 0 –
salle 1
Niveau 0 –
salle 2
Niveau 1 –
salle 3
Niveau 1 –
Salle 4a
Niveau 1 –
salle 4b
Niveau 1 –
salle 5a
Niveau 1 –
salle 5b
Niveau 1 –
salle 6
Niveau 1 –
salle 7a

Dénomination

Salle à manger

Accueil

Salon

Salon Vacquerie

Dénomination
ancienne

Salle de Billard
Chambre

Chambre rose Adèle

Chambre
Dégagement
Chambre
Dégagement couloir
Chambre
Chambre
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Niveau 1 –
salle 7b
Niveau 1 –
salle 8
Niveau 1 –
salle 9
Niveau 1 –
Réserve 3
Niveau 2 –
Réserve 1
Niveau 2 –
Réserve 2
Niveau 2 –
Réserve 3
Niveau 3 –
Réserve 4
Externalisé –
Réserve 6

1.S.7b
1.S.8
1.S.9
1.R.3
2.R.1
2.R.2
2.R.4
3.R.5
Ext.R.6

Dégagement
Bibliothèque

Cabinet de dessin

Escalier
Salon

Réserve mobilier

Salle de bain
Atelier
Bureau

Bureau directeur

Combles
AD 76

L’enregistrement de cette nouvelle cartographie alpha numérique des localisations sous Micromusée© est
un préalable au récolement.
Ce plan général s’accompagnera pour chaque salle d’exposition et pour les réserves d’un plan spécifique
localisant les collections et leur contenant.
6.2.

Phasage

Dans un premier temps, la prochaine campagne de travaux prévue fin 2019-début 2020 qui
nécessitera la fermeture du site permettra de mettre en œuvre une première phase de récolement
topographique dans les salles d’exposition.
Le chantier de récolement doit être un travail impliquant tous les personnels du musée, chacun en fonction
de ses compétences. C’est en effet l’occasion de mobiliser, d’impliquer les équipes dans la vie de
l’établissement et de ses collections. Les agents bénéficieront d’un approfondissement de leurs
connaissances et de leurs compétences qui sera positif tant pour leur épanouissement personnel que dans
leur rôle de médiateur auprès du public.
Pour cela, il sera nécessaire que les agents bénéficient d’une formation afin de pouvoir participer
activement à cette action, tant sur la manipulation, l’identification des objets, la lecture d’un numéro
d’immatriculation à l’inventaire et pour certains, la prise de photographies pour alimenter les fiches, la
saisie des données dans la base de données Micromusée©.
Un temps de préparation en amont est donc à prévoir, au dernier trimestre 2019, pour cette préparation.
Dans l’idéal, elle devra avoir lieu immédiatement avant le début de la campagne de récolement pour que
les compétences acquises soient immédiatement mises à profit.

-

2019 : Rédaction du PDR#2

-

2019 - 2021 : Récolement topographique#2 des salles d’exposition

-

2020 - 2021 : Informatisation PDR#1

-

2021 - 2026 : Récolement topographique#2 des réserves récolées lors PDR#1
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6.3.

2023 - 2026 : Post-récolement#2
Campagnes de récolement topographique (2019-2021)

L’objectif de l’année 2019-2021 sera le récolement des espaces d’exposition (0.S.0 à 1.S.9), des combles
(3.R.5), et de la réserve (2.R.4) abritant mobilier, objets décoratifs divers, huiles sur toile, sculptures,
luminaires, trumeaux et panneaux peints… Ces zones doivent toutes faire l’objet de travaux de
réhabilitation et devront donc être vidées de leur contenu. Le déplacement des objets qui y sont conservés
et/ou exposés est à mettre à profit pour le récolement. Le nombre de manipulations pourra ainsi être
réduit au strict nécessaire.
-

Planning
✓ Toute l’année lors du Jour de fermeture du musée (MJM + 1 binôme AAS)
✓ 2 jrs / semaines pendant la période hivernale
✓ Aménagement des horaires d’ouverture ? Revoir ouverture/fermeture du site
en semaine lors de la très basse saison ? avec une fermeture le matin pour
les individuels ?

-

Les étapes de la mise en œuvre du PDR#2 et du récolement
✓ Préparation de la mise en place du plan :
• Préparation du modèle de fiche de récolement
• Préparation d’un tableau de suivi des campagnes
• Préparation des outils : plan d’implantation des œuvres
exposées ou des contenants en réserves, tutoriel sur le
nommage et le téléchargement des images
• Formation des agents :
Présentation du plan de récolement (importance et
intérêts, étapes, présentation du protocole et des
outils)
Formation micromusée© pour informatisation (mise en
place d’un tutoriel de saisie sous micromusée©)
✓ Récolement sur pièce et sur place
• Exhaustif pour l’ensemble des espaces d’exposition : facsimilée, originaux, mobilier de collection, « décor »….dans la
phase de post-récolement s’effectuera le tri entre les
collections à identifier, celle à radier, celles à inscrire etc.
• En binôme pour les AAS
• Accompagnement dans le cadre d’une prestation par Lise
Auber ?
✓ Documentation
✓ Informatisation
✓ PV de Récolement

-

Protocole
✓ Préparation, sous forme de croquis simplifié, du plan et élévations de
l’espace à récoler avec localisation :
• des collections (salles d’exposition) Pour signaler les œuvres
(quand la pose du marquage et/ou étiquette compliquée ou
inadaptée)
• des contenants (réserves)
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✓ Fiche de récolement papier (en l’absence du module de récolement sous
micromusée© et sans module export, le portable n’est pas utile) – fournir un
modèle
✓ Numérotation de la fiche de récolement : Année/code récolement espace/n°
ordre 1 à n
✓ Prise de vue – gestion/stockage des images
✓ Tutoriel de téléchargement et de numérotation des images « MJM19_0001 à
n»
✓ Mise à jour du tableau de suivi des campagnes : Espace / agents / date
début et fin / nbr item récolés / nb items identifiés / Informatisation
-

Moyens technique – préparer une ou deux « mallettes » récolement contenant :
✓ Appareil photographique / et ou téléphone portable
✓ Mètre
✓ Étiquettes de marquage
✓ Feutre fin encre de chine
Campagnes d’informatisation du PDR#1 (2020-2021)

6.4.

-

6.5.

Saisie au kilomètre (AAS ou emploi civique ou stagiaire M2)
N° inv. référence au 8 registres 18 colonnes si connu et nouvelle immatriculation à
intégrer en « autre n° ».

Récolement topographique des réserves récolées lors du PDR#1 (2021-2026)

-

Pointage/ Vérification sur pièce et sur place à partir d’une extraction de l’informatisation
du PDR#1

En fonction de l’état d’avancement de l’informatisation du PDR#1, les tirages papier du PDR#1 localisant les
objets pourront donc servir de base au PDR#2 mais ceci ne peut être envisagé qu’en y couplant la poursuite
du travail d’informatisation de l’inventaire sous Micromusée©.
-

Apporter les compléments nécessaires et absent du 1er récolement : prise de vue,
marquage etc…

Pouvoir adjoindre à chaque fiche créée le fichier photographique correspondant afin d’obtenir un
inventaire complet permettant l’identification et la localisation rapides des items serait un plus et
permettrait d’obtenir une base documentaire complète et exploitable.
Selon la planification suivante des campagnes de récolement :
2021 sera consacrée au récolement de la réserve 2 et du bureau de la direction qui reprendra le
travail partiellement effectué sur le premier récolement décennal (presse, huiles sur toile,
gravures, céramiques, sculptures, éditions originales avec ou sans envoi…).
2022 entamera le chantier lié à la réserve 1 qui contient la majorité des items.
Nous proposons donc de traiter
- en 2022 les boîtes stockées sur les étagères du mur a,
- en 2023 celles du mur b (livres truffés, manuscrits, lettres, photographies d’époque,
gravures, dessins originaux, presse, brochures, actes notariés…),
- en 2024 les compartiments T1 et T2
- en 2025, les compartiments T3, T4 et T5 (lettres autographes signées et manuscrits).
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Ce programme, étalé sur les six années à venir, fixe des objectifs annuels réalisables sous réserve de
maintien des effectifs, de dotation en matériel (informatique, notamment), de la formation des agents et
avec une programmation allégée, voir l’aménagement temporaire des horaires d’ouvertures du musée.
6.6.

Post-récolement#2 (2023-2026)

-

Informatisation
✓ Rédaction d’une charte de saisie
✓ Saisie des fiches de récolement si besoin création d’une fiche documentaire
avec le n° de récolement en n° provisoire

-

Identification
✓ Des pièces non identifiées lors du récolement sur pièce et sur place
✓ Suites à donner : radiation / inscription / Délibération sur les inscriptions
rétrospectives.

Quelques compléments en matière de matériel seront également à envisager pour faciliter et optimiser le
récolement. Un ordinateur portable équipé de la base Micromusée© et un appareil photo numérique
semblent indispensables à une campagne de récolement véritablement efficace et exhaustive. Certaines
unités de conditionnement nécessitent également d’être dédoublées car trop remplies faute d’un nombre
de boîtes de conservation suffisant ou de modèles adaptés aux formats des objets. Des achats de matériel
de cette sorte sont donc à prévoir chaque année pour optimiser les conditions de conservation.

49

Projet scientifique et culturel 2020 - 2027 2019
ANNEXE 1 – Exemple d’une page de l’inventaire (Copie)

Exemple d’une page de registre avec annotations, nouvelle numérotation et début de localisation.
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ANNEXE 2 – Fiche de récolement (circulaire 2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux
opérations de récolement des collections des musées de France).
FICHE DE RECOLEMENT
1 - RECOLEMENT SUR PIECE ET SUR PLACE
Numéro de la fiche :
Date :
Nom de l’agent récoleur :
Liens avec d'autres fiches (n° des fiches) :
1 - 1 - IDENTIFICATION
EN PARTANT DE L’OBJET
1.1.1 Objet isolé 1.1.1 Objet isolé
Numéro d’inventaire Numéro d’inventaire
Désignation
Matériaux / techniques Matériaux / techniques
Mesures
1.1.2 Lot, ensemble ou série 1.1.2 Lot, ensemble ou série
Numéro d’inventaire (commun à l'ensemble) Numéro d’inventaire (commun à l'ensemble)
Désignation du contenant (le cas échéant)
- nombre de contenants
- mode de conditionnement
Désignation du contenant (le cas échéant)
Type de contenu (ex : céramique, ossements, outils, documents) et dénombrement éventuel
Désignation précise

1 - 2 - AUTRES INFORMATIONS
1.2.1. Localisation :
Localisé
Dans le musée : Exposé
En réserve Préciser l’emplacement (ex. : dénomination de
l’espace, n° de l’armoire…)
A l'extérieur Préciser : nom du bâtiment, adresse, etc., et
l’emplacement de l’objet dans le bâtiment désigné
(ex.: dénomination de l'espace, etc.)
Non localisé
1.2.2. Numéro d’inventaire : oui non
Non identifiable oui non
Marqué sur l’objet oui non
Marqué sur l’étiquette oui non
Marqué sur un autre support oui non
Commentaire :
Autre numéro : oui non
Commentaire :
1.2.3. État sommaire du bien : indications sur les dégradations visibles
Intégrité (déchirure, cassure, fissure, manque, soulèvement, etc.) oui non
Déformation, instabilité (toile détendue, désassemblage, etc.) oui non
Traces d’humidité (tâches, coulures, auréoles, etc.) oui non
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Traces d'infestation (sciure, etc.) oui non
Fort empoussièrement oui non
Commentaire (points spécifiques) :
1.2.4 Photographie documentaire
Existante oui non
Réalisée lors du récolement oui non
Photographie des marques oui non
Photographie du/des numéro(s) d'inventaire oui non
VALIDATION DU RECOLEMENT SUR PIECE ET SUR PLACE
(Signature du responsable des collections, au sens de l’article L. 442-8 du code du patrimoine ;
lieu et date)
2 - OPERATIONS COMPLEMENTAIRES
Date et nom de l'auteur de la fiche
2 - 1 - SUITES A DONNER AU RECOLEMENT
A inventorier oui non
A marquer oui non
A photographier oui non
A traiter oui non
Préciser le traitement
A localiser oui non
Plainte à déposer oui non
2 - 2 - RECHERCHES DOCUMENTAIRES
(A renseigner en cas de problèmes identifiés lors du récolement, en consultant la
documentation du musée. Indiquer les recherches effectuées et leur résultat.)
2.2.1. Problème d'identification
(en cas de non-concordance entre identification-objet et identification-inventaire.)
2.2.2. Objet non localisé, mais inscrit à l'inventaire
- Sortie temporaire (prêt, restauration, dépôt : à préciser)
S’il s’agit d’un dépôt, préciser le lieu de dépôt :
- A récoler ultérieurement
- Manquant
2.2.3. Objet localisé mais non inscrit à l'inventaire
Recherches complémentaires à poursuivre oui non
(les préciser)
VALIDATION DEFINITIVE
(Signature du responsable des collections, au sens de l’article L. 442-8 du code du patrimoine ;
lieu et date)
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ANNEXE 3 – Plan décennal de récolement #1
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ANNEXE 4 – DOCUMENT DU PDR#1

Exemple d’une liste établie dans le cadre du PDR#1. Toutes ont été réalisées sur ce modèle.
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ANNEXE 5 – PLANS DE LOCALISATION DES COLLECTIONS
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ANNEXE 6 - Plans des zones de stockage des réserves 2R1, 2R2 et 2R4.

2R1

Classeur suspendus
T1 à T5 : 5 compartiments pour rangement suspendu. Le classement est établi par numéro
d’inventaire croissant à partir de T1 vers T5. Chaque lettre ou manuscrit est conditionné sous
pochette désacidifiée, numérotée suivant l’inventaire. Les pochettes suspendues contiennent
plusieurs items et portent le premier et le dernier numéro contenu. Les enveloppes des lettres
(lorsqu’elles existent) sont conservées dans le même conditionnement.

2R1 /Mur A
A1
-

D.07/1, D.07/2
D.08
D.09
D.10

-

PH.00
PH.01

A2

-

PH.02
PH.03/, PH.03/2, PH.03/3
PH04/1, PH.04/2
DAG.1
DAG.2
DAG.3
DAG.4
DAG.5
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A3
-

D.13
D.14
D.15
D.16
D.17

-

PH.05
PH.06
PH.07
PH.08
Ph.09/1 et PH.09/2

A7

-

D.18
D.70
HO.01
HO.02
HO.03

A8

-

HO.04

-

PH.10/1 et PH.10/2
PH.11/1, PH.11/2, PH.11/3
PH.12
PH.13/1 et PH.13/2

-

B.01
B.02
PO.1
PO.2
PO.3

-

PH.13/4
PH.14/1, PH.14/2, PH.14/3
PH.15

A6

A4

A5

2R1/Mur B
B1
Livres à conditionner en boîtes carton neutre
selon la numérotation alphanumérique : Li.
01, Li. 02…

Livres à conditionner en boîtes carton neutre
selon la numérotation alphanumérique dans
la suite de la numérotation en B4 (Li. XX, Li.
XXX…).
- P.1 à P.4

B2
Boîte 55 à 59
B3
Livres et bonnes pages d’Auguste Vacquerie
à conditionner en boîtes carton neutre selon
la numérotation alphanumérique : Li.
Vacq.03, Li. Vacq.04…
B4
Livres à conditionner en boîtes carton neutre
selon la numérotation alphanumérique dans
la suite de la numérotation en B1 (Li. XX, Li.
XXX…).
B5

B8
-

Boîtes 60 à 63
Boîtes 26 et 26 bis

-

Boîte 00
Boîte 1 bis
Boîte 3 bis
Boîte 8 bis
Boîte 9 bis

-

CA.01 à CA.03

-

CA.04 à CA.07

-

MA.01
MU.01 et MU.02
Boîte 25

-

FU.01

B9

B10

B11
-

Boîtes 50/01 à 50/04
Boîtes 51 à 54
B13

B6
-

Ma.Vacq.01 à Ma.Vacq.05
Vacq.01 à Vacq.03
Li.Vacq.01 à Li.Vacq.02
B14

B7
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-

G.01/1 et G.01/2
G.02 et G.03

B15
-

CA.08 à CA.11

2R2

2R2/Mur A
A1
– boîtes 1 à 15
A2

– gravures, photographies
encadrées.

2R2/Mur B
B1
– Boîtes D11 et D12 (grands formats).
- Boîte PH.13/3 (grand format)
- Boîte textile 1
B2

-

Huiles sur toile (à conditionner)

-

Boîte Assiette 1

-

Dessins encadrés

B3
B4

2R2/Mur C : unités de stockage C1 à C7
C1

C2 à C7
-

Boîtes 16 à 25
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2R4
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ANNEXE 10 : ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES (2019-2020)
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ANNEXE 11 : FREQUENTATIONS

Fréquentation globale
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6965
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Typologie de la fréquentation (2003-2017)
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PREAMBULE
En 2016, la Direction de la Culture et du Patrimoine a vu son fonctionnement et son organisation
remaniés, après le transfert de la compétence « Musée » à la métropole rouennaise, conséquence
de l’application de la loi NOTre. La gestion de trois anciens musées du Département installés sur le
territoire de la Métropole - le Musée des Antiquités et la Tour Jeanne-d’Arc (Rouen), le Musée
industriel de la Corderie Vallois (Notre-Dame de Bondeville) et le Musée Pierre Corneille (PetitCouronne) - a été confiée à la Métropole-Rouen-Normandie à compter du 1er janvier 2016. Dans ce
contexte, le Département de la Seine-Maritime a choisi de se doter, pour la première fois, d’une
politique culturelle, visant à donner force, cohésion et visibilité à ses actions dans le domaine du
patrimoine, de la lecture publique et de la culture.
Deux axes majeurs ont ainsi été définis :
-

L’équilibre global de l’offre sur tous les territoires du Département.

-

La participation du plus grand nombre d’habitants à la vie culturelle.

À cette fin, le Conseil départemental a adopté un rapport1 déclinant ces axes en 5 objectifs et en
actions opérationnelles pour la période 2017-2022 :
-

Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives.

-

Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable 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 dans le lien entre culture et solidarités.

Dans ce schéma général, les sites et musées départementaux ont un rôle de tout premier plan à jouer
car ils peuvent répondre à ces objectifs de développement souhaités par la collectivité.

1

Cf. Délibération n°3.8 « Dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022 » du Conseil Départemental, 3e réunion ordinaire de 2016, séance du 4/10/2016.
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I. LE SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX

I.A. ORGANISATION
I.A.1 La composition du service

Le Service des Sites et Musées, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, exerce une
mission de pilotage et de contrôle scientifique sur sept sites et musées départementaux et une
cellule « Parcs et jardins » :
-

Le Théâtre romain de Lillebonne (TRL) – Monument historique

-

Le Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo (Villequier, Rives-en-Seine) (MVH) – Musée de
France, Maison des Illustres

-

L’Abbaye de Jumièges (AJ) – Monument historique

-

L’Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Boscherville (SG2B) – Monument historique,
« Jardin remarquable ».

-

Le colombier du Manoir des Abbesses de Saint-Amand à Boos – Monument historique

-

Le Musée des Traditions et Arts normands (Martainville) (MTAN) – Musée de France,
Monument historique

-

Le Parc animalier et botanique de Clères (PdC) – Monument historique, Parc zoologique et
botanique, classé au titre des monuments naturels et sites de caractère artistique, historique
du Département.

Le service se compose d’autant d’établissements au statut juridique disparate, du Monument
Historique au Musée de France, du site archéologique au parc zoologique et botanique classé
Monuments Naturels et des Sites de caractère de la Seine-Maritime, du « jardin remarquable » à la
« Maison des illustres ».
Les espaces verts, écrins de chacun des établissements, sont le marqueur commun des Sites et
Musées. Le service se complète ainsi d’une Cellule « Parcs et Jardins2 », qui assure une mission
support pour l’entretien, la mise en valeur et l’animation de leurs parcs et jardins, en lien avec les
directeurs de sites.
En complément, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, des cellules supports
participent au bon fonctionnement du service : la cellule Ressources (RH, finances, juridique et
logistique), la cellule Développement des publics, Promotion et Valorisation (DPPV) et la cellule
Action Culturelle et Territoriale (ACT).

2

Cf. infra p. XX.
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Cellule Action
Cellule
Ressources
Culturelle
et
Territoriale

Sites & Musées
Chef de service

Cellule Parc et jardins

Cellule
Développement des
Publics, Promotion et
Valorisation

Assistante du chef de
service

Théâtre romain

Abbaye

Abbaye

MTAN

Parc animalier

MVH - MV

Colombier

Lillebonne

Jumièges

Boscherville

Martainville

Clères

Villequier

Boos

Les cellules supports « Ressource » et « DPPV » assurent de nombreuses activités centralisées
au profit des sites et musées.
Ainsi, les musées départementaux ont une régie de recettes centralisée3 au sein de la
cellule « Ressources », le suivi comptable et financier (budget, dépenses et subventions), tout
comme les questions RH, juridiques et logistique / sécurité / travaux sont assurées par cette cellule
qui fait le lien avec les directions ad hoc du Département (Direction des Finances / Direction
Juridique et des Marchés / Direction des Ressources Humaines / Direction de la Gestion du
Patrimoine et de la Stratégie Immobilière / Direction des Moyens Généraux, des Achats et de la
Logistique ),
De la même manière, la cellule DPPV assure :
- la communication des sites (surtout l’évènementiel) pilotée, en lien avec la Direction de la
Communication et de l’Information (DCI),
- la gestion du service des publics (réservations, médiateurs, propositions animations et
médiation)4
- la gestion d’évènements transversaux de valorisation (Pierres en lumière / Jardins secrets),
- les propositions de mécénat
- et en théorie la commercialisation d’offres touristiques en lien avec SMA et la Direction du
Tourisme.
Les dernières intégrations, celle de Jumièges en 2007 et celle de Boscherville en janvier 2018,
sous la même direction, demandent encore des ajustements notamment pour ce qui concerne les
réservations d’animations (visites, ateliers, etc.) et des ajustements de tarification sont encore à
mener progressivement, afin que la tarification de Saint-Georges de Boscherville soit harmonisée
au mieux avec les autres sites et notamment l’abbaye de Jumièges.
I.A.2 Ajustements du fonctionnement du service (2018-2019)

La Direction de la Culture et du Patrimoine était assurée, par intérim, depuis début 2017, par le
Directeur des Archives départementales. La nouvelle Directrice de la culture, Sandra PrédineBallerie est arrivée le 3 mai 2018. La chef de service des sites et musées, Caroline DorionPeyronnet, recrutée en mars 2018 est arrivée le 15 juin 2018 au sein de la DCP.
Afin d’harmoniser et de fluidifier le fonctionnement du service. Il a été proposé certains
ajustements de fonctionnement.
✓ Des rencontres régulières avec les directeurs de sites.
-

Réunions de service organisées toutes les 4 semaines avec les directeurs et responsables
de site, en alternance entre les sites et la DCP, autour de thématiques spécifiques

3

Une modification, en lien avec la DF, est en cours afin de créer une régie de recette par musée.
Au mois de novembre 2019, le service des publics a glissé vers le Service des Sites et Musées : Cellule
développement des Publics.
4
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auxquelles sont alors conviées en fonction de l’ordre du jour les responsables de cellule
et/ou « chargés de médiation / promotion et valorisation » et/ou personnes ressources.
-

Réunions bilatérales sur site, l’ODJ étant à l’initiative des directeurs.
✓ Refonte du Partage DCP

Une refonte du Partage DCP parait un préalable essentiel à la bonne coordination du service avec
les cellules supports de la DCP. Celle-ci est en cours avec l’expertise technique de la Direction des
Archives Départementales (DAD) et de la Direction des Systèmes d’Information (DSI). Il
s’organisera autour de grandes thématiques et/ou métiers comme certaines relevant entièrement
ou partiellement du service : Bâtiment, logistique, matériel / Programmation / Médiation /
Collections / Banque d’images / Veille documentaire……
✓ Outils et procédures partagées
L’ensemble de ces procédures et outils ont été élaborés en concertation dans le cadre des
réunions de service. Elles sont régulièrement rappelées et seront mises à disposition sur le
nouveau partage sous « 4. Pilotage équipements / Direction / Sites et Musées/procédures ».
✓ La programmation des sites et Musées
Elle est soumise au Président dans le cadre d’une note de service annuelle, transmise en
septembre de l’année N-1. Cette note sera accompagnée des visuels à disposition pour la
communication du projet. La programmation est à l’initiative de la DCP et ponctuellement de la
DGA. Par ailleurs, les espaces des sites et musées accueillent régulièrement des manifestations à
l’initiative du Conseil Départemental (DCI, Cab., Direction de l’Environnement (DE) et Direction du
Tourisme (DT) ou portées par des personnes morales de droit privé (Association, EPCC..). Sur
chaque site, la coordination avec la commune est une évidence portée par chaque directeur.
Un modèle de fiche projet et de planning annuel ont été mis en place afin de coordonner la
programmation qui est soumise dans le cadre de deux Comités de programmation annuel
(Coprog.) en Mars et en Septembre.
o

Mode de production des expositions

❖ En interne avec la production du contenu scientifique en lien avec le sujet et le site (ex.
MTAN, MVH)
❖ Commissariat et propositions externe (ex. Abbaye de Jumièges, Abbayes Saint-Georges
de Boscherville)
o

Préparation coprog. Mars

❖ Fiches projets avec BP détaillé transmises fin février
❖ Présentation pour le copropg. sur modèle existant à transmettre 2 semaines avant le
coprog.
o

En Mars

❖ Bilan de la programmation de l’année passée
❖ Cadrage programmation pour l’année N+1
❖ Présentation de la programmation pour les années N+3, N+2
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D – 1 mois
Fiches projets avec BP
détaillé
o

D – 2 semaines

D en Mars

Présentation

Coprog.

D – 2 semaines

D en Septembre

Présentation PP

Coprog.

En Septembre

❖ Validation définitive N+1,
❖ Ajustements N+2 et N+3.
D – 1 mois
Fiches projets ajustées avec
BP détaillé
Nouveaux projets

De plus, ces documents, mis à disposition de tous sur le Partage DCP permettent de mettre à
disposition des cellules supports (DPPV / Ressources / Action Culturelle et Territoriale) les
informations nécessaires à leur missions respectives (Budget, Subventions, Conventions, MAPA,
Communication, Médiation, Mécénat…)
Enfin, ils permettent aux directeurs des sites et musées d’exprimer leurs souhaits et leurs besoins
pour la programmation dans les sites.
Toutes les informations relatives à la programmation des sites et musées sont mises à disposition
sur le Partage DCP / Programmation selon une arborescence et une nomenclature définie dans le
cadre de la refonte du Partage DCP. Celles-ci sont archivées sous « Système d'information /
Archives / Conception de l'architecture ».
✓ La gestion administrative
Dans le cadre du travail collaboratif du service avec la cellule Ressource. Il a été rappelé les règles
législatives pour les Musées de France
o

Acquisitions / restaurations / subventions

Il a ainsi été possible en collaboration avec cette cellule de mettre en place des procédures pour
les musées de France concernant les acquisitions à titre gratuit, les acquisitions à titre onéreux, les
restaurations et les autres demandes de subventions pour les missions scientifiques des Musées
de France. Ces procédures, outre le fait qu’elles rappellent les obligations légales, répartissent
également les tâches de chacun dans la conception, le suivi, la mise en œuvre et la clôture du
projet.
Ces documents ainsi que les modèles de documents ad hoc (dossiers pour les Commissions
scientifiques régionales, Demande de subvention / Délibérations annuelles « Collections » pour les
inscriptions à l’inventaire de l’année N et pour les demande de subvention de l’année N+1) sont
classés dans le Partage DCP / Pilotage & coordination / Procédures / Sites et Musées.
o

Prospectives budgétaires

Dans le cadre de la préparation des prospectives budgétaires (en mars de l’année N pour les
années N+1, +2, +3), un fichier est fourni pour chaque site et la cellule du service. Il a été
demandé que les fiches projets soient liées au fichier Prospectives de chaque site et que le détail
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des postes de dépenses soit réalisé avec précision. Le poste des recettes doit aussi être estimé en
fonction de l’année écoulée (recettes entrées, boutiques et subventions).
o

Commissions permanentes et Conseils départementaux

Le calendrier des CP et des CD est disponible sur 3clics/actualités/séances.
Par ailleurs, un calendrier annuel des séances et échéances, comprenant aussi les dates et
échéances des Commissions scientifiques régionales, a été élaboré et mis à disposition du service
sur le Partage DCP / Pilotage & coordination / Procédures / Sites et Musées. Pour chaque séance,
les dossiers portés par le service sont précisés.
o

Régies des sites et musées5

Au sein du service, il existe 4 régies de recettes. La synthèse des fréquentations et des recettes
est élaborée en centrale suivant une procédure commune mise à disposition sur / le Partage DCP /
Pilotage & coordination / Procédures / Sites et Musées.
✓ À mettre en place et à formaliser
En raison notamment de certaines évolutions en cours, certaines propositions n’ont pu être mises
en place.
o

Cellule DPPV

La fiche projet notamment doit être pour les directeurs un outil destiné à ce qu’ils soient force de
proposition pour la cellule DPPV, les informations y figurant doivent ensuite être saisies par cette
cellule pour leur mise en œuvre.
Des rencontres régulières avec la Cellule DPPV et le nouveau responsable du Développement des
Publics doivent être mise en place dans le cadre de :
❖ Réunions de service Sites et Musées sur les thèmes Développement des Publics,
médiation, scolaires etc…
❖ Groupes de travail : conception et organisation d’un « Observatoire des publics »
❖ Groupes de travail « médiation » : animations autour de la programmation & de
propositions permanentes
o

Cellule « Ressources »

Faire évoluer la Fiche projet, en concertation avec la cellule « Ressources – Actes juridiques et
Administratifs » de façon à ce que celle-ci puisse organiser au mieux sa charge de travail en lien
avec la programmation des sites et musées (Marchés, conventions …).
o

Direction de la Communication et de l’Information (DCI)

La cellule DDPV fait le lien pour la DCP avec la DCI :
➔ Réunion de service dont thématique est la Com’ des sites et Musée : état des lieux
(documents et fonctionnements) & propositions des directeurs
Routine de validation
Dans le courant de l’année 2020, il y aura 5 régies de recette pour les sites et musées, une par site sauf
pour le théâtre de Lillebonne et le Colombier de Boos.
5
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➔ Inviter la DCI au Coprog.
➔ Mettre en place une routine d’information entre DCP et DCI
- Les projets de chacun
- Le plan de com’ du CG pour les Sites et Musées : affichage / diffusion / marchés /
prospection etc…
- Mise en place d’une Conférence de presse de rentrée des sites et musée : programmation
et Investissements
o

Direction de la Gestion du Patrimoine et de la Stétégie Immobilière (DGPSI)

Assure pour les sites et musées, l’entretien courant et les travaux sur les bâtiments. Le lien est
assuré par un agent (catégorie A – actuellement absent) relevant de la cellule « Ressources »
ainsi qu’avec la DMGAL.
➔ Mettre en place une organisation de travail avec la DGPSI
- Une réunion plénière annuelle en fin d’année faisant le bilan des travaux réalisés et
présentation des projets à venir
- Une tournée terrain sur l’ensemble des sites et musées en début d’année (janvier-février)
afin de construire avec la DGPSI les prospectives budgétaires et le Plan Stratégique du
Patrimoine (PSP) départemental des sites et musées.
o

Direction des Moyens généraux, des Achats et de la Logistique

Assure pour les sites et musées la logistique de l’évènementiel (inauguration / manifestations
diverses).
➔ Mettre en place une organisation de travail
-

Fiche évènement DCI à transmettre en copie
Invitation au coprog.
Transmission du planning annuel des manifestations des sites et musées
o

Seine-Maritime Attractivité (SMA 76)

❖ Présentation de la structure
Voir https://www.seine-maritime-attractivite.com/
-

Les principales missions sont :
▪
▪
▪

-

L’attractivité et la visibilité des offres
L’accompagnement des projets
L’accompagnement des territoires

L’agence assure par ailleurs une large part de la mise en œuvre du Plan Départemental de
Développement Touristique 2016-2021 (cf. Annexe).

❖ Process et Coopération
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Dans le cadre des missions confiées à SMA 76, le Service des sites et musées et la Cellule DPPV
au sein de la DCP doivent travailler en étroite collaboration avec cette association afin de valoriser
et promouvoir les sites et musées départementaux.
-

Organiser une rencontre de cadrage entre DCP / SMA avec les agents concernées pour
une présentation réciproque des structures

-

Identifier au sein de la structure les correspondants possibles pour la DCP
▪
▪

-

Identifier pour les sites et musées
▪
▪

-

Au sein du pôle développement
Au sein du pôle Promotion / Communication

Des axes de développement touristique
Des axes de promotion / communication : Ambassadeurs 76, Stratégie
numérique, évènementiel ….

Mettre en place des collaborations ciblées et opérationnelles
▪
▪
▪
▪
o

Destinations Jardins du Département
Destinations Abbayes
Véloroutes
Destination Sites et Musées

Direction des systèmes d’information (DSI)

Dans une moindre mesure, les liens avec la DSI sont en train de se réguler autour de grands
projets structurants :
-

Refonte du Partage DCP.
Mise en place d’un logiciel de billettique/boutique/reservation DNGESTION sur l’ensemble
des sites et musées (reste à déployer, en fin d’année le logiciel au MVH).
Mise à jour et suivi de la Base de gestion des collections (Micromusée).
Développement du numérique dans les sites et musées.

I.B. LES BATIMENTS

Les bâtiments des sites et musées, exceptés les ajouts modernes (algéco / préfabriqués) au
théâtre romain de Lillebonne et à Saint-Georges de Boscherville, présentent tous un intérêt
patrimonial indéniable. Hormis le Musée Victor Hugo- Maison Vacquerie (protégé dans le PLU
local), tous bénéficient d’une protection au titre des Monuments Historiques. Cette valeur
architecturale qui va de la ruine antique à la ruine romantique, du jardin remarquable au château
Renaissance, du parc animalier au colombier, des bâtiments conventuels mauristes à la maison
bourgeoise du XIXe siècle en bord de Seine, illustre la richesse et la diversité du territoire de la
Seine-Maritime.
I.B.1 Un état des lieux contrasté

L’ensemble du parc immobilier des sites et musées du Département est ancien, et son état
variable. Mais il est indéniable que depuis au moins 200 ans, le Département entretient
régulièrement son riche patrimoine bâti classé et améliore progressivement les conditions d’accès.
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Certains équipements comme le théâtre de Lillebonne et le parc de Clères, ont fait l’objet de
travaux d’aménagement et d’amélioration (accueil ouvert en 2012 au théâtre, pôle accueil
programmé au parc pour la saison 2020). Les ruines, depuis leur acquisition par le Département
(1818 pour le théâtre / 2007 pour l’Abbaye de Jumièges) ont fait l’objet d’important travaux de
restauration. La Maison Vacquerie dans un piètre état lors de son acquisition a été rénovée pour
accueillir le public en 1959. Dans les années 1990, la charpente est complètement renforcée et la
source qui passe sous la maison canalisée. Depuis 2015, la maison a fait l’objet de plusieurs
campagnes de travaux d’importance nécessitant la fermeture du site sur la période hivernale
(huisserie et volets, reprise de l’installation électrique, ravalement de la façade côté jardin, travaux
d’accessibilité). Le château de Martainville a depuis 2008 bénéficié d’importantes campagnes de
travaux entrepris pour la préservation du Monument historique (parements extérieurs, restauration
des charpentes des communs, isolation des combles du château) et une meilleure accessibilité du
site (place handicapée, accès sécurisé, cheminement en stabilisé, aménagement de toilettes). A
Clères, une partie des volières a été rénovée, le second étage du château vient d’être aménagé en
bureau mais le manoir, inscrit MH, nécessite une restauration rapide. La dernière campagne de
restauration au colombier de Boos date des années 1990.
I.B.2 Sécurité

Sur le plan de la sécurité, la situation est globalement satisfaisante : chaque établissement est
doté d’un système anti-intrusion (excepté la Porterie à Jumièges et le Manoir à Clères) et de la
sécurité incendie. Les personnels permanents sont dans l’ensemble avertis. Mais il apparaît
nécessaire qu’ils soient systématiquement formés, tous comme les personnels temporaires, sur la
sécurité en générale et en particulier sur le risque Vigipirate et la sécurisation des manifestations. Il
convient aussi de mettre en place régulièrement des exercices d’évacuation. La cellule risque de la
DGS peut accompagner le service dans ces démarches. Les sites de Clères, Jumièges et
Martainville disposent de gardiens logés qui sont un élément clé du dispositif de sécurité nocturne.
Les personnels de jour ont des missions plus ou moins polyvalentes selon la taille des
établissements. Les cycles de travail des personnels de surveillance ne sont pas concordants d’un
site à l’autre en raison des spécificités horaires de chaque site. Au niveau du Département, les
questions d’intrusion et d’incendie sont pilotées par la DGPSI. A titre d’exemple, fin 2017 et début
2018, un audit sécurité incendie a été commandé par le Département auprès du Bureau Veritas
pour les sites et musées. Les rapports ont été présentés début 2018 aux Directeurs des sites et
musées, suivi de réunions pour la présentation du plan d’actions de mise à niveau et de son suivi
(2019-2020). Au niveau de la DCP, deux agents préventeurs pourront avoir un rôle moteur dans la
mise à niveau des sites, la conception du DU et la formation complémentaire des personnels (à
mettre en place en lien avec le SMF et MISSA).
I.B.3 Capacité d’accueil

Si en 2018, les sites et musées départementaux ont accueillis plus de 250 000 visiteurs, les
capacités d’accueil simultanée restent très contrastées, de la Porterie ou du logis abbatial de
l’abbaye de Jumièges (19 personnes), en passant par le Château de Martainville (50 personnes) et
la Maison Vacquerie (50 personnes par étages) aux 13 ha du Parc de Clères ouvert au public
(avec 280 personnes pour le château). Dans le cas des musées de France notamment, il s’agit
clairement d’une limite d’activité. On notera en particulier que les espaces dédiées aux expositions
temporaires sont faibles (entre les 58 m² du MVH et les 400 m² du logis abbatial morcelés en 8
salles comprises entre 23 m² et 89 m²).
Pour remédier à cette situation, trois pistes de réflexion peuvent être envisagées :
- Permettre le renouvellement régulier du parcours permanent, ce qui suppose une grande
souplesse dans la gestion des réserves, des collections et du personnel
- Créer un lieu d’exposition externalisé commun pour des expositions hors-les-murs.
- Consacrer d’autres espaces du site aux exposition temporaires
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Les espaces de médiation sont également largement sous dimensionnées. Le site le mieux loti à
cet égard est le MVH qui peut consacrer deux salles aux ateliers.
Sur le plan administratif, on notera généralement l’importance de la problématique concernant la
superficie des bureaux. De même, l’accueil des chercheurs et étudiants est aujourd’hui limité, ce
qui est un frein à l’étude et à la valorisation des collections et des sites. Il est à noter qu’excepté le
théâtre de Lillebonne et le Musée Victor Hugo, les autres établissements présentent des
gisements de surfaces valorisables dans le cadre de projet architectural ambitieux, nonobstant les
problématiques patrimoniales, monument historique, archéologique et environnementales (ENS,
Natura 2000) attachées à chaque site.
I.B.4 Réserves

Les établissements abritant des collections patrimoniales (Musées de France, théâtre romain de
Lillebonne, Abbaye de Jumièges, Parc de Clères) font face à des besoins avérés d’espace pour la
conservation des collections. Le problème est crucial pour les établissements conservant soit un
grand nombre de collection, soit des collections encombrantes (lapidaire et mobilier). La question
est à poser pour le MTAN, le théâtre de Lillebonne, l’Abbaye de Jumièges et le Parc de Clères,
dont les collections du manoir (traité contre la mérule) sont stockées depuis 2014 dans les
combles (2e étage) du logis abbatial à Jumièges. Les dernières années, le MTAN a beaucoup
travaillé sur le rangement et l’aménagement d’une partie de ces réserves, un gros travail reste à
faire mais il pourrait s’achever dans le cadre d’un chantier des collections.
I.B.5 Climat

Dans la plupart des équipements, la problématique de la climatologie est réelle. Comme on le sait,
la maîtrise des taux d’humidité relative et des températures est une des conditions requises pour
préserver les collections, mais aussi pour emprunter des œuvres à des institutions extérieures. Les
derniers travaux au MVH ont nettement amélioré les conditions climatiques et le musée dispose
par ailleurs d’un contrôle climatique pour l’ensemble des pièces. Cette problématique va de pair
avec la question des réserves pour le rangement des collections notamment à Lillebonne, à
Jumièges et à Martainville.
I.B.6 Entretien et maintenance

L’entretien des espaces est organisé de façon diverse, le plus souvent avec des personnels
titulaires ou vacataires. Il existe des solutions mixtes (différenciant par exemple les espaces,
bureaux, collections, expositions) et dans certains cas par le recours à un service externalisé. La
question de l’entretien général des parcs et jardins ne se pose pas pour la plupart des
équipements, excepté les 0,8 ha du jardin de la maison Vacquerie, qui sont entretenus très
sporadiquement, une cellule « parc et jardins » au sein du service est dédiée à cette mission.
La maintenance est souvent l’un des maillons faibles des sites. Elle est assurée par les services
supports des collectivités (DGPSI), parfois comme à Clères par une équipe de maintenance
préventive et curative, et par des sociétés extérieures dans le cadre de contrats (sécurité,
électricité, chauffage). Or, dans des bâtiments vieillissants la bonne gestion de la maintenance est
essentielle à la prévention de désordres graves et d’accidents de personnes. Il importe par ailleurs
de sensibiliser le personnel permanent à ces questions afin d’assurer une meilleure réactivité.
I.B.7 Accessibilité et service au public

Peu d’établissements sont dans une situation parfaitement satisfaisante au regard de l’accueil des
personnes en situation de handicap (PMR). Excepté le théâtre de Lillebonne (accessibilité PMR)
pour une partie du circuit de visite et le jardin de Saint-Georges de Boscherville, sous réserve de
quelques aménagements, il existe théoriquement un cheminement accessible aux PMR.
L’accessibilité est réduite dans certains bâtiments historiques difficilement transformables (MTAN,
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MVH, Parc de Clères, Jumièges) et souvent compliquée dans les parcs et jardins où les
cheminements sont chaotiques et les pentes parfois ardues. Aujourd’hui, les visiteurs attendent de
la fréquentation de sites ou musées un certain nombre de services : sanitaires modernes, petite
restauration, librairie-boutique, ateliers de pratique artistique, salles d’interprétation, dispositifs de
médiation, auditorium, etc.
Sur ce point, les établissements, de façon inégale cependant, sont globalement en retrait du
niveau de service attendu.
L’amélioration des conditions d’accueil et d’accessibilité sur les sites et musées du Département
doit être l’un des principaux chantiers à venir.
I.C. LES COLLECTIONS

Les collections patrimoniales, propriété du Département, sont soit affectées à des Musées de
France dont la gestion a été transférée à la Métropole Rouen Normandie au 1er janvier 20166
(Musée des Antiquités, Corderie Vallois, Maison Pierre Corneille), soit à des Musées de France en
gestion directe (MVH, MTAN), soit conservées sur site (collections lapidaire de Jumièges,
collection lapidaire et archéologique du théâtre de Lillebonne, les collections de Jean Delacour au
Parc de Clères).
I.C.1 Disparité de gestion

De leur affectation respective découle une législation différente pour la gestion des pièces,
certaines relevant de la « Loi Musée de France », les autres d’une gestion MH ou archéologique,
voire de collections vivantes.
Clères dispose de collections animales, patrimoine vivant qui constitue l’essentiel de ses
collections. Elles sont gérées par la Capacitaire du Parc. Les collections botaniques quant à elles
sont inventoriées pour les sites de Jumièges, Clères et Martainville.
Au sein des musées, l’état de l’inventaire et de la gestion des collections, relevant des obligations
de la loi « Musée de France », sont disparates. Ainsi, si l’inventaire informatisé est à jour au MTAN
(23 848 notices), celui du MVH n’est informatisé qu’à hauteur de 10% (500 notices pour 5 000
items inscrits aux registres d’inventaires réglementaire – type 18 colonnes). À noter, que sur ce
dernier site, le logiciel micromusée© ne comprend d’ailleurs ni le module « Inventaire
réglementaire », ni celui du « Récolement »7.
Une même disparité est constatée sur les sites. Les collections lapidaires et archéologiques
conservées au théâtre ne sont pas gérées et les archives de fouilles ne sont actuellement pas
accessibles. Avec l’arrivée d’un agent à 90% dont 50% de son temps est consacré aux collections
du théâtre, cet état de fait devrait être régulé dans les années à venir. Quant aux collections du
Parc de Clères et de Jumièges, elles ont été gérées par le Conservateur des Antiquités et des
Objets d’art (CAOA) du Département. De plus, un inventaire a été dressé au moment des
transferts de propriété respectifs des sites de l’État vers le Département.
À noter que certaines pièces, propriété départementale, provenant de sites départementaux
(théâtre romain de Lillebonne, Saint-Georges de Boscherville, Jumièges) ont été affectés8 (ou
déposés9 - carreaux de faïence du Colombier de Boos, lapidaire et fragments de vitraux de
Jumièges) au Musée des Antiquités (cf. inventaire détaillé en annexe).
I.C.2 Nature des collections

Délibération n° 3.13 du Conseil départemental, Séance du 15 décembre 2015 – à régulariser par les deux
parties. Dossier de régularisation en cours – courrier ref. COR/CDP/03 en date du 8 août 2018 – à la
Métropole Rouen Normandie, relance en août 2019 avec un projet de convention de gestion.
7 Ces modules complémentaires viennent d’être acquis pour le site. La formation des agents suivra.
8 i.e. inscrit sur l’inventaire règlementaire du musée affectataire.
9 i.e. inscrit sur le registre réglementaire des dépôts accordés au profit du musée dépositaire.
6
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Les collections composant les fonds des deux musées se sont constituées progressivement, au
rythme de la création et du développement de ces institutions, en lien très fort avec le territoire et
son histoire à un moment donné.
Les collections ethnographiques du MTAN concernent le territoire haut-normand du XVIe au XXe
siècle. L’ensemble de quelque 23 000 pièces abrite des ensembles remarquables et exemplaires
comme la collection de mobilier haut-normand qui n’a pas d’égal en Normandie. Cette collection
est riche, diversifiée et représentative de la plupart des époques et des styles micro-régionaux. Le
fonds textile (6 887 items) est aussi particulièrement riche en costumes, mouchoirs et toiles
imprimées de provenance locale. Enfin, la collection de céramique est assez représentative des
différentes formes et productions locales, sans toutefois abriter beaucoup de pièces
exceptionnelles.
Au MVH, le fonds, composé d’environ 5 000 UI10, se constitue essentiellement de mobilier, d’objets
d’art, de livres enrichis, de lettres, manuscrits, gravures et dessins (97 dessins originaux de Victor
Hugo), fonds photographique (période de l’exil jersiais). La collection se constitue autour de Victor
Hugo, de Léopoldine (140 L.A.S11) et de la famille Vacquerie (le fonds Vacquerie est à exploiter).
Les collections de l’abbaye de Jumièges sont essentiellement des collections lapidaires décorées
extraites des ruines (environ 550 pièces inventoriées lors du transfert en 2007) dont certaines
pièces majeures (décor de jubé et fragments de vitraux ont été déposés au Musée des Antiquités).
Mais elles comprennent également des éléments de décor intérieur, quelques objets d’orfèvrerie,
un fonds documentaire iconographique et un fonds photographiques d’artistes contemporains.
Le Parc de Clères conserve des collections vivantes : collection animale caractérisée par sa
dominante ornithologique, des mammifères dont les espèces représentées sont importantes pour
leur conservation (priorité donnée aux espèces EEP12). Les collections botaniques réunies par
Delacour ont pratiquement totalement disparu dans la seconde moitié du XXe siècle. Un travail de
reconstitution de celles-ci est en cours à l’aide des publications et vues anciennes du château (1ère
moitié du XXe siècle). Une collection d’objets mobiliers a aussi été léguée par Delacour : vitraux
néo-gothiques, arts graphiques, photographies, manuscrits, meubles, vaisselles, tapisserie…soit
477 items d’après l’inventaire dressé au moment du transfert.
Le théâtre de Lillebonne conserve un fond lapidaire (antique, médiéval et moderne) conséquent
(décoré ou non), et de mobilier de fouille mis au jour sur le site au XIXe et XXe siècles.
Les collections conservées à l’abbaye Saint-Georges de Boscherville sont des collections
pédagogiques (maquettes - dont 3 qui sont un « dépôt13 » du Musée des Antiquités à l’ATAR en
2015 - et moulages des décors de la salle capitulaire).
I.C.3 Diversité

Ainsi, les collections, propriétés du Département se caractérisent par une grande diversité :
chronologique, typologique, couvrant des domaines variés de l’archéologie, des objets d’art, du
monde vivant animal et végétal, et témoignent d’un fort ancrage territorial aussi bien géographique
qu’historique.
I.D. PROGRAMMATION - MEDIATION
I.D.1 Programmation

10

Unité individuelle.
Lettre autographe signée.
12 European Endangered Specie Breeding Programm, dont l’objectif est de maintenir les effectifs d’espèces
rares à un niveau suffisant, permettant la sauvegarde de leur caractères génétiques en faisant circuler à
travers l’Europe les jeunes nés en captivité. Il s’agit de maintenir plus de 90% de variabilité génétique sur
200 ans.
13 La propriété de ces pièces est départementale.
11
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Aujourd’hui, une partie de la programmation des sites et musées est majoritairement14 portée et
initiée par chaque établissement et par la DCP (Cellule ACT et DPPV). Ils proposent :
-

Des expositions temporaires (entre 0 à 3 par site et par an) touchent des domaines variés :
la photographie, la littérature, l’ethnologie
Une programmation jardin (ateliers / jardins secrets)
Des visites commentées MH
Des ateliers
Des résidences d’artistes
Des animations diverses : spectacles, conférences, rencontres etc…

Les offres sont particulièrement abondantes et diversifiées, le plus souvent spécifiques à chaque
site ou typologie de sites (Musée de France), adaptées à une typologie générale du visiteur : le
visiteur individuel et les groupes catégorisé en adultes / jeune public et familles, les publics dits
« empêchés ».
En raison des contraintes des sites (espaces, accueil des publics, plein air) la programmation est
très largement concentrée sur la saison touristique, entre mars et octobre.
I.D.2 Médiation

Chaque site propose une médiation textuelle et/ou accompagnée qui s’intéresse généralement aux
mêmes larges typologies de publics : visiteurs individuels, groupes adultes, scolaires.
Concernant les documents ou systèmes d’aide à la visite, ils sont assez disparates et inégaux (sur
le nombre, la forme et le contenu) mais globalement, il existe pour chaque site un guide de visite
gratuit (payant à Clères), des panneaux explicatifs, des informations de signalétiques générale et
parfois un audioguide (MTAN et SG2B) voir une application numérique comme Jumièges 3D.
Certains textes sont traduits en anglais et FALC, des projets de panneaux tactiles (MTAN et TRL)
sont en cours d’élaboration.
Actuellement les réservations pour les visites et les ateliers se font soit en centrale au niveau de la
cellule DPPV soit sur site, en fonction de l’arrivée des demandes.
Une ligne directrice concernant la médiation est à définir d’une part selon des publics cibles à
identifier finement pour chaque site (en fonction des données connues et à venir sur des études
menées par un observatoire des publics, à mettre en place). D’autre part en fonction de la
médiation existante, de façon à élaborer un socle commun à l’ensemble des sites (types de
documents et d’outils, anglais, FALC, numérique). La question des réservations devrait être
résolue avec l’installation (en cours) sur chaque site du logiciel de billettique/boutique DNGestion.
I. E. PERSONNELS ET BUDGET
I.E.1 Personnel en centrale

Les Sites et Musées du Département sont gérés selon un cadre centralisé et mutualisé. Certaines
fonctions sont communes à l’ensemble des établissements. Ainsi, depuis 2001, elles sont
mutualisées et portées par la DCP et le Service des Sites et Musées : administration-gestion,
logistique évènementiel (Cellule ressources), communication-développement, service des publics
(Cellule DPPV).
Au sein de la cellule DPPV, une unité Développement des publics se compose d’un responsable
du développement des publics (Cadre A en cours de recrutement), un agent administratif pour la
14

Cf. supra p. 6.
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gestion des réservations des scolaires et de 5 conférenciers (2 CDI et 3 vacataires). La question
RH, notamment, pour assurer les ateliers et visites, se pose clairement comme une limite au
développement du public.
Clères dispose d’un régime quelque peu différent des autres sites et musées avec des services
supports dédiés : comptable, service éducatif, chargé de développement, équipe de
maintenance…
I.E.2 Personnel sur site

Actuellement, le personnel sur site est polyvalent sur les missions d’accueil, de surveillance, et de
billetterie-boutique, parfois sur des missions de médiation. Certains sites bénéficient d’agents
techniques pour l’entretien courant du site, le montage d’exposition et les manutentions diverses.
Le personnel est affecté sur site mais il arrive souvent que les compétences des uns soient mises
à disposition des autres. Cette pratique, plutôt informelle, doit pouvoir être un peu mieux
formalisée, sans anticiper sur une cartographie des moyens et des compétences à élaborer. Tous
les personnels affectés sur les sites dépendent du directeur, seuls les jardiniers dépendent du
responsable de la cellule « Parcs et jardins ». Dans la mesure du possible, les équipes sont
proportionnées au fonctionnement et à la notoriété du site, excepté l’abbaye de Jumièges, où
l’équipe est objectivement sous-dimensionnée. Le service de saint-Georges de Boscherville a été
dimensionné en tenant compte de l’appui important de l’ATAR (association ancienne gestionnaire
du site)
Généralement, dans les équipes (sauf Clères comptant 3 cadres A et 6 cadres B), les catégories B
ou A de la filière culturelle, sont faibles voire inexistantes, ce qui réduit d’autant l’accomplissement
des missions scientifiques de base notamment pour les établissements « Musées de France ».
I.E.3 Cellule « Parcs et Jardins » (P&J)

✓ Missions
La cellule « Parcs et Jardins » exerce une mission transversale sur les sites et musées du
Département. Elle intervient directement (régie directe) sur 5 sites et en support des chantiers
d’insertion sur 2 sites
-

Parc de Clères - superficie 52 ha dont 19 ha entretenus par les jardiniers de la cellule
Abbaye de Jumièges – superficie 13 ha
Château de Martainville – superficie 4 ha
Musée Victor Hugo – superficie 0,1 ha
Colombier de Boos – superficie 0,5 ha

-

Abbaye de Saint-Georges de Boscherville – superficie 4 ha
Théâtre romain de Lillebonne – superficie 1 ha

Les missions principales de la cellule sont :
-

-

Entretien général des espaces verts des sites et musées : débroussaillage, taille de rosiers,
arbres fruitiers, arbustes et plantes grimpantes, désherbage manuel des massifs, allées et
caniveaux, plantations, ramassage des feuilles, branches, fauchage, gravillonnage…).
Réhabilitation ou création de massifs
Gestion de la régénération naturelle sur certains sites
Recréation et gestion des collections botaniques du Parc de Clères
Aménagements paysagers des volières du Parc de Clères
Création d’une politique jardin : valorisation des jardins des sites et musées
départementaux
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-

Accompagnement technique sur les parties arborées ou paysagères en cas de projet
d’investissement ou de réaménagement.

En missions secondaires, les jardiniers participent :
-

à la réalisation d’exposition (Jumièges à Ciel Ouvert tous les 3 ans)
à la mise en œuvre technique de manifestations (Rdz-vous aux jardins, Jardins Secrets,
Graines de Jardins)
à des actions de médiations (ateliers, conférences etc.)
à des actions de sensibilisation à leur missions et à une gestion écoresponsable des
jardins.
✓ Moyens humain et financier

Afin de limiter le temps de déplacement, les agents sont affectés sur un ou deux sites. Au 06 mars
2019, les effectifs détaillés sont les suivants :

1 Cat. B

Filière technique

100 %

Titulaire

1 Cat. B

Filière technique

100 %

CDI

1 Cat. C

Filière technique

80 %

Cat. C

Filière technique

100 %

Cat. C
Cat. C
Cat. C
Cat. C

Filière technique
Filière technique
Filière technique
Filière technique

1
1
1
1
1
1
1
3
1

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1 Cat. C

Filière technique

1 Cat. C

Filière technique

100 %
80 %
20 %

Responsable de
la cellule

Chef jardinier
Adjoint au Chef
CDI
jardinier et
Médiation
Apprentis Jardinier
Titulaire
Jardinier
Apprentis Jardinier
Titulaire
Jardinier
Titulaire
Jardinier
Titulaire
Jardinier
Titulaire
Jardinier
Apprentis Jardinier
Emplois
Jardinier
avenir
Titulaire
Jardinier
Titulaire

Jardinier

Polyvalent –
bureau et
logement à
Clères
SG2B
SG2B
SG2B
MTAN
MTAN
Clères
Clères
Clères
Clères
Clères
Clères
Jumièges
Jumièges
MVH

16 agents dont 10 permanents, 5 apprentis et 1 emploi d’avenir équivalent à environ 12 ETP, soit
une masse salariale d’environ 460 000 €.
En complément, les sites de Clères, Jumièges et Martainville bénéficient d’un marché externalisé
« espaces verts » à la DMGAL (ESAT du pré de la Bataille) :
Clères
Jumièges
MTAN

Taille de haie
Débroussaillage
Tonte (zones de prairie)
Taille de haie d’ifs
Entretien broderie de buis
Tonte
Taille des haies

2 fois

Juin et septembre

9 fois
1 fois
15 fois ( ?)
2 fois
2 fois

De mars à novembre

De Mai à Septembre
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Dépenses de fonctionnement (hors RH) de la cellule Parc est jardins
2016

2017
80 010 €

2018
57 199 €

158 971 €

Comprenant les marché entretien espaces verts (ESAT) de Martainville et Jumièges et le marché
d’insertion et les dépenses pour le jardin de SG2B reprise en gestion par le Département au 1er
janvier 2018.
✓ Projets structurants à engager
Outre l’entretien courant des espaces verts des Sites et Musées, la cellule doit être pilote dans le
cadre de projets structurants en termes de conservation :
-

La conception et la réalisation, en lien avec la DGPSI, des plans de replantation des parcs
vieillissants de Clères et de Jumièges. Le travail est à opérer en lien avec la DREAL et la
DRAC.

Et de valorisation :
-

La création d’un circuit touristique « destination Jardins » du Département
o Redéfinir la caractéristique / la thématique « jardin » de chaque site. Cet aspect
sera développé dans la partie projet des PSC de chacun des sites et musées.
o Retravailler sur le jardin de particulier au XIXe siècle au MVH.
o Harmoniser les Labellisations : « jardins remarquables »
I.E.4 Budget(s) du service

✓ Gestion
Le budget du Service des Sites et Musées est directement géré au niveau du service.
L’enveloppe globale dépensée par les sites et musée en moyenne (sur les trois dernières années)
est de 595 000 € dont environ 12 800 € consacré à de l’investissement : acquisitions de
collections, restaurations, matériels muséographiques.
Les programmes gérés par le service sont :
-

En fonctionnement, le P140O002 pour les expositions et les animations
En fonctionnenment, le P14O001 pour les boutiques et catalogues
En investissemenent, le P140O001 pour les collections (acquisitions et restaurations)
Le P140O003 pour le fonctionnement des sites et musées avec une section investissement
et une section fonctionnement.

Depuis 2018, les budgets de la promotion/valorisation et le service des publics ont été rebasculés
sur un programme spécifique P140O005, géré par la cellule DPPV.
Les travaux (DGPSI), moyens généraux (DMGAL, DJM, DSI) sont pris en charge pour les sites et
musées par les directions concernées.
Le budget d’investissement pour les acquisitions et les restaurations (P14O001) est piloté en
centrale tandis que les crédits de fonctionnement (P140O002 et P140O003) sont gérés sur les
sites. Suites aux prospectives budgétaires (Mars de l’année n-1), les crédits pour le service sont
décomposés en tranches à la disposition de chaque site. La vision centralisée permet, quasiment
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en temps réel, de transféré si besoin des crédits d’un site à l’autre. Les crédits en DM sont ensuite
réinscrits au budget du site qui a fait le transfert.
✓ Répartition
Sur les trois dernières années (2016-2018), voici la répartition des crédits entre les sites pour les
expositions et les animations (P140O002) et pour le fonctionnement (P140O003)

RÉPARTITION MOYENNE P140O002
P&J
4%

MTAN
16%

SG2B
15%

MVH
9%

TRL
5%

AJ
51%

Expositions et animations
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REPARTITION MOYENNE P140O003
SdP
3%

Divers (ts stes)
8%

MTAN
6%

MVH
4%
AJ
4%

Com'
15%

TRL
29%

P&J
30%

SG2B
1%

Fonctionnement
Sdp : Service des Publics
Com’ : Communication
P&J : Cellule Parcs et Jardins
AJ : abbaye de Jumièges
SG2B : Saint-Georges de Boscherville
TRL : Théâtre romain de Lillebonne
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II. LE PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT

II.A. Définition

Le plan stratégique de développement des Sites et Musées s’appuie sur la connaissance des
établissement et se décline dans la rédaction d’un Projet Global de Site (PGS), spécifique à chacun
des établissements, associant :
-

Le projet scientifique et culturel (PSC) définissant, à partir d’un état des lieux détaillé, les
attendus d’usage, scientifiques et culturels du monument. Il est rédigé par le directeur de
chaque site qui déclinera, et adaptera aux spécificités de son établissement dans la partie
projet, les grands axes du Service.

-

Le schéma directeur pluriannuel définissant la stratégie et la méthodologie d’intervention à
l’échelle du site, les grandes orientations de travaux d’aménagements et de restauration en
lien avec les activités culturelles s’y déroulant. Ce schéma directeur, ou plan stratégique
patrimonial (PSP) du Département est piloté par la Direction de la Gestion du Patrimoine et
de la Stratégie Immobilière (DGPSI). Son élaboration se fera à partir des PSC et en
concertation avec les directeurs de sites et le service des sites et musées. Le Parc de Clères
dispose d’ores et déjà d’un PPI validé en Conseil départemental en décembre 2018.

La configuration des bâtiments et leur état de conservation sont, dans certains cas, une menace à
la capacité même du site à porter de grands projets d’expositions, qui reposent sur une maîtrise
draconienne de la sécurité, la climatologie et la logistique.
Les années 2020-2021 doivent permettre d’établir, avec l’aide de la DGPSI et en s’appuyant sur les
PSC des sites et musées, un schéma directeur qui fasse l’inventaire des travaux à réaliser, de leur
phasage, et serve de base à un programme pluriannuel d’investissement et un calendrier de mise
en œuvre. Ce PPI pourrait permettre d’intégrer les sites et musées au prochain Contrat de Plan ÉtatRégion, afin de pouvoir favoriser les financements croisés.
Outre l’obligation légale15 du PSC pour les Musées de France du Département, à savoir le Musée
Victor Hugo – Maison Vacquerie (MVH - Villequier) et le Musée des Traditions et Arts Normands
(MTAN - Martainville), un projet scientifique et culturel est un outil structurant essentiel pour
l’établissement :

✓ C’est un instrument de dialogue et de négociation qui offre une meilleure visibilité auprès de
la collectivité. Ce qui est favorable pour les conditions matérielles (investissement,
fonctionnement, personnel) ; pour la position de l'établissement dans le réseau institutionnel
(de la collectivité, au niveau régional et national) ;
✓ Il constitue également une feuille de route pour les établissement tant en investissement
qu’en fonctionnement ;
✓ Il permet aussi aux services de l’Etat de disposer d’une vision stratégique globale et d’en
identifier la cohérence dans une logique territoriale donnée ;
15

LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, art. 69
(Loi LCAP).
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✓ Il offre plus de visibilité auprès des partenaires scientifiques et professionnels et de leurs
réseaux ; c’est le moment idéal pour créer ou consolider des partenariats ;
✓ C’est un levier pour les actions et les missions fondamentales du musée : comme les
acquisitions, les restaurations et le récolement ;
✓ Avec le PSC, le musée peut accéder au subventionnement du ministère de la Culture et de
la Communication subordonné à sa rédaction et à sa validation par la collectivité et le
Ministère.
✓ Enfin, c’est un outil pour l'investissement collectif du personnel à la bonne santé de
l'établissement, et repose sur l’adhésion de tous.

Les projets des sites et musées déclineront, en fonction de leur bilans respectifs, les objectifs du
schéma directeur de la politique culturelle du Département et les grandes orientations du service

II.B. Méthodologie générale

✓ Rédaction des PSC
- Par les directeurs de sites en lien avec leur équipe
- Réunions bilatérales mensuelles avec service des Sites et Musées
- Réunions régulières sur le PSC avec les directeurs de sites
✓ Comités techniques avec la Drac
- Pour la partie Bilan
- Pour la partie Projet
✓ Réunions de travail avec le Service des Musées de France
✓ Présentation des PSC au Directeur de la DCP / DGA puis Vice-Président en Charge de la
Culture et du Patrimoine
✓ Travail en concertation avec la DGPSI pour l’élaboration pour chaque site du schéma
directeur
✓ Validation des PSC par le Conseil départemental (Décembre 2019)
✓ Rédaction des schémas directeurs en lien avec DGPSI
✓ Validation des Schéma directeurs par le Conseil départemental
✓ Présentations publiques
- Aux acteurs du patrimoine (Amis des musées, etc..) et aux institutionnels
- Aux populations locales dont ambassadeurs du territoire
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III. CONCEPTS DU SERVICE

Le Service des Sites et Musées, avec ses différentes composantes, doit être capable de conjuguer
l’attractivité avec la pertinence, le succès populaire et l’exigence scientifique. Il s’agit aussi
d’envisager les Sites et Musées comme diffuseurs culturels sur l’ensemble d’un territoire, en
interaction avec les acteurs locaux et la population. Il doit également parvenir à conjuguer ces
objectifs en les ajustant aux moyens techniques, humains et financiers dont il dispose.
✓ Valoriser et développer les Sites & Musées au sein du territoire départemental
o
o
o
o

En développant la visibilité et la lisibilité des Sites et Musées
En accentuant la solidarité plutôt que la compétition, entre les équipements comme
entre les différents points du territoire.
En privilégiant, en lien avec les directeurs, un axe fort de développement pour chacun
des Sites et Musées de façon à respecter la spécificité de chaque établissement.
En renouant des liens avec les directions supports (DCI, DSI, Imprimerie / ateliers,
logistique, DGPSI) et les acteurs du patrimoine et du tourisme (DAD / CRT / SMA)

✓ Harmoniser les modes de fonctionnement, de gestion, de communication afin de donner une
meilleure visibilité aux Sites et Musées.
✓ Satisfaire à certaines obligations réglementaires ou légales : récolement, accessibilité,
sécurité des biens et des personnes….
✓ Proposer un « socle commun » pour chacun des Sites et Musées en termes de médiation,
communication, développement des publics, voire de programmation.
✓ Adapter le fonctionnement aux moyens humains et financiers et gagner en efficacité.
✓ Piloter des projets transversaux
✓ Mettre en œuvre une évaluation fine des dispositifs et des politiques sectorielles afin d’ajuster
la stratégie.
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IV. GRANDS AXES DU SERVICE
Le plan de stratégique de développement a pour objectifs de développer, conformément au schéma
départemental de la politique culturelle, la notoriété, la fréquentation et les recettes des sites et
musées départementaux en s’appuyant sur :
✓ Une politique scientifique d’excellence au service de la communauté
✓ Réseau des sites et musées : nouvelle lisibilité et visibilité
✓ Une nouvelle relation au public et au territoire
Ces trois orientations s’enrichissent d’une quatrième, transversale, qui est le numérique avec
notamment l'open data et les réseaux sociaux.
Ces grandes orientations se déclinent en opérations et/ou actions dont le phasage et la réalisation
devront prendre en compte le contexte RH et financier public, et notamment du Département. Il
convient donc de rechercher, de diversifier et de développer d’autres sources de financement et
d’adapter des actions au contexte mais aussi d’ajuster les propositions et le fonctionnement des
sites et musées, autant de leviers qu’il convient d’actionner, de manipuler pour garantir la meilleure
qualité possible à la conservation du patrimoine départemental et au service public.

IV.A. UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE

L’activité scientifique est au cœur de l’activité des Sites et Musées. La conservation demeure le
levier prioritaire des actions. L’identifier comme un axe fort, c’est garantir l’excellence du travail mené
dans les établissements et dans le message qui est finalement restitué au public. Les savoirs, sans
cesse en construction, nécessitent d’être interrogés régulièrement, et renouvelés. Par son acuité,
une politique scientifique bien construite est aussi un atout pour une collectivité, qui peut s’appuyer
sur une expertise intégrée de haut niveau pour ses projets.
IV.A.1 Construire une connaissance du territoire : inventorier et collecter

✓ Inventorier
La formation des collections et la sauvegarde d’un patrimoine historique départemental (en
lien avec la Commission départementale des Antiquités et du Patrimoine) témoignent d’un moment
particulier d’une histoire collective. Dans un premier temps, il sera nécessaire d’achever
l’inventaire complet des objets conservés (fin du récolement décennal), de façon à repérer les
articulations entre les fonds, et réaliser une véritable cartographie des données conservées.
Ensuite, la confrontation avec l’histoire permettra d’identifier les points d’appui qui permettent de
relier ce patrimoine au territoire, ainsi que les éventuelles lacunes.
Sur cette base, les Sites et Musées pourront se constituer en conservatoire d’un passé partagé, et
proposer aux habitants du territoire des clefs de lecture de leur environnement, de sa singularité
comme de sa relation au monde.
✓ Conserver
La conservation du patrimoine est au cœur des missions du service et en particulier pour
les collections des Musées de France, pour les Monuments historiques et pour les collections
vivantes du Parc de Clères.
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Gestion courante des collections et des bâtiments
À cette fin, il conviendra de mettre en place dans les sites et musées :
✓
✓
✓
✓

Un plan de maintenance des collections
Un plan de sauvegarde des collections
Un chantier des collections
Un plan pluriannuel de restauration

Pour les monuments historiques, il s’agit de poursuivre la politique volontariste du Département
dans l’entretien et la maintenance de ces Monuments Historiques. À titre d’exemple 40 000 € sont
consacré annuellement à l’entretien courant et « petits » travaux de l’abbaye de Jumièges.
Projet de réserve mutualisée : un projet fédérateur
La rédaction des PSC des sites et musées fait état dans la partie bilan de réels besoins de
stockage, plus ou moins important en fonction des équipements (collection et matériel
muséographiques, régie des boutiques). Il apparaît aussi que la majorité des collections n’est pas
conservée dans des conditions de conservation satisfaisante. Ainsi, la question du stockage des
collections est cruciale tout autant pour la bonne conservation des collections que pour les projets
de développement des sites.
Par ailleurs, il apparaît qu’à moyen terme, le site de la Direction des Archives Départementales
(DAD) à Darnetal ne sera plus en mesure d’accueillir l’accroissement régulier des collection
d’archives.
De plus, la DAD pourrait avoir des besoins similaires que la DCP pour le stockage de son mobilier
muséographique, de ces stocks de régie et autres.
Enfin, la mutualisation avec la DAD et le déménagement du personnel de Darnétal permettraient
d’affecter à moyens constants du personnel sur un nouveau site.
Ainsi, il semble intéressant de pouvoir mutualiser au niveau de la DCP et de la DAD des espaces
de stockage, de conservation et de consultation des collections.
-

Réserves patrimoniales des Sites et Musées
Réserves patrimoniales de la DAD (Darnétal)
Réserves patrimoniales de la CAOA (Dépôt de Darnétal)
Zone de stockage logistique mutualisée : matériel scénographique, stockage de caisse,
Régie des boutiques
Locaux de travail : régie, restauration, atelier d’encadrement et consultation des collections.

Dans le cadre du développement des sites, la création d’une réserve mutualisée semble être un
préalable aux projets de développement des Sites et Musées (Logis abbatial Jumièges,
Martainville). Mais c’est aussi l’occasion de mettre en place un projet fédérateur au sein même des
sites et musées mais au-delà au niveau de la DCP (avec la CAOA) et de la DAD.
Il apparait que certains sites et musées ont des réserves foncières exploitables mais que le
département est propriétaire de parcelles inexploitées (en particulier les parcelles AM n° 516 (817
m²) et AM n° 517 (4 819 m²) au Petit-Quevilly).
Une note de service, co-signée avec la DAD, partira pour recueillir l’avis du président sur les
besoins d’espace de réserve de Sites et Musées, de la DAD et sur un projet mutualisé.
✓ Collecter
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Définir une politique d’acquisition cohérente entre les établissements du Département et
avec les archives départementales et en lien avec les autres institutions culturelles (RMM,
Bibliothèque patrimoniale de Rouen), sans concurrence déloyale.
✓ Chercher : recherches archéologiques et historiques
Les contenus scientifiques et historiques sont en perpétuelle évolution et sans cesse
enrichis par les travaux de recherche ou d’étude initiés par le Département ou non, et portés en
interne ou en externe. Ces travaux doivent être recueillis et archivés pour chaque site.
IV.A.2 Partager le savoir : numériser et publier

L’un des enjeux stratégiques dans l’économie du savoir est la numérisation des contenus et leur
mise en ligne. On sait que c’est un aspect capital pour la valorisation des collections, leur visibilité,
la stimulation de la créativité numérique, et l’appropriation par tout un chacun de ce patrimoine, qui
est une des conditions de sa conservation à long terme. Sur ce point, les différents équipements
accusent un retard inégal qui menace de reléguer ce patrimoine exceptionnel dans une catégorie
inférieure. En effet, non seulement la proportion d’éléments numérisés est faible, mais leur mise en
ligne l’est encore plus, et le plus souvent à travers des bases de données supports (type Joconde)
dans lesquelles l’identité des musées est dissoute.
Il importe donc de mettre rapidement en place un plan de numérisation - qui peut bénéficier
d’aides de l’État -, et par ailleurs de lancer la réflexion sur la constitution d’un outil, disposant d’un
module web permettant d’intégrer à un portail commun la consultation en ligne16. Une telle
réalisation serait un outil de visibilité important pour les sites et musées, et la marque des valeurs
d’union et d’ouverture portées par le Département. Dans un premier temps, il est important que les
fonds informatisés des musées soient versés sur la base Joconde et sur le portail des collections
régionales de la Fabrique des Patrimoine.
Les Sites et Musées sont par nature producteurs de contenus : textes scientifiques ou de
vulgarisation, audioguides, conférences, visites guidées, etc… À l’heure actuelle, ces contenus ne
sont ni sauvegardés de façon rationnelle, ni mis à disposition du grand public. Leur usage est
réduit à un temps et un auditoire limités, parfois inversement proportionnels à l’investissement
consenti.
Il est a donc été proposé, dans le cadre de la réalisation d’un portail web « culture » en SeineMaritime17, la mise en place d’une plateforme numérique mettant à disposition du grand public de
façon pérenne des contenus validés scientifiquement. Les manifestations publiques (devant un
auditoire) pourront être captées de façon à pouvoir être partagées et réécoutées. Cette initiative
pourra se développer vers des formations en ligne de type MOOC, qui feront des sites et musées
un acteur de référence dans le champ culturel.
Si la publication d’ouvrages de référence fait partie de l’activité fondamentale des musées
mais aussi des sites, elle est souvent limitée par les moyens et les savoir-faire. Afin de placer le
service sur un haut niveau d‘exigence, et compte-tenu du nombre de publications attendu, il est
souhaitable de créer la fonction de coordination éditoriale, qui permettra de garantir la livraison
d’ouvrages répondant à la fois aux normes scientifiques et aux exigences du marché du livre d’art.
La collaboration avec un éditeur, qui assure le référencement et la diffusion, doit être la règle pour
tous les projets importants du service. Un tour d’horizon rapide a mis en évidence le faible nombre
de guides de présentation des Sites et Musées. La publication de guides doit devenir une priorité
Délibération n°3.8 – Séance du Conseil départemental du 4 octobre 2016, Annexe : FA.3.3 – Création
d’un portail culture, centre de ressources et d’interconnexions
17 Rapport de Sébastien Bailly, Préconisations pour un portail web « culture » en Seine-Maritime, février
2019 (audit de l’existant au Département et état de l’art).
16
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de la politique scientifique, de façon à répondre aux attentes des visiteurs, et générer à la fois des
recettes et de la visibilité. Il est proposé de lancer une collection de guides qui puisse être réunie
en coffret. Cette réalisation achevée, l’effort de publication, devra se poursuivre en fonction de la
nature des collections et des manifestations, par fonds et par époque (pour les musées), par
exposition, etc.
Enfin, il importe de disposer d’un outil permettant de rendre visible et accessible l’actualité
des collections et de la recherche. Un tel outil existe pour les Archives Départementales, Fenêtre
sur Tour. Il est proposé de réaliser, dans la mesure des moyens, un instrument similaire pour les
Sites et Musées, ce qui permettrait de leur ouvrir un espace de publication et de diffusion de leurs
actions et des collections.
IV.A.3 Faire rayonner la collectivité : diffuser

La participation aux colloques, journées d’étude etc. doit être encouragée et envisagée
comme un élément avancé de la politique de rayonnement de la collectivité.
De même, il serait intéressant d’inscrire les établissements dans des programmes de recherche,
tels ceux conduits en France par l’Institut national d’Histoire de l’Art, ou des projets inter-musées,
ou l’université. La participation à des symposiums internationaux (ICOM - ICOMOS) permettrait
d’être présent dans la communauté professionnelle.
L’adhésion du service à ces deux Institutions internationales est un préalable (en cours).
Les Sites et Musées du territoire sont d’une belle qualité, bien repérés par les spécialistes.
Cependant, il faudrait envisager, par le service, la création de partenariats avec de grandes
institutions. Si des collaborations spécifiques (accord-cadre avec le Musée du Louvre – projet
Juliobona) ont déjà été conclus ; il s’agira de proposer d’autres accords cadre, plus généraux, afin
de faciliter les collaborations, qui ont en commun des champs de compétences, le portage de
projets communs, et de faciliter les prêts réciproques : on pense en particulier à la BnF, à la
Maison Victor Hugo dans le cadre de partenariats avec la MVH, au MNHN pour le Parc de Clères.
IV.B. UN RESEAU DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX

Il n'est plus possible de concevoir les sites et musées, centrés sur leurs seules missions
scientifiques et patrimoniales, dans un périmètre qui se limite à leur enceinte, mais bien de les
envisager comme diffuseurs culturels sur l’ensemble d’un territoire, en interaction avec les acteurs
locaux et la population.
IV.B.1 Programmation attractive et diversifiée

La programmation est aussi un levier essentiel de l’attractivité des sites et musées. Elle devra
refléter la diversité des champs culturels concernés, développer la curiosité des publics et favoriser
leur mobilité. Cette programmation, basée sur la connaissance des sites et des collections,
enrichie d’un travail scientifique de fond, doit aussi s’appuyer sur un agenda partagé, élaboré pour
gérer les temps forts et les temps faibles, qui sache marier les projets destinés à un public
spécifique, de proximité et ceux qui visent une audience plus globale. Elle devra aussi tenir compte
du contexte général.
✓ Mobilité des publics
L’un des objectifs du service est de favoriser une meilleure visibilité des équipements, non
seulement par l’offre de chaque établissement, mais aussi par la mise en mouvement des publics
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entre les différents sites. Afin de répondre à cet enjeu essentiel, qui participe de la construction de
l’identité du réseau des Sites et Musées départementaux, il est proposé de s’appuyer sur des
stratégies de renvoi d’informations, de croisement des offres.
Début 2019, il a été mis en place à l’accueil de chaque établissement, d’un système d’information
dédié, qui permettra au public d’appréhender l’ensemble du réseau et son actualité. Dans un
premier temps, il a été conçu pour chaque site un « espace communication Réseau » avec un
dispositif de type panneau. Parallèlement, une réflexion sera lancée sur un outil intégrant des
écrans, comme on en rencontre dans de nombreux musées, néanmoins les contraintes d’espaces
des sites et musées, sont une donnée à prendre en compte.
Le réseau doit devenir accessible dans son ensemble à partir de chaque point d’entrée.
La grille tarifaire a été enrichie de deux propositions allant dans ce sens : un « pass’ abbayes » et
un pass’ « Sites et Musées » pour permettre l’ouverture la plus grande possible des
établissements aux visiteurs et les échanges de public. Sans anticiper sur l’impact de ces deux
nouveautés et sur la mise en place d’un observatoire permanent des publics, la typologie des
visiteurs, spécifique à chaque site semble pouvoir assez bien se compléter.
Au-delà, la fidélisation des publics est un enjeu fondamental. La qualité et le renouvellement
régulier des propositions et des présentations sont évidemment des instruments de fidélisation des
visiteurs, la politique scientifique - à développer au sein des Sites et Musées - tout comme la
cohérence de la programmation y contribueront. Actuellement, il existe des associations
sectorielles d’amis de musée ou de site. Le département a mis en place site par site, depuis
plusieurs années, une carte de fidélité annuelle, avec un succès inégal en fonction du site,
proposant un ensemble d’avantages (tarifs, invitations VIP, informations privilégiées, etc.) et incite
à la découverte de la diversité de l’offre. Cette offre doit être mieux valorisée et sans doute
repensée au niveau du Réseau des Sites et Musées. Par ailleurs, le statut de membre pourrait être
décliné en plusieurs niveaux, avec différents avantages attachés. Clères a déjà mis en place un
réseau d’abonnés avec des avantages spécifiques et une communication très ciblée.
✓ Complémentarité avec les équipements culturels existants
Au-delà de la circulation des publics entre ses composantes, les Sites et Musées s’inscriront
résolument dans une collaboration active avec les équipements culturels structurant le territoire.
De la même manière, de véritables parcours pourront être créés autour de sujets transversaux
fondant l’identité du territoire et des sites et musées départementaux. Ils pourront s’étendre à des
équipements culturels du territoire.
Par ailleurs, la complémentarité entre les pratiques artistiques et culturelles, qu’elles soient
professionnelles, associatives ou amateurs, doit être un des éléments forts de la programmation :
les liens entre musique, peinture, littérature, danse, théâtre, les incessants croisements de ces
champs sont une donnée essentielle pour le développement de formes nouvelles (avec le soutien
des autres composantes de la DCP, de la DAD et autres acteurs locaux comme les structures
éducatives ou les opérateurs touristiques qui peuvent être de bons relais et des pourvoyeurs
d’innovations culturelles).
✓ Des rendez-vous récurrents tout au long de l’année
Le service s’inscrira dans le calendrier des manifestations nationales dédiées aux musées et au
patrimoine, mais aussi dans une série de temps forts qui scandent l’année, avec pour objectif de
promouvoir un certain nombre de valeurs, de manifester la diversité des collections et d’être à
l’écoute des préoccupations contemporaines pour lesquels ces rendez-vous seront autant
d’occasions de renouer le contact.
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✓
✓
✓
✓
✓

La parité : Journée de la femme
La proximité : Fête des voisins
Les savoir-faire : Journée des métiers d’art
L’innovation : Semaine de la Science
Le patrimoine : Nuit des musées, Journées nationales de l’Archéologie, Mois de
l’Architecture, Journées européennes du Patrimoine, Pierre en Lumières
✓ La curiosité : le Curieux Printemps
✓ Les jardins et l’environnement : Jardins Secrets, Rendez-vous aux jardins.
✓ Des Temps forts
Dans un contexte où l’offre culturelle, locale comme nationale, est abondante, il sera important de
faire émerger des temps forts clairement identifiés dans la programmation, axés sur leur originalité,
leur ancrage territorial et leur développement partenarial. Il s’agit de condenser les efforts vers des
moments clefs, qui marqueront les saisons et garantiront la visibilité de chaque établissement.
✓ Un grand projet annuel pour chaque site
Dans le dosage entre attractivité et proximité se pose la question des expositions. S’il n’est pas
question ici de se lancer dans une course sans fin à l’événement, il n’en reste pas moins que la
visibilité des Sites et Musées passe aussi par une politique d’expositions ambitieuse, susceptible
d’attirer l’attention des médias, et par là même du public. Travailler au plus haut niveau est
également un élément stimulant pour les équipes, qui actualisent ainsi leurs pratiques, et
développent leurs compétences. Ainsi, il paraît fondamental que soit porté chaque année un projet
d’exposition majeur par établissement, qui tire l’activité du site vers le haut, sans pour autant
l’épuiser et le détourner de ses missions de fond.
Le service des Sites et Musées est un cadre avantageux de coopération, qui peut permettre de
mettre à profit les retours d’expérience pour développer les bonnes pratiques. À cet égard, la
cellule « Ressources – logistique évènementiel » apparaît comme un outil transversal qui pourra
garantir la maîtrise et la cohérence des projets en termes calendaires et logistique. Il pourra, par
exemple, mutualiser des marchés de conception et de prestations, et favoriser le recyclage
d’éléments de scénographie, mutualiser les moyens techniques et humains.
En toute chose, les partenariats avec d’autres musées nationaux et internationaux seront
recherchés, de façon à partager les coûts et les charges de conception, mais aussi d’accroître
l’audience et la longévité des projets. À l’origine des projets, la question du public sera considérée,
autant que celle de l’exigence scientifique. Il s’agira toujours de concevoir de projets de la plus
haute exigence intellectuelle, mais de savoir également les mettre à la portée de tous.
La préparation de grandes expositions s’étend sur plusieurs années et s’accommode mal de
l’annualité budgétaire. Afin de garantir le montage de projets ambitieux avec des partenaires
solides, il faudra construire une programmation sur trois à cinq ans, dont la validation déclenche la
programmation de moyens échelonnées sur l’ensemble de la période de réalisation du projet.
Après une période d’intégration, une politique globale d’expositions pourra être élaborée, qui
puisse par exemple permettre aux différents établissements de se retrouver régulièrement sous
une bannière commune, à travers des thématiques, des « années », susceptibles de renforcer
l’attractivité de projets.
✓ Avec un rendez-vous annuel partagé : « Trésors des Sites et Musées »
Chaque établissement consacre une partie de ses actions à valoriser, sous différentes formes, le
travail effectué sur les collections et sur les bâtiments. Ce principe est fondamental pour équilibrer
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une programmation qui ne peut se réduire aux expositions sous peine d’éloigner les personnels de
leurs missions premières. Il est donc recommandé de sanctuariser le principe de l’expositiondossier hivernale centrée sur les collections du MTAN et de la développer sur les autres sites
ouverts en saison hivernale…sous la manifestation générique « Trésors des Sites et Musées »
avec un ligne graphique suivi, autour d’une thématique commune ou non. Dans son principe,
Trésors des sites et musées est par nature un projet partagé et déconcentré, puisqu’il vise à ouvrir
simultanément dans plusieurs espaces un ensemble de nouvelles propositions. Dans ce cadre,
une collaboration plus étroite avec la DAD permettra en particulier de valoriser les monuments
historiques comme les abbayes et les fonds d’archives du Département. Ce principe d’expositiondossier organisé pendant la basse saison est destinée à les animer. Ce rendez-vous pourrait aussi
être l’occasion d’un publication scientifique annuelle pour les sites et musées départementaux.
✓ Diversifier les actions culturelles et artistiques
Les établissements devront proposer des approches diverses pour interpréter et présenter les
connaissances, dans une démarche ouverte sur notre époque. Ils doivent constituer ce lien entre
le présent et le passé dans un constant aller-retour, en favorisant le dialogue intergénérationnel.
La programmation s’attachera également à favoriser le lien social, en mettant en avant plus
particulièrement les notions de brassage culturel et de parentalité, à travers des activités
réunissant les participants. La diversification des actions s’appuiera également sur la mixité des
arts, en proposant des passerelles entre les collections, le spectacle vivant et l’art contemporain.
✓ En matière événementielle
La programmation culturelle s’appuiera sur la participation des musées aux manifestations
nationales ou territoriales (Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins,
Fête de la Musique, Journées du Patrimoine…). L’objectif sera de favoriser l’accueil des visiteurs
individuels, en particulier les familles pour leur permettre d’approcher les collections de manière
plus ludique ou festive. À ces rendez-vous plébiscités par les visiteurs pourront s'ajouter des
temps forts (Terres de Paroles, Lire à la plage), spécifiques à la DCP ou au territoire.
✓ En matière pédagogique
La diversité des collections et des sites tout autant que leur exemplarité, viennent à l’appui des
programmes de l’Éducation nationale dans nombre de disciplines enseignées.
Dès lors, sans ignorer les spécificités propres de chaque établissement, le projet pédagogique du
service s’inscrira non seulement dans les programmes concernant l’Histoire, l’Histoire des arts
(premier et second degré), ou encore dans le nouveau dispositif de Parcours d’éducation artistique
et culturel (PEAC), mais plus largement dans d’autres matières comme les sciences de la vie, les
langues, l’histoire, l’architecture etc...
L’objectif pourrait être d’engager un partenariat privilégié avec l’Éducation Nationale via le Rectorat
(Délégation à l’action artistique et culturelle), avec CANOPÉ (pour la production de contenus
adaptés), de renforcer les liens avec les établissements du second degré en créant des
partenariats transdisciplinaires, et d’inscrire les Sites et Musées dans les formations (initiale et
continue) des enseignants, des étudiants et des professeurs etc.
Le service des sites et musées a été créé autour de deux orientations fortes en matière
pédagogique : La mutualisation des compétences des services éducatifs des sites et musées
(composés d’enseignants détachés quelques heures par semaine) et la création de propositions
pédagogiques qui recouvrent certaines des disciplines enseignées en s’appuyant sur les sites et
les collections.
Des actions spécifiques pour les enseignants seront à engager en s’intégrant dans les plans de
formation mis en place par l’Éducation Nationale, notamment à l’échelle des bassins du territoire
pour les enseignants du premier degré (maternelle - primaire) ou au niveau des ESPE (École
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Supérieure du Professorat et de l'Éducation). Les journées portes ouvertes pour les enseignants
devront également être généralisées dans les sites et musées.
✓ En matière de médiation
En matière de médiation, il s’agira d’élaborer à partir de l’existant un socle commun de
documents/outils et de développer de nouveaux outils adapter à des publics cibles dont la nature
sera elle aussi défini en fonction d’une étude des publics régulière à mettre en place au sein du
service.
✓ En matière d’accueil des « publics éloignés », « publics empêchés », « publics spécifiques
», « publics précaires », « publics en difficulté ».
Les euphémismes sont nombreux pour qualifier les publics éloignés d’un accès à la culture, que ce
soit pour des raisons physiques, psychologiques ou sociologiques. Derrière ces appellations
existent des dispositifs en faveur de la démocratisation culturelle et de l’élargissement des publics,
qui requièrent des mesures spécifiques, des adaptations in situ, des collaborations complexes
pour être opérants.
Pour autant, il n’y a pas un type d’œuvre d’art ou un type d’artiste prédisposé à s’adresser à ces
publics particuliers. Il y a, cependant, la nécessité d’actions culturelles spécifiques menées hors
des espaces culturels convenus. Afin de répondre à ces attentes, il est proposé deux orientations :
- S’appuyer sur les réseaux existants pour développer à une nouvelle échelle les dispositifs et
programmes interministériels comme Culture et Hôpital, Culture et Handicap, Culture et Justice qui
existent déjà au sein du Département (DAD / BEP).
- Lorsqu’il n’est pas possible de passer par les dispositifs cités, engager des actions pérennes et
spécifiques à l’occasion de projets montés en collaboration avec les acteurs médicaux (France
Alzheimer, instituts médico-éducatifs, instituts médico-professionnels, associations
d’handicapés…) et sociaux (Ville, Département, CCAS, associations locales d’insertion, Culture du
coeur, Secours Populaire…).
Ces actions, qui s’adressent à des petits groupes dans des conditions d’accueil adaptées, seront
complétées par des temps de formation pour les encadrants médiateurs, éducateurs spécialisés,
médecins et ergothérapeutes des établissements, travailleurs sociaux, bénévoles des
associations…) afin de les rendre autonomes dans la visite des musées (sur le modèle des relais
du champ social). Des temps d’actions hors-les- murs pour être au plus près des populations et
préparer la venue dans les musées seront également mises en œuvre, en s’appuyant sur les
équipements structurants.
✓ En matière d’accueil des publics jeunes (15-25 ans)
La conquête des publics jeunes est un des enjeux majeurs du réseau des Sites et Musées. Il
nécessite de présenter les collections et les sites selon de nouveaux récits, et d’articuler l’expertise
des musées avec les changements de paradigmes de la culture et du savoir des jeunes, en
ouvrant la voie à des interprétations alternatives et collaboratives.
Plus encore que pour les autres publics, la relation avec les jeunes publics doit se fonder sur une
proximité immédiate, en usant des canaux de diffusion culturels qu’ils pratiquent.
Si le développement du numérique et des réseaux sociaux paraît une piste des plus pertinentes, il
sera nécessaire également d’utiliser ces outils pour permettre la coproduction du savoir et la mixité
des arts, et de les associer à des actions in situ.
Les opérations dédiées aux publics jeunes, type concerts, flashmob, happenings, installations d’art
contemporain et/ou dialogues avec les artistes seront autant de moments particuliers pour soutenir
l’intérêt des 15-25 ans. L’enjeu est bien de faire des Sites et Musées des lieux de sociabilité
identifiés par les jeunes, des agoras qui proposent de nouvelles interprétations et de nouveaux
usages de leurs collections.
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IV.B.2 Politique de communication active

Le Réseau des Sites et Musées départementaux a besoin de mettre en œuvre des actions de
communication et de développement assurant l’ensemble de sa promotion et la création d’une
identité territoriale forte à l’échelle du Département ou de réseaux professionnels et thématiques
plus spécifiques.
Trois objectifs de communication semblent se détacher dans ce sens :
✓ Objectif de communication lié à la visibilité du Réseau
✓ Objectif de communication lié à l’innovation du Réseau
✓ Objectif de communication lié à l’influence du Réseau
En complément, il convient de mettre en place avec la cellule DPPV et la DCI une politique de
communication générique pour chaque site et de réévaluer la politique de communication actuelle
sur les évènements.
✓ Faire émerger une identité et une visibilité
Pour que le service des sites et musées devienne une réalité partagée et attractive, le
développement d’une stratégie de communication est nécessaire. Cette entité doit rapidement
pouvoir s’incarner, être identifiable et visible, pour le public comme pour les prescripteurs (médias,
entreprises, partenaires). Il pourrait ainsi être nécessaire de :
✓ Créer une identité visuelle spécifique du réseau mais rendant compte de l’identité des sites
et un logo pour chaque site selon une ligne graphique commune.
✓ Assurer le suivi en continu de la relation média (agence de presse)
✓ Développer de nouveaux supports communs (Flyers info)
✓ Mettre en place des campagnes de diffusion récurrentes (affichage, radio, etc.), à la fois
générique et évènementiel.
✓ Afficher le réseau sur chaque site et sur les grilles du Département.
✓ Formaliser les diffusions des supports de communication et d’information.
Diverses actions sont déjà en cours de réalisation :
✓ Création d’un visuel Réseau des Sites et Musées
✓ Affichage du Réseau sur chaque site
✓ Flyers d’info commun
Par ailleurs, les établissements patrimoniaux s’attachent à mieux gérer leur image, que ce soit
dans la manière de communiquer ou dans l’expérience qu’ils apportent au public. Nombreux sont
ceux qui considèrent la notion de « marque » comme essentielle pour se distinguer, élargir leurs
offres et atteindre plus de publics. Au-delà des stratégies « classiques » de communication, la
création d’une marque « Réseau des Sites et Musées départementaux » serait déterminante pour
installer une identité et permettre une appropriation plus aisée pour les publics. Elle permettrait de
valoriser la notion de partage, d’insuffler une nouvelle énergie à des musées présents de longue
date sur le territoire.
Les Sites et Musées sont positionnés comme des équipements urbains ou ruraux structurants sur
leur territoire respectif (la fréquentation fortement locale des sites et musées en témoigne), il faut
que le réseau acquière cette dimension sur l’ensemble du territoire, en contribuant au
développement économique du territoire pour les touristes mais aussi pour les habitants. Les sites
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et musées du Département font partie des « produits d’appel ». Au-delà des expositions
temporaires, les sites et musées restent en effet les garants d’une mission de conservation et de
mise en valeur d’un patrimoine commun, et les lieux de la découverte de l’autre et du vivre
ensemble.
Enfin, dans la mesure du possible l’obtention de labels ministériels (jardins remarquables, tourisme
et handicaps) à l’ensemble des sites et musées, permettrait de promouvoir une image plus
cohérente du réseau et d’améliorer son accessibilité.
✓ S’inscrire dans l’ère de l’innovation et du numérique
Clairement identifiés comme des enjeux fondamentaux dans l’économie de la culture, dans la
diffusion, dans l’appropriation et dans la conservation du patrimoine, l’innovation et le numérique
doivent progressivement devenir des éléments centraux d’une nouvelle politique des musées.
Des études montrent qu’il existe une corrélation forte entre la fréquentation d’un site et son
rayonnement numérique. Les nouvelles technologies sont un passage obligé pour les
établissements patrimoniaux, qui évoluent dans un contexte concurrentiel avec des offres
culturelles et touristiques de plus en plus variées, et se doivent de rester attractifs.
Mais au-delà de ces objectifs immédiats, les nouvelles technologies doivent désormais être
placées au cœur des actions à mener pour tous les publics. L’usage toujours plus répandu de ces
nouveaux médias a eu pour effet de modifier une partie des attentes du public, qui veut aussi vivre
une expérience inédite et interactive lors de sa fréquentation des équipements culturels. Faire
découvrir ses collections, son activité et ses projets via internet est tout simplement nécessaire à la
survie des établissements, à une époque où la notion d’appropriation passe par le numérique.
Plusieurs objectifs sont ainsi à décliner dans le temps.
✓ Un site portail commun renvoyant sur les sites de chacun des musée
✓ Un compte unique sur un réseau social type Linkedin / Twitter / Instagram / Facebook /
Pinterest à identifier et incarnant la voix des Sites et Musées. Les comptes existants
ponctuellement pour les sites et musées seraient conservés et pourraient servir de source
pour le compte Réseau Sites et Musées.
✓ Un système de billetterie permettant la vente en ligne et le traitement des données
✓ Des applications mobiles de visites dans chaque établissement
✓ Une plateforme de contenu numérique adossée au site internet
Ces dispositifs permettront au visiteur d’améliorer et d’enrichir son expérience de visite, avant,
pendant, et après son déplacement.
IV.B.3 Diversifier et développer les sources de financement

La recherche de ressources extérieures de financement fait partie des nouveaux enjeux des
établissements patrimoniaux dans un contexte de raréfaction des ressources publiques. Mais audelà de ces considérations purement budgétaires, le développement du mécénat, des
privatisations d’espaces et des ressources extérieures, sont aussi un moyen pour toucher de
nouveaux publics, et pénétrer des réseaux et des sociabilités peu familières des sites et musées.
✓ Mécénat et partenariats
Le mécénat et les partenariats peuvent prendre diverses formes : mécénat financier, total ou
partiel, mécénat en compétence, mécénat en nature, etc. Ces pratiques sont déjà pratiquées au
sein de la Direction dans le cadre notamment de projets de restauration du bâti départemental ou
non (par ex. estacade du Tréport - 2018) mais très ponctuellement sur les sites et musées
(Restauration du Pavillon des Vents à Saint-Georges de Boscherville – 2018). En revanche, de
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nouvelles formes restent à investir, notamment grâce aux nouveaux médias, avec le mécénat
participatif, le crowdfunding (en cours un projet de médiation « Loriloft » avec la plateforme
Coméon pour le Parc de Clères – prévue fin 2019).
On le voit là encore, l’inscription dans les réseaux sociaux et l’animation d’une communauté
virtuelle sont des préalables. Ces actions viennent par ailleurs en complément d’initiatives
publiques et doivent pouvoir se fonder sur un socle de bonnes pratiques, en particulier une
politique d’investissement soutenue pour l’enrichissement et la valorisation des collections.
L’existence d’un Réseau des Sites et Musées est une opportunité, c’est pourquoi la cellule DPPV,
avec les relais économiques du Département, doit susciter la création d’un cercle ou d’un club de
mécènes, instance qui fait actuellement défaut à chacun des équipements. Les partenaires qui
souhaiteront accompagner ce réseau pourront ainsi bénéficier de privilèges associés au statut de
membres fondateurs, et bénéficier d’une position exclusive. Les grands comptes comme les PME
pourront trouver chacun leur place dans ce dispositif, au moyen d’une hiérarchisation des statuts
et des investissements.
✓ Politique de tarification raisonnée
La politique tarifaire mise en place pour l’année 2019 (dans le cadre d’une délibération annuelle en
commission permanente), dans le cadre du développement d’une logique globale et collective pour
les sites et musées, vise à progressivement :
-

Harmoniser la tarification entre les sites,
Développer la fréquentation des sites et musées notamment en basse saison touristique,
Faciliter la mobilité des publics entre les sites,
Accroître les recettes des établissements,
Élargir les publics accédant à l’offre disponible notamment au bénéfice des publics
prioritaires de l’accompagnement départemental.

Il a ainsi été proposé, pour l’année 2019, les principales modifications les suivantes :
Sur les droits d’entrée
➢ Élargissement de la gratuité
Dans le cadre des politiques départementales vers la jeunesse et les publics en situation de
handicap, il a été proposé d’élargir la gratuité
-

Aux jeunes jusqu’à 26 ans contre 18 ans actuellement.
Aux AVS et accompagnateur de groupes handicapés dans le cadre d’établissements
médico-sociaux

Ces nouvelles dispositions s’ajoutent aux gratuités précédemment existantes : demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de handicap et son
accompagnateur.
L’étude sur les retombées économiques et culturelles des sites et musées départementaux par
l’Observatoire départemental (2016) montre que la fréquentation des sites et musées est touristique
et saisonnière, ainsi afin de développer la fréquentation notamment en basse saison et celle du
public local, nous proposons de mettre en place :
-

La gratuité d’entrée pour tous le premier dimanche du mois en basse saison entre novembre
et février.

111

Projet scientifique et culturel 2020 - 2027 2019
-

Un plein tarif basse saison inférieur au plein tarif haute saison pour l’Abbaye de Jumièges,
le château de Martainville et la Maison Vacquerie.
La gratuité aux résidents des communes d’implantation du site ou musée sur présentation
d’un justificatif de domicile (- de 6 mois). Ce public très local doit être un ambassadeur naturel
de l’offre culturelle et patrimoniale de son lieu de résidence : à ceux de Jumièges pour
l’abbaye, à ceux de Saint Martin-de-Boscherville pour les jardins de l’abbatiale SaintGeorges, à ceux de Martainville-Epreville pour le Musée des Traditions et Arts Normands et
aux habitants de Rives-en-Seine pour le Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie, excepté le
Parc de Clères, dont l’offre tarifaire, bien structurée, propose déjà une offre promotionnelle
appréciée des Clérois.
➢ Mobilité des publics

Afin de faciliter la circulation des publics entre les différents sites, il est proposé la mise en place de
deux offres promotionnelles :
-

« Billet Pass Sites et Musées départementaux » (valable 1 an)
« Pass Abbayes » (valable 48h)
➢ Revalorisation des tarifs d’entrée entre + 0,50 € et + 1 €

Sur de nouvelles prestations
En raison des demandes, de nouvelles prestations ont été introduites pour les Sites et Musées, dont
le tarif est ajusté en fonction des capacités du site.
-

Location d’espaces
Tournages

Sur les animations de médiation
Les tarifs de ces dernières n’ont pas été réévaluées et expertisées depuis longtemps. Un travail de
fond est à entreprendre en prenant notamment en compte la concurrence tarifaire d’autres
institutions culturelles territoriales (RMM / Panorama XXL / Historial etc…)
✓ Privatisation des espaces
Cet aspect est un axe important de développement de recettes extérieures. La direction de la
Culture et du Patrimoine devra progresser dans cette voie, et s’adresser dans son ensemble aux
entreprises et aux associations. Après une phase d’étude et de faisabilité pour chaque lieu, et la
mise en place d’une grille tarifaire pour les prestations proposées, les sites devront, pour rester
compétitifs, décliner, à l’image du Parc de Clères, une approche marketing (plaquettes de
présentation, mailing, etc.), et veiller à ce que les espaces proposés fassent l’objet de remises en
état régulières (fleurissement, peintures, mobilier, matériel de sonorisation et vidéo, sanitaires,
etc.). En étant particulièrement vigilant sur les moyens humains nécessaires à la bonne mise en
œuvre de ces nouveaux services générateurs de recettes.
✓ Billetterie-boutiques
Avec 4 régies et 3 sous-régies, il semble nécessaire pour mettre en place une stratégie commune
de développement des boutiques et des produits dérivés, allant de pair avec la création d’une
marque « Réseau » et d’une ligne graphique commune à chaque site (logos spécifiques), de faire
un état des lieux général de l’existant et des envies, besoins de chaque site en déclinant une ligne
marque Réseau et une ligne marque Site.
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✓ Autres recettes potentielles
La location de matériels de visite comme les audioguides / tablettes numériques (à Martainville et à
Jumièges, il est compris dans le prix d’entrée), poussettes, jumelles et autres matériels (au parc de
Clères).
Un travail peut être mené sur la tarification d’accès à certains jardins des Sites et Musées encore
gratuit (MTAN / MVH).
Développement d’espace de convivialité, type buvettes, pourrait aussi générer des recettes propres
pour certains sites dont l’environnement (restauration) est limité (MVH à Villequier, MTAN à
Martainville).

IV.C. NOUVELLE RELATION AU PUBLIC ET AU TERRITOIRE

Le réseau doit s’inscrire dans une logique d’irrigation et de renforcement de la cohésion sociale. Il
doit se fonder sur une démarche multipartenariale et sur une meilleure prise en compte des
attentes et des conditions d’accueil des publics.
IV.C.1 Améliorer les conditions d’accessibilité et d’accueil

La conquête et la fidélisation de nouveaux publics nécessitent toutefois de penser à l’amélioration
des conditions d’accessibilité et d’accueil des sites et musées départementaux.
Il est ainsi nécessaire pour lever les freins de l’accessibilité d’accompagner la mise en place du
réseau d’un certain nombre d’orientations portant notamment sur :
✓ la révision de la tarification, pour assurer une cohérence entre les différents établissements
du réseau, et favoriser la démocratisation de l’accès à la culture
✓ la poursuite de la mise en œuvre d’outils de réservation en ligne pour faciliter l’achat de
billets, avec une harmonisation des billetteries des différents sites ;
✓ le renforcement de la signalétique et la création d’aires de stationnement.
Par ailleurs, l’augmentation régulière de la fréquentation a montré les limites des établissements
en termes de capacité et de conditions d’accueil. Il est nécessaire d’adopter des mesures visant à
l’amélioration du confort de visite, notamment :
✓ le renforcement des services d’accueil (sanitaires, boutique, vestiaires) et des ateliers
pédagogiques
✓ la mise aux normes des dispositifs d’accueil des visiteurs déficients dans le cadre de
l’Agenda d’Accessibilité, nouveau dispositif de la Loi Handicap de 2005. L’accueil des
populations en situation d’handicap est primordial en termes de cohésion sociale et de
solidarité. Il y a en effet obligation à s’inscrire dans le cadre de la loi Handicap.
L’obtention du label Tourisme et Handicap pour l’ensemble des établissements pourrait être l’un
des premiers objectifs. Il convient de noter que les difficultés d’accès concernent non seulement
les personnes en situation de handicap, mais plus généralement l’ensemble de la population
(publics familiaux ou vieillissants).
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IV.C.2 Inscrire les établissements dans une dynamique de territorialité : partenariats et développement
touristique local

✓ Une démarche de partenariats
Les nouvelles orientations de la direction s’appuient sur une démarche de partenariats et dans le
cadre d’un maillage du territoire. C’est parmi les forces vives de ces communautés que les sites et
musées fondent leur action, en travaillant en direction des associations, clubs, écoles, en se
déplaçant à leur rencontre, en les accueillant in situ, et en les associant à leurs projets.
Chacun, sur le territoire, doit pouvoir accéder aisément aux offres et services offerts par les sites et
musées du Département et construire des projets dans des cadres privilégiés.
Les établissements veilleront à développer une programmation en concertation avec les acteurs
culturels déjà implantés sur le territoire (RMM, Panorama, Historial, Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rouen, l’ESADHAR, École d’architecture…). Ils pourront concevoir avec ces
partenaires de nouvelles offres combinées à destination des communes, et joindre leurs forces aux
programmes visant à développer les pratiques culturelles individuelles et renforcer les
apprentissages.
Parallèlement, la direction s’attachera à susciter des opérations de jumelage avec des structures
culturelles d’envergure nationale pour développer des partenariats durables et l’organisation de
manifestations récurrentes. Outre le projet d’un accord-cadre avec le musée du Louvre (Projet
Juliobona), d’autres coopérations peuvent être recherchées, comme par exemple dans le domaine
de la littérature, de l’ethnologie ou de l’art contemporain.
✓ Renforcer les collaborations avec le tourisme
Un autre axe du projet culturel sera d’inscrire les musées dans le schéma territorial de
développement touristique du territoire mais plus largement celui de l’Axe Seine (ADAS).
Développer des collaborations avec les acteurs touristiques (SMA, tours opérateurs, comités
d’entreprise, comité régional du tourisme, offices de tourisme, organisateurs de salon…) permettra
au service de devenir un acteur du développement touristique local, et ainsi d’attirer de nouveaux
visiteurs sur l’ensemble du territoire.
L’objectif, en lien avec le service de la communication et les partenaires culturels et touristiques,
sera de proposer des programmes touristiques fondés sur de nouveaux récits, valorisant les
collections et le patrimoine départemental.
Les efforts se porteront également auprès des tours opérateurs étrangers, et des structures
d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, pour leur offrir des produits
culturels clés en main.
✓ Au-delà du Département : métropoles, région, pays
Si le service s’inscrit d’emblée dans une relation avec les services culturels et d’archives du
Département, sa vocation s’étend au-delà du territoire. Des équipements comme l’abbaye de
Jumièges ont une vocation nationale voir internationale.
Ces actions partenariales s’inscrivent dans la continuité de l’histoire des établissements
départementaux. Aussi, leur action s’envisage naturellement dans un cadre collaboratif à divers
échelons de l’action territoriale :
✓ Municipale : contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEAC), Rouen
impressionnée…
✓ Communauté d’agglo / Métropoles : RMM, LPVAH, musée gallo-romain de Lillebonne,
musée des Impressionnismes à Giverny, itinéraire européen impressionniste…
✓ Régionale : Fonds Régional d’Art Contemporain, Train de l’Impressionnisme, Opéra,
Inventaire, etc.
✓ Nationale : pacte culturel, orientations des politiques culturelles, manifestations nationales.
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IV.C.3 Redéfinir la relation aux visiteurs : diversifier, animer et participer

✓ Développer une politique des publics
Le sites et musées départementaux sont des lieux de conservation, de savoir et de diffusion, mais
depuis plusieurs années, l’évolution des usages et de l’implication des visiteurs exige des
changements radicaux. Plus que jamais, il importe de renforcer le rôle social des musées et de
comprendre comment dialoguer avec ces publics et accroître leur participation.
Plusieurs pistes sont à l’étude pour conquérir de nouveaux publics. Il est d’ores et déjà évident que
les sites et musées devront poursuivre leurs efforts, chacun selon la typologie de ces propres
visiteurs, en direction de certaines catégories de visiteurs que sont les publics adultes, le public
familial, les touristes, les étudiants, catégories actuellement sous représentées de manière générale,
même si une progression réelle a été enregistrée ces dernières années.
Bien évidemment, cela passe par une connaissance affinée des visiteurs qui fréquentent
actuellement les sites et musées. La création d’un observatoire permanent des publics permettra de
mieux cerner les typologies de publics. Il sera réalisé au plus vite après l’arrivée d’un nouveau
responsable des publics, en partenariat par exemple avec le département de sociologie de
l’Université de Rouen et/ou le Master pro de médiation culturelle.
La production d’opérations variées pour relancer continûment l’intérêt des populations, les
collaborations instaurées avec d’autres partenaires culturels et la mise en œuvre d’une stratégie de
communication et d’information adaptée seront indispensables à la conquête et la fidélisation de ces
publics.
La programmation donnera une image dynamique et ouverte sur son époque, qui s’appuiera sur
trois idées fortes :
✓ Diversifier les actions culturelles et artistiques
✓ Proposer de nouveaux outils de médiation adaptés à des publics cible comme les « ateliers
en autonomie » produit par le Parc de Clères pour les scolaires
✓ Permettre aux publics d’être acteurs de leur visite.
✓ Poursuivre les actions hors-les-murs
Les sites et musées proposeront aux visiteurs une offre mêlant découverte des collections,
animations et médiation, détente, qui permettront de passer sur le site un temps de visite supérieur
au temps de déplacement pour s’y rendre. C’est une condition indispensable pour motiver la venue
de visiteurs éloignés.
✓ Permettre au public d’être acteur de sa visite
Le développement des pratiques on line et l’évolution des nouvelles technologies ont radicalement
transformé les pratiques culturelles, en favorisant l’appropriation de champs entiers de
connaissances par des communautés ou des individus. Devenir acteur de sa visite, échanger plus
facilement avec les professionnels des musées, sont les moyens de rénover le lien avec les jeunes
générations et les publics éloignés.
Les sites et musées pourraient prendre le parti du dialogue avec le visiteur, en ouvrant des
espaces dédiés au dialogue et en organisant des temps de rencontres, à l’image des cafés-philo.
Cette nouvelle politique pourra s’appuyer sur une inscription active dans les réseaux sociaux, sur
des applications mobiles, un portail internet rénové avec visite virtuelle, une newsletter, et un blog
permettant de coproduire du savoir de façon collaborative.
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Des groupes de visiteurs seront créés pour recueillir les avis, les envies, et évaluer de nouveaux
outils de médiation avant de les mettre en œuvre.
Cette dimension doit être prise en compte dans le cadre de la création d’un observatoire des
publics des sites et musées.
✓ Développer des actions dans les communes
Développer des actions hors-les-murs permettra d’approcher des populations distantes, de leur
proposer durablement un éventail d’actions diverses (expositions itinérantes, mallettes
pédagogiques), et de les inviter à visiter les sites et musées.
Les sites et musées s’appuieront pour ce faire sur les réseaux d’équipements existants à
L’échelle des communes du Département :
✓ les réseaux culturels : bibliothèques, théâtres, écoles de musique et centres culturels
✓ les réseaux hospitaliers : hôpitaux, instituts médicaux-éducatif, maisons de retraite ;
✓ les réseaux d’action sociale : centres d’hébergement, maisons d’accueil.
Ces actions-hors-les murs seront l’occasion d’entrer en contact avec les acteurs de la culture dans
les communes, clubs, associations, maisons de la culture, et de développer pour eux une offre
permettant un accès privilégié aux équipements du pôle.
Parallèlement, le service des Sites et Musées pourra proposer des actions de formation pour les
éducateurs et les animateurs sociaux. Ces formations existent déjà mais ne touchent actuellement
qu’un nombre restreint d'enseignants du premier degré.

116

Projet scientifique et culturel 2020 - 2027 2019
V. SYNTHESE DES PROJETS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS DES
SITES ET MUSEES DU DEPARTEMENT

V.A. LE THEÂTRE ROMAIN, LILLEBONNE.

V.B. L’ABBAYE DE JUMIEGES.

V.C. LES JARDINS DE l’ABBAYE SAINT-GEORGES DE BOSCHERVILLE.

V.D. LE MUSEE DES TRADITIONS ET ARTS NORMANDS, MARTAINVILLE.

V.E. LE COLOMBIER DE BOOS.

V.F. LA MAISON VACQUERIE – MUSEE VICTOR HUGO, VILLEQUIER.

V.G. LE PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE CLERES.
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ANNEXE 1 : PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2016-2021.
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ANNEXE 2 : ETUDE SUR LES RETOMBEES ECONOMIQUES ET CULTURELLES DES SITES
ET MUSEES DEPARTEMENTAUX – 2016.
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ANNEXE 3 : SYNTHESE MISSION D’ETUDE SITES ET MUSEES – DCP – 2017.
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ANNEXE 4 : FEUILLE DE ROUTE DES SITES ET MUSEES

1/ Normaliser le fonctionnement du service et des équipements (2019-2020)
-

Organisation du service
Cycles de travail

2/ Améliorer les conditions d’accueil et d’accessibilité (2020-2025)
-

Parcours / cheminements
• Signalétique
• PMR

-

Services aux usagers
• Sanitaires
• Aides à la visite
• Espaces de convivialité
• Boutiques

-

Sécurité des biens et des personnes
• Classement ERP
• Intrusion
• Incendie
• Plan de sauvegarde des collections
• Plan de maintenance des collections
• Plan de sûreté

3 / Développer une politique des publics (2020-2021)
-

Création d’un observatoire des publics
Développement d’un socle de supports de médiation commun (aides à la visites, dossiers
pédagogiques, FALC, anglais)
Adapter les propositions de médiation
Mise en place d’un plan pour le numérique dans les musées

4/ Développer les partenariats (2020-2025)
-

Scientifiques
Touristiques

5/ Développer les recettes
-

Politique tarifaire
Commercialisation : Boutique et offres des sites et musées

6/ Diffuser (2021-2025)
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-

Expositions communes
• Trésors des sites et musées
• Art aux jardins

-

Publications
Animations

7/ Développer une politique de communication (2020)
-

Signalétique
Plan de com’ des sites et musées (générique Réseau et Sites et évènementiels)
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ANNEXE 13 : PROJET MAISON DES PILOTES - VILLEQUIER
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ANNEXE 14 : PROJET D’AMENAGEMENT DES SALLES 1.S.7a, 1.S.7b,
1.S.8 et 1.R3 (EXPOSITION TEMPORAIRE)
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ANNEXE 15 : DESCRIPTION DU JULIO-GAME – MODELE POUR LE
SEINO-GAME.
Julio-game – jeu de pistes grandeur nature à Juliobona, musée gallo-romain et au théâtre antique de
Lillebonne à partir du 18 juillet 2018

Mercredi 18 juillet, tenez-vous prêt, le théâtre antique et le musée Juliobona de Lillebonne lancent leur
nouveau jeu de pistes grandeur nature : le Julio-game.
Seul, en famille ou entre amis, endossez le rôle de détective et aidez Edmond Harcourt, conservateur
du patrimoine à retrouver la couronne triomphale de Jules César pour en devenir les gardiens et éviter
qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Creusez-vous les méninges, résolvez les énigmes,
décryptez les charades, orientez-vous comme il se doit… pour percer les mystères de cette enquête à
travers le musée Juliobona et le théâtre antique. Concentration, réflexion, patience, détermination
seront vos meilleurs alliés pour aller au bout de cette aventure.
Ce jeu de piste est proposé en 2 niveaux : classique ou expert. Relevez le défi !
Une bonne occasion de découvrir de façon ludique l’histoire de Juliobona, la Lillebonne antique.
Informations complémentaires
Jeu mis en place pour une durée d’un an par le Département de Seine-Maritime, propriétaire du théâtre
romain et Caux Seine agglo, gestionnaire de Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne.
Une équipe de 2 à 5 joueurs est idéale. La durée moyenne du jeu est d’une heure.

© Caux-Seine Agglo.

Affiche pour le Julio-game.
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ANNEXE 16 : NOUVEAU PROJET DE DEVELOPPEMENT
COMBLES
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