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Officiellement créés en 1789, les Départements sont imaginés comme des entités 

similaires correspondant à un territoire ayant une identité. L’objectif de leur création est la 

désignation d’une administration locale, représentative du territoire et utile à la bonne maîtrise 

de la Nation. Pendant deux siècles, ils ont connu diverses évolutions, à la fois dans leur 

nombre, leurs responsabilités, leur fonctionnement et leurs compétences. Ils constatent 

aujourd’hui de nombreuses incertitudes quant à leur statut : en 2008, la Commission Attali1 

recommande de « faire disparaître en dix ans l’échelon départemental »2, le Comité pour la 

réforme des collectivités locales n'a pas retenu cette proposition, mais encourage « les 

regroupements volontaires de Départements ». L’idée d’une possible disparition à moyen ou 

long terme reste toujours présente dans certains esprits. Bien que cette épée de Damoclès 

existe, les Départements poursuivent les différentes politiques dont ils ont les compétences et 

s’investissent dans leur territoire afin d’y offrir une meilleure qualité de vie et une dynamique 

économique forte. 

Les compétences centrales des Départements concernent les actions sociales et les 

collèges mais également tous les domaines qui concernent la totalité de leur territoire3 (santé, 

voirie, transport, …). La culture et le patrimoine entrent dans cette dernière catégorie, c’est 

                                                 
1 Commission pour la libération de la croissance française. 
2 Titre de la décision 260 du Rapport de la Commission Attali, p. 197. 
3 La clause générale de compétence autorise les Départements à intervenir outre leurs compétences obligatoires 
pour mener des actions dans l’intérêt de leur territoire. 
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pourquoi de nombreux Conseils généraux, sans en avoir nécessairement la compétence4, 

mènent des actions de ce type plus ou moins importantes dans le département (notons que 

nous différencierons, dans cette étude, les Départements, terme qui se réfèrera au Conseil 

général et à l’administration départementale, et les départements, terme qui renverra au 

territoire qui est sous l’autorité des Conseils généraux5). C’est dans ce cadre que certaines 

administrations départementales ont créé des coordinations départementales des musées. Il 

s’agit de services départementaux qui répondent à la demande du territoire (communes, 

associations, privés) en apportant une expertise et/ou un conseil pour les projets muséaux et 

de conservation/valorisation des collections. 

Il est important de clairement définir la notion de coordination départementale des 

musées. En effet, aucun texte de loi ou texte fondateur ou législatif n’encadre ce concept. Les 

enquêtes précédentes6, sur lesquelles nous nous sommes appuyées, utilisent le terme de 

« conservation départementale ». Seul Fabrice Denise, lors d’une étude non publiée réalisée 

en 1999 alors qu’il était représentant de la Direction des Musées de France, définit clairement 

ce qu’il entend par conservation départementale :  

« Il s’agit d’un service administratif, clairement identifié dans l’organigramme du 
Conseil général, dirigé par un conservateur rémunéré par le Département (voire un attaché 
de conservation) qui est chargé de mettre en œuvre la politique du Conseil général en 
matière de musées ou plus largement de patrimoine culturel.  

Ce service assure une responsabilité scientifique et technique sur les musées du 
département dépourvus de conservateur et qui, par la signature d’une convention, ou par 
simple accord tacite, acceptent cette assistance.  

Auprès d’autres établissements, municipaux ou associatifs, le conservateur et son 
équipe peuvent accompagner sur une durée déterminée des projets nécessitant une 
méthodologie spécifique : création/rénovation de musée ; déménagement/redéploiement 
de collections ; rédaction du projet scientifique et culturel, etc. 

Il s’agit principalement d’un « accompagnement culturel » destiné à rendre viables et à 
étoffer des projets développés par des acteurs locaux. Dans ce cadre, une conservation 
départementale peut faire office de prestataire de services qui participe de la  mission de 
solidarité confiée aux départements après les lois de décentralisation. Il ne s’agit donc pas 
d’un service gérant uniquement des musées départementaux »7. 

 
 

                                                 
4 Nous verrons plus spécifiquement dans notre première les compétences culturelles et patrimoniales attribuées 
aux Départements et celles qui ne le sont pas. 
5 Pour faciliter la lecture et la compréhension, nous nous sommes permis d’harmoniser à cette norme toutes les 
citations reprises dans cet écrit. 
6 Conseil général du Val d’Oise, ROCHE-BERNARD Geneviève, Enquête sur les conservations 
départementales en France, document interne, 1992, Cergy-Pontoise, 24 p. ; DENISE Fabrice, Enquête sur les 
conservations départementales en France : état des lieux, missions - actions, politiques des publics, DMF, 1999, 
Paris, 118 p. ; Conseil général du Jura, LENG Stéphane, Synthèse de l’enquête sur les Conservations 
départementales en France, document interne, 2005, Lons-le-Saunier, 26 p.  
7 DENISE Fabrice, op. cit. p. 11. 
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Notre définition d’une coordination départementale des musées est très proche de celle 

donnée ci-dessus, mais nous apportons quelques spécificités. 

Une coordination départementale des musées est un service du Département (ou une 

personne dépendant d’un service départemental) ayant pour missions : 

- soit le conseil et l’expertise en ce qui concerne les musées, écomusées, centres 

d’interprétation auprès des communes, associations et privés du département ; 

- soit la responsabilité scientifique, technique et/ou administrative de musées non 

départementaux dépourvus de conservateur affecté à l’établissement ; 

- soit l’accompagnement des projets de (re)structuration, de programmation, de chantier 

des collections, etc. réalisés par les communes, les associations ou les privés pour leurs 

musées (ou leurs collections) ; 

- soit la mise en réseau des institutions muséales présentes sur le territoire départemental. 

Bien que nous reprenions dans notre propre définition un certain nombre des critères de 

Fabrice Denise, nous avons choisi de parler de coordination départementale des musées pour 

deux raisons : nous prenons en compte exclusivement les services départementaux s’adressant 

aux musées (et non au patrimoine dans son ensemble) ; les missions citées ci-dessus ne sont 

pas obligatoirement assurées par un conservateur ou un attaché de conservation, il est alors 

difficile de parler de conservation départementale. 

 

 

Les coordinations départementales des musées sont des services qui sont apparus au fil du 

temps avec une évolution hétérogène. C’est dans les années 1950 qu’apparaissent les 

administrations de ce genre. Le premier service est l’Inspection départementale des musées 

contrôlés du Calvados créée en 1955 dans un contexte d’après-guerre (service d’État, qui 

deviendra départemental en 1982). En 1956, apparaît la conservation départementale des 

musées de la Meuse dans le but de pourvoir l’absence de personnel scientifique dans les 

musées du département. Puis vers 1960, le Jura se dote à son tour d’une conservation.  

Les années 1970 connaissent également la création de ces services. Celle de la Vendée, en 

1972, pour pallier au manque de conservateurs compétents dans le domaine de l’ornithologie. 

La Haute-Marne et les Landes ouvrent des services en 1977. Et enfin, la conservation 

départementale de l’Hérault voit le jour en 1978 afin de moderniser les musées.  

Mais ce sont les lois de décentralisation du début des années 1980 qui ouvrent la voie au 

développement des services départementaux de soutien et de conseil aux musées. En une 

décennie le nombre de coordinations départementales est multiplié par trois (on passe de 8 
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services en 1979 à 23 en 1989). Auxquels s’ajouteront 24 conservations créées dans les 

années 1990 et une petite dizaine dans les années 2000.  

Parallèlement à l’augmentation du nombre de ces services, il est important de souligner 

que l’Inspection Générale des Musées appuie ce type de création. En 1984, elle crée une 

convention type pour permettre aux Départements et aux Communes de mieux travailler 

ensemble, précisant qu’il existe déjà « des postes de conservateurs départementaux chargés de 

coordonner l’action de plusieurs musées privés ou municipaux, dépourvus de conservateurs et 

d’assurer le contrôle, la sécurité et la promotion des collections »8. Et en 1993, l’Inspection 

Générale des Musées fait savoir que « l’on constate que les demandes d’assistances issues du 

milieu local se sont traduites simultanément par la mise en place d’équipes de conservations 

départementales… Afin de concourir aux objectifs d’aménagement culturel du territoire en 

milieu rural, l’État encouragera la mise en place de tels réseaux de musées associés en 

favorisant la création de schémas départementaux de développement des musées ». 

Enfin, la loi Musée de 2002 souligne que l’État « encourage et favorise la constitution de 

réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France »9 mais qu’il met 

fin, dans un délai de trois ans, à la mise à disposition pour les collectivités territoriales de son 

personnel scientifique. Ce dernier point ne semble pas avoir eu un grand impact sur les 

conservations départementales. 

Malgré ces différents textes pratico-pratiques qui, pour la plupart, ne font que constater la 

politique et le fonctionnement des coordinations départementales des musées, ni le Ministère 

de la Culture et de la Communication, ni le Service des Musées de France n’ont reconnu 

légalement, c’est-à-dire en les officialisant avec une loi ou un décret, les coordinations 

départementales des musées.  Elles ne sont pas définies publiquement, elles n’ont pas un 

statut clair vis-à-vis de l’État et de l’administration territoriale. 

 

 

Il est alors tout à fait légitime de se demander comment fonctionnent les coordinations 

départementales des musées d’un point de vue légal. Quels sont spécifiquement leurs statuts, 

leurs missions, leurs rôles ? Où se situent-elles dans l’organisation nationale et territoriale du 

patrimoine ? Comment fonctionnent les coordinations départementales des musées et à quoi 

servent-elles ? Il est clair qu’un développement majeur de ces services a eu lieu dans les 

années 1980 au moment du grand boom culturel et patrimonial français, mais force est de 

                                                 
8 F. DENISE, op. cit., note 2, p. 9. 
9 Article 9 de la Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France. 
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constater qu’elles sont toujours présentes aujourd’hui, et de plus en plus nombreuses. À quels 

besoins répondent-elles au niveau de la fonction publique générale, de l’administration 

départementale et au niveau des acteurs locaux ? Quelles sont les actions mises en place pour 

répondre à ces besoins ? Comment, grâce aux coordinations départementales des musées, la 

moitié des Départements métropolitains a réussi à se positionner comme des acteurs majeurs 

dans la culture et le patrimoine ? Quels développements ont-elles connus et quels sont 

aujourd’hui leurs enjeux ? Finalement, quels sont, en 2013, les modes de fonctionnement – 

missions, compétences, organisation, moyens, actions – des coordinations départementales 

des musées en France ? 

 

Afin de répondre à toutes ces interrogations, il nous a paru pertinent de reprendre les 

enquêtes déjà réalisées sur les politiques culturelles des Départements, et plus précisément sur 

les coordinations départementales des musées et de conduire une nouvelle grande étude 

nationale dont nous présentons ici les résultats. 

La première partie de cet écrit, Repères et analyse, est consacrée à l’analyse des résultats 

de cette enquête nationale. D’une part, les données seront synthétisées et contextualisées dans 

leurs dimensions législatives, historiques et politiques. D’autre part, l'étude met en lumière les 

évolutions plus ou moins nouvelles des missions et des actions des coordinations 

départementales des musées, finalement de leurs enjeux à l’échelle du territoire. 

La deuxième partie, intitulée Essai d’une typologie et études de cas, propose une autre 

lecture de l’analyse des données en regroupant les différents services départementaux 

identifiés dans des types selon leurs missions et leur fonctionnement. Pour chacun de ces 

types, une étude de cas permettra d’illustrer les pratiques tout en présentant certaines 

spécificités. 

Enfin, la troisième partie, Données de l’enquête, est composée d’analyses individuelles 

pour chacune des coordinations départementales des musées sous forme de fiche. Ces fiches 

constituent le fondement de l’analyse des services départementaux à destination des musées 

du territoire, de ce mémoire. 

 

 

 

Dans les années 1990, le sujet des coordinations départementales a beaucoup été discuté 

afin de comprendre l’implication des Départements dans la Culture et le Patrimoine, et plus 

spécifiquement dans les Musées.  
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En 1992, le Conseil général du Val d’Oise demande à sa conservatrice de faire une 

enquête sur les conservations départementales en France10, son but est d’identifier les 

différents services, de repérer les fonctionnements divers et d’en tirer des préconisations pour 

proposer un fonctionnement adéquat au Département. La courte synthèse de cette étude 

(enquête non exhaustive) recense vingt-quatre « conservations départementales »11, elle 

insiste sur la grande variété des services et réalise une liste des orientations, elle présente 

également une fiche succincte sur chacune des conservations recensées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La même année, l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble mène une enquête 

sur Les modalités d’organisation et de gestion du patrimoine adoptées par les 

Départements12. Cette étude ne traite pas uniquement des coordinations départementales mais 

met en lumière la grande hétérogénéité de la mise en œuvre des politiques culturelles des 

Départements. En 1993, elle est prolongée par l’organisation d’un séminaire par 

l’Observatoire et le Musée dauphinois sur le même thème intitulé « Les départements et la 

gestion du patrimoine » 13. Ces enquêtes et discutions posent les premiers jalons de l’étude des 

coordinations départementales des musées.  

En 1994, l’Inspection Générale des Musées (IGM) réalise à la demande de Jacques Salois, 

directeur des Musées de France (1990-1994), un plan de travail avec, entre autres, une étude 

des conservations départementales des musées. « Elle [était] destinée à préciser les conditions 

de création et fonctionnement de ces services : natures des missions, procédures de 

collaboration avec les autres collectivités locales, moyens et modalités de prise en compte des 

                                                 
10 ROCHE-BERNARD Geneviève, op. cit. 
11 Conseil général du Val d’Oise, 1992, op. cit. 
12 Les résultats commentés de cette étude sont disponibles dans Les départements et la gestion du patrimoine : 
nouvelles missions, nouvelles structures, nouveaux réseaux, Observatoire des politiques culturelles et le Musée 
dauphinois, Grenoble, 1993. 
13 Ibid.  

Figure 1 
Carte des conservations 

départementales recensées en 1992 
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priorités d’aménagement culturel du territoire, notamment en secteur rural »14. C’est Marie-

Hélène Joly qui est chargée de mettre en place cette enquête entre 1994 et 1996. Ceci donne 

lieu à une présentation au séminaire de l’École Nationale du Patrimoine à Grenoble en 1996, 

où Marie-Hélène Joly, adjointe au chef de l’IGM, expose un état des lieux des conservations 

départementales15. Trente-cinq conservations départementales sont déjà créées et dix sont en 

projet de création. 

En 1999, le Département des Publics de la Direction des Musées de France reprend 

l’enquête précédente et l’actualise. Fabrice Denise réalise ainsi un nouvel état des lieux et une 

étude approfondie sur les activités des conservations départementales des musées en matière 

de collections et de publics16. À la suite de cet examen, il publie ses conclusions : quarante-

cinq conservations sont recensées (mais il s’agit seulement de quarante-trois Départements, le 

Jura disposant de trois conservations) et, une fois encore, c’est la diversité des cas de figure 

qui est mise en avant et l’importance de la nature du territoire pour l’organisation du service 

(urbain ou rural, peuplé ou non, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette dernière étude réalisée à l’aube du XXIe siècle, les auteurs ont remarqué une 

nette évolution de la plupart des services, avec des changements rapides parfois constatés au 

cours même des vingt-et-un mois d’enquête. Ils déclarent d’ailleurs que cette étude « devrait 

inévitablement être actualisée chaque année »17.  

En 2002, l’Observatoire des politiques culturelles a réalisé une étude intitulée La place du 

patrimoine culturel et de l’architecture dans les politiques des Conseils généraux18. Sans 

                                                 
14 F. DENISE, op. cit., p. 10. 
15 JOLY Marie-Hélène, « Les musées en réseau », Séminaire de l’École nationale du patrimoine à Grenoble, 
1996. 
16 F. DENISE, op. cit. 
17 Ibid., note 2, p.13. 
18 SAEZ Gui (dir.), La place du patrimoine culturel et de l’architecture dans les politiques des Conseils 
généraux, Observatoire des politiques culturelles, juillet 2002, 105 p. 

Figure 2 
Carte des conservations 

départementales recensées en 1999 
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traiter spécifiquement de la question des coordinations départementales des musées, il chiffre 

à vingt-quatre le nombre de ces services, il recense par contre vingt-huit « conservations ou 

service départemental du patrimoine »19. 

Enfin, en 2005, Stéphane Leng, alors stagiaire de la fonction publique a réalisé pour le 

Conseil général du Jura un « état des lieux des politiques des conservations départementales 

de France afin de réaliser un “rapport d’aide à la conception de la politique de la conservation 

départementale du Jura” »20. Enquête non exhaustive, elle propose un rapide recensement sur 

les missions, les moyens et les actions des trente-et-une coordinations départementales qu’elle 

a identifiées, sans pour autant exposer de réelles analyses et conclusions globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la lecture de ces différentes études ou états des lieux et à leur image, nous 

avons choisi d’établir notre terrain d’étude à toute la France métropolitaine21. Afin que notre 

enquête soit la plus exhaustive et la plus complète possible, nous l’avons divisée en trois 

étapes et somme parvenus à une méthodologie constructive en pyramide. 

La première phase, lancée dès mai 2012, a été constituée par le recensement et la 

description sommaire de toutes les coordinations départementales des musées. Deux méthodes 

ont été utilisées pour effectuer cette investigation : dans un premier temps, nous avons 

consulté les sites Internet des Conseils Généraux, puis dans un second temps, nous avons 

envoyé un mail à tous les Départements métropolitains (en passant par l’accueil ou par la 

direction de la Culture et assimilés) pour leur demander s’ils avaient une coordination 

départementale des musées. Nous définissions alors ce terme comme étant un service 

administratif chargé de mettre en œuvre la politique du Conseil général en matière de musées 

                                                 
19 Ibid. 
20 LENG Stéphane, Synthèse de l’enquête sur les Conservations départementales en France, document interne 
au Conseil général du Jura, 2005, 27 p. 
21 Seule l’étude réalisée par Geneviève Roche-Bernard cite une conservation départementale d’outre-mer, celle 
de la Martinique, toutes les autres se consacrent exclusivement à la métropole ; 

Figure 3 
Carte des conservations 

départementales recensées en 2005 
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ou plus largement de patrimoine culturel, dont les missions peuvent être de l’ordre de la 

responsabilité scientifique et technique, du conseil et de l’accompagnement de projets menés 

par des musées du département, de la formation continue du personnel scientifique et/ou du 

relais entre les musées en vue de la création d’un réseau. Cette définition était volontairement 

assez large pour englober les très diverses actions que réalisent les Départements et pouvoir 

ainsi trier par nous-mêmes les coordinations départementales des musées, selon nos propres 

critères. Cela a apporté également un bénéfice : devant la largesse de cette définition, les 

Départements ont souvent précisé le cadre et les missions de leur coordination départementale 

des musées, ce qui nous a permis de bien saisir l’importance de la diversité et du cas par cas. 

Environ les trois quarts des Départements ont répondu à notre demande électronique, nous 

avons contacté les autres par téléphone22. Ainsi, nous avions identifié, fin septembre 2012, 

une petite cinquantaine de Départements menant une politique muséale globale23. 

Après ce premier aperçu et grâce à nos différentes lectures, nous avons mis au point un 

long questionnaire comprenant une quarantaine de questions divisées en sept parties : création 

et développement, rôle, missions, organisation, moyens (humains, matériels et financiers), 

actions et limites. Au cours de l’élaboration de cette deuxième phase, nous avons pris contact 

avec différentes institutions24, leur proposant un travail collaboratif afin de donner de 

l’ampleur à notre démarche et d’appuyer notre envoi auprès des Départements par un 

organisme officiel. Ces démarches se sont finalement révélées infructueuses. Fin novembre 

2012, cette enquête informatique a été envoyée  par nos propres moyens à la totalité des 

Départements (même si nous avions réalisé un premier recensement, nous avons voulu le 

confirmer). Au total, fin mars 2013, une soixantaine de Départements avait répondu à notre 

questionnaire, dont trente-deux coordinations départementales des musées. Au vu de la 

richesse des réponses offertes par les Départements et afin de ressortir de cette enquête le 

maximum d’informations, nous avons décidé d’extraire ces données et d’établir une fiche 

pour chacune des coordinations départementales des musées. Souhaitant proposer une analyse 

complète des coordinations, nous avons fait un travail de recherche assez approfondi sur les 

services identifiées comme appartenant à notre étude mais qui n’ont pas répondu à notre 

                                                 
22 A l’exception d’un ou deux Départements, nous avons été en contact avec la totalité des Départements 
métropolitains. 
23 C’est-à-dire qui n’était pas uniquement propriétaire d’un musée départemental. 
24 La Direction générale du Patrimoine, l’Assemblée des Départements de France, l’Association Culture et 
Département, l’Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France, … ont été 
contactées afin de leur proposer une collaboration ou de leur demander un soutien. Seules les deux dernières 
organisations ont répondu favorablement à notre requête, cependant leur délais pour pouvoir mettre en place ce 
genre de démarche étant plus longue que nous le souhaitions, nous avons choisi de poursuivre cette enquête de 
manière autonome. 
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questionnaire informatique25. Chacun des services que nous avons retenus comme 

coordination départementale des musées a donc sa propre fiche descriptive, qu’il est possible 

de consulter dans notre troisième partie. Après ces analyses unilatérales, nous avons procédé à 

une analyse transversale et à l’essai d’une typologie dont la synthèse est ici présentée. 

La troisième phase de notre enquête a consisté à s’approcher au plus près des 

coordinations départementales des musées, de leur fonctionnement, de leurs missions, de leurs 

choix. Pour ce faire, nous avons pris contact avec divers responsables de services en leur 

proposant un entretien pour approfondir leurs réponses à notre questionnaire. Ces échanges 

ont eu lieu entre mars et juillet 2013 et nous ont permis de réaliser des études de cas afin de 

présenter concrètement les différentes problématiques des coordinations départementales des 

musées.  

 

Grâce à cette enquête, nous avons recensé quarante-sept coordinations départementales 

des musées présentes dans les Départements suivants [fig. 4, page suivante] : Ain, Allier, 

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal, 

Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Gers, Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, 

Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, 

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées Atlantiques, 

Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, 

Yonne, Essonne et Val d’Oise. 

Respectant notre définition des coordinations départementales des musées, nous n’avons 

pas pris en compte les services des Conseils généraux s’occupant uniquement des musées 

départementaux ou de l’instruction des demandes de subventions (néanmoins, nous en 

parlerons quelque peu dans notre essai d’une typologie26). 

 

 
 

 

 

                                                 
25 Soit nous avons trouvé des documents, sur internet ou par des études au cas par cas, assez bien détaillés, soit 
nous nous sommes entretenu directement au téléphone avec certains responsables de coordinations 
départementales des musées afin d’avoir toutes les informations pour réaliser nos fiches. Seule celle des Deux-
Sèvres est incomplète car nous n’avons trouvé que très peu de choses et nous n’avons pas trouvé de réponse à 
nos questions en appelant le Conseil général. 
26 Deuxième partie – Essai d’une typologie et étude de cas, 6. Politique muséale des départements sans action 
scientifique ou méthodologique pour les musées du territoire, A. Les conservations des musées départementaux, 
B. L’instruction des demandes de subvention, pp. 104-108. 
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Depuis 1992, cinq recensements ont été menés par des institutions différentes, donnant 

autant de photographies de la politique muséale des Départements à un instant T. Les chiffres 

avancés par ces études sont très divers (24 en 1992, 35 en 1996, 45 en 1999, 24 en 2002 et 31 

en 2005) et relativement difficiles à analyser. En effet, chacune de ces études a sa propre 

définition, les chiffres donnés ne correspondent donc pas toujours à la même chose. De plus, 

ces enquêtes, bien qu’elles aient la volonté d’être exhaustives, ne le sont pas la plupart du 

temps. Seule celle menée par Fabrice Denise et la Direction des Musées de France en 1999 a 

pour terrain d’étude l’ensemble des Départements métropolitains (dans les autres cas, les 

auteurs ont diffusé un questionnaire et se sont limités à l’analyse des réponses qu’ils ont eu, 

les Départements qui n’ont pas répondu ne sont donc pas analysés).  

A l’image de l’enquête de 1999, nous avons établi le contact, par mail, téléphone, ou grâce 

à notre questionnaire informatique avec la quasi-totalité des Départements français. Nous 

pouvons donc prétendre présenter une enquête exhaustive. 

Figure 4 
Carte des coordinations départementales des musées en 2013 

 
NB. Les coordinations départementales des musées identifiées en vert foncé sont celles qui 
ont répondu à notre questionnaire informatique. 
À partir de cette figure, toutes les figures présentées dans cette étude sont issues de notre 
enquête et ont été réalisées par nos soins. 
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Les coordinations départementales des musées sont, nous le répétons, des services très 

différents au sein des administrations départementales : chaque Département a imaginé un 

type de fonctionnement, une série de missions, une place dans l’organigramme, etc. C’est 

pourquoi, si les données de l’enquête nationale que nous avons conduite nous donnent bien un 

état des lieux de la situation actuelle en France, nous avons choisi de les présenter de manière 

problématisée autour de sujets centraux. En effet, les coordinations départementales des 

musées sont des services qui posent question: comment l’État et le ministère de la Culture 

doivent-ils les considérer et travailler avec elles ? Quelle place les Départements peuvent-ils 

ou veulent-ils leur donner ? Les coordinations départementales des musées doivent-elles être 

rattachées à la Culture, à la Solidarité, au Développement ?  

Nous avons souhaité proposer une lecture de la situation actuelle des coordinations 

départementales des musées sous deux angles principaux. Le premier s’intéressera à la place 

qu’occupent les coordinations départementales des musées dans le paysage culturel français, 

ainsi nous tenterons de comprendre pourquoi et comment les Départements ont créé de tels 

services ? Nous avons souhaité donner une certaine profondeur à cette analyse en s’appuyant 

à la fois sur les données récoltées durant notre enquête mais également sur les chiffres ou les 

observations des études précédentes. Le second angle de lecture recentrera le propos sur les 

actions proposées par les Départements, nous analyserons les enjeux et les conséquences de la 

mise en place des coordinations départementales des musées. En effet, quelques services ont 

aujourd’hui plus de quarante ans et une grande partie s’appuie sur une expérience d’une 

vingtaine d’années, il est donc possible d’étudier l’évolution de leurs missions, de leurs 

actions et de proposer un examen approfondi de leur fonctionnement. 
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1. Une suppléance aux rôles de l’État et des municipalités 

 

 « Le XXIe siècle sera culturel, 

et ce jusqu’en nos territoires les plus décentralisés »  

VONAU Jean-Laurent, Dernières nouvelles d’Alsace, 

 2 déc. 2006 

 

Les coordinations départementales des musées ont, selon notre définition, pour rôle 

essentiel une (ou des) action(s)27 auprès des acteurs muséaux de leur territoire, sans qu’il 

s’agisse nécessairement d’établissements ou de collections étant la propriété du Département. 

Pourtant, d’après les premières lois de décentralisation, qui reconnaissent aux Départements le 

statut de collectivité locale à part entière28 (c’est-à-dire qu’ils « s’administrent librement par 

des conseils élus »29), chaque collectivité locale « règl[e] par [ses] délibérations les affaires de 

leurs compétences »30 sur leur territoire. Autrement dit, si chaque administration territoriale 

est autonome, elle a des compétences délimitées par des cadres législatifs et n’est responsable 

légalement qu’en ce qui concerne ses propres affaires. De plus, ces lois précisent qu’une 

collectivité territoriale ne peut pas exercer de tutelle sur une autre31. 

Il est alors étonnant de remarquer que quarante-sept Départements ont fait le choix de 

s’impliquer dans des affaires qui ne leur incombent pas, voire de s’investir dans des 

responsabilités qui sont celles d’autres collectivités. Comment expliquer ces faits ? Quel 

échelon administratif est responsable en matière de musées et de patrimoine en général ? Des 

textes législatifs viennent-ils soutenir la démarche des Départements ? 

 

                                                 
27 Nous employons le terme action pour définir aussi bien indifféremment les actions conceptuelles (conseil, 
avis, soutien, etc.) que les actions concrètes (participation à des projets, partenariat important, responsabilité 
administrative ou scientifique, etc.). 
28 MOULINIER Pierre, « Il ne faut pas réduire les textes de 1982 et 1983 aux seuls transferts. Ils ont d’abord 
pour effet d’ériger les départements et les régions en collectivités territoriales de plein exercice, et notamment de 
faire passer l’exécution des décisions des assemblées du préfet au président du conseil régional ou général », 
« Décentralisation culturelle » in Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959, dir. 
WARESQUIEL (de) Emmanuel, Larousse, Paris, 2001, p. 196. 
29 Extrait de l’article 1 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux libertés des communes, des départements 
et des régions. 
30 Extrait de l’article 1 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'État. 
31 L’article 2 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que « les transferts de compétences prévus par la présente loi au 
profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser l’une de ces collectivités à établir ou 
exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles », cet article est repris mot pour 
mot dans l’article L1111-3 du code général des collectivités territoriales. La révision de la Constitution en 2003 
y a introduit également cette notion, article 72 – alinéa 5 : « aucune collectivité territoriale ne peut exercer de 
tutelle sur une autre ». 



Première partie 
Repères et analyse 

 30 

A. L’exercice d’une compétence étatique 

 

Les compétences liées à la Culture ont toujours été le propre de l’État et, depuis 1959, de 

son ministère de la Culture et de la Communication. Les lois Deferre du début des années 

1980, entérinant le début de la décentralisation des compétences de l’État, n’ont pas 

réellement redistribué les cartes culturelles et patrimoniales. Les trois types de collectivités 

locales doivent simplement « concour[ir] avec l’État à l’administration et à l’aménagement du 

territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à 

la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie »32. 

 

� La non légitimité des Départements en tant qu’expert muséal 

En ce qui concerne plus particulièrement les établissements muséographiques l’article 62 

de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 déclare : « les musées des régions, des départements et 

des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle 

technique de l'État »33. Les musées sont donc considérés officiellement comme appartenant 

aux affaires de leur collectivité de tutelle, cependant l’État reste le garant et l’inspecteur des 

aspects scientifiques (discours tenus sur les collections, formations des professionnels, etc.) et 

techniques (conservation et restauration des collections, inventaire, etc.) des musées34. 

La loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France, dite loi Musées, proclame 

également cette répartition avec l’article 5 : « Les Musées de France bénéficient, pour 

l’exercice de leurs activités, du conseil et de l’expertise des services de l’État et de ses 

établissements publics. Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État » et 

l’article 27, qui reprend l’article L. 1423-1 du Code du Patrimoine : «  Les musées des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité 

dont ils relèvent ». 

Ces différents textes de loi réitèrent le fait que les collectivités locales, et à fortiori les 

Départements, ne sont compétentes que pour la gestion de leurs propres affaires et donc, avec 

leur application à la question culturelle, de leurs propres propriétés muséales et patrimoniales. 

Les services départementaux en faveur de l’ensemble du patrimoine territorial sont de réels 

                                                 
32 Extrait de l’article 1 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les Départements, les Régions et l’État. 
33 Extrait de l’article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative 
à la répartition des compétences entre les communes, les Départements, les Régions et l’État. 
34 Il est important de préciser qu’aujourd’hui l’État n’a de compétence que sur les musées qui ont le statut de 
Musée de France. Les musées n’ayant pas ce statut ne sont d’ailleurs pas reconnus par l’État en tant que musée, 
aucun texte juridique n’encadre leur pratique.  
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choix politiques35. C’est un cadre capital pour comprendre les différentes problématiques des 

coordinations départementales des musées. La majorité des personnes interrogées dans notre 

enquête insiste sur ce fait : il ne s’agit absolument pas d’une compétence obligatoire du 

Département36. « On [les coordinations départementales des musées] est vraiment au cœur des 

compétences facultatives et des choix politiques […] qui ne sont pas forcément structurés, au 

gré des opportunités »37. De cette première appréciation en découlent deux autres : 

- d’une part, la création et le maintien d’une coordination départementale des musées au 

sein du Conseil Général ne sont assurés que par la volonté des élus. Il est donc parfois 

difficile de se projeter dans un travail de longue haleine, sachant que l’existence même du 

service (ou des missions) peut être remise en cause à chaque élection (tous les 3 ans, la moitié 

de l’assemblée départementale est soumise au vote des électeurs) ; 

- d’autre part, les interventions du personnel des coordinations départementales des 

musées auprès des acteurs culturels du territoire n’ont aucune légitimité. En effet, si quelques 

conventions sont signées entre les Départements et les Communes pour une délégation de 

service dans le cas d’actions durables voire pérennes, toutes les actions ponctuelles, tel que 

peut l’être le conseil, ne sont pas fondées sur une réglementation. L’objectif des coordinations 

départementales des musées peut alors être mal perçu, « un conservateur départemental n’est 

pas un super conservateur d’un département, or quand la conservation départementale du 

Gard a été créée en 1988 elle a été mal perçue par les autres conservateurs qui n’ont pas su la 

positionner »38. Les coordinations départementales ne peuvent imposer leur manière de 

concevoir les projets aux propriétaires des musées, comme le dit Marie-Christine Braillard, 

conservatrice départementale des Alpes-de-Haute-Provence (04), elles sont « au service des 

communes "demandeuses", [sans] aucun lien hiérarchique..... »39. Ainsi, il est parfois difficile 

d’imaginer un schéma muséographique départemental global, équilibré et complémentaire. 

 

 

                                                 
35 « La création de conservations départementales […] relevait d’un choix politique, celui de mettre en place, 
bien au-delà de simples subventions, de manière volontaire, un service départemental chargé de mettre en 
cohérence un réseau de musées et d’apporter à ces derniers une aide scientifique et technique et, au-delà, de 
valoriser le patrimoine local », Association générale des Conservateurs des Collections Publiques de France 
(rédigé par Christophe VITAL), Livre blanc des Musées de France, février 2011, p. 11. 
36 La totalité des personnes interrogées de vive voix (face à face ou entretien téléphonique) nous a fait cette 
remarque.  
37 PELLETIER Aline, conservatrice départementale de l’Aveyron (12), extrait d’entretien, mai 2013. 
38 GIRARD Alain, conservateur départemental du Gard (30), extrait de son intervention dans la « Table ronde : 
les différents mode de gestion des musées » in Musées et Collections publiques de France, n°235-236, 
AGCCPF, 2002, Paris, p. 28. 
39 BRAILLARD Marie-Christine, conservatrice départementale des Alpes-de-Haute-Provence (04), extrait de ses 
réponses à notre enquête (questionnaire renseigné le 2 janv. 2013). 
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� L’influence des transferts de compétences culturelles en faveur des Départements 

Cependant les lois Deferre de 1982 et 1983, puis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales40 ont choisi de donner quelques compétences 

culturelles aux Départements. Lors du premier acte de la décentralisation, les bibliothèques 

centrales de prêt41 et les archives deviennent des établissements culturels sous la tutelle des 

Conseils généraux, mais aucune compétence culturelle n’est transférée aux Régions ou aux 

Communes (autre que la compétence administrative sur leurs propres établissements). Lors du 

deuxième acte de la décentralisation il est imposé aux Conseils généraux d’élaborer un 

schéma départemental de développement des enseignements artistiques et il leur est proposé 

de devenir propriétaire de monuments classés ou inscrits appartenant jusqu’à ce jour à l’État. 

Cette loi transfère également la responsabilité de l’inventaire du patrimoine culturel aux 

Régions, avec possibilité de confier cette mission aux Départements. 

Comme le dit Pierre Moulinier, les lois de décentralisation « n’effectuent aucun partage 

des responsabilités culturelles entre le ville, le département et la région »42, chacune a des 

responsabilités dans tous les secteurs patrimoniaux à différents niveaux. Pour autant, elles 

attribuent aux Départements un statut particulier43, comme si l’État les reconnaissait comme 

le niveau adéquat pour intervenir sur la vie culturelle du territoire. Dominique Vieville, en 

tant adjoint au chef de service de l’Inspection générale des Musées de France, déclarait en 

1993, « l’échelon départemental est un niveau que la Direction des Musées de France entend 

favoriser et développer dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’aménagement du 

territoire »44. C’est aussi ce que revendique le Livre blanc des Musées de France, vingt ans 

plus tard, « l’échelon départemental constitu[e] souvent, [dans le domaine des musées] 

comme dans bien d’autres domaines, l’échelle la plus pertinente »45.  

Il est d’ailleurs intéressant de lire l’historique de la création des différentes coordinations 

départementales, en ayant en tête  les dates des différentes lois de décentralisation [fig. 5, page 

suivante.].  Il est vrai que neuf coordinations départementales des musées ont été créées avant 

1981, nous ne pouvons donc pas dire que les lois de 1982-1983 sont les initiatrices de la 

                                                 
40 Cette loi est souvent vue comme le deuxième acte de la décentralisation. 
41 Les bibliothèques centrales de prêt deviendront en 1992, les bibliothèques départementales de prêt. 
42 MOULINIER Pierre, op. cit., p. 196. 
43 PERRET Jacques, « Les départements ont en commun d’être la collectivité territoriale qui a fait l’objet dans 
les loi de décentralisation de 1982 et 1983, du transfert le plus explicite de compétences culturelles », Les 
politiques culturelles des départements, BBF, T.42, n°5, Paris, 1997, p. 24. 
44 VIÉVILLE Dominique, « L’action de la Direction des Musées de France et la recherche des 
complémentarités » in Les départements et la gestion du patrimoine – Nouvelles missions, nouvelles structures, 
nouveaux réseaux, L’Observatoire des politiques culturelles et le Musée dauphinois, Grenoble, 1993, p. 60. 
45 Livre blanc des Musées de France, op. cit, p. 43. 
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politique des Départements en faveur des musées du territoire46. Il ne faut toutefois pas 

minimiser leur impact car les coordinations départementales des musées connaissent une 

croissance sans précédent dans les années 1980. Dix-sept services sont créés dans les dix ans 

suivant l’acte I de la décentralisation, soit plus d’un tiers des coordinations  existantes  

aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, des services anciens, comme l’inspection départementale des musées contrôlés 

du Calvados ou la conservation départementale de la Meuse, qui dépendaient auparavant des  

préfectures départementales (c’est-à-dire de l’État déconcentré), deviennent dès 1982 des 

services rattachés aux Conseils généraux.  

Après une légère déflation, au début des années 2000, le développement des coordinations 

départementales repart, doit-on y voir l’influence de la loi de 2004, acte II de la 

décentralisation ? On notera simplement qu’une coordination voit le jour en 2004 (Seine-et-

Marne) et que quatre sont créées en 2005, au lendemain de la loi (Hautes-Alpes, Cantal, Loire 

et Haute-Savoie).  D’ailleurs, et alors que la loi élargit les compétences patrimoniales des 

Départements, c’est une mission générale concernant le patrimoine (et non exclusivement les 

musées) qui est confiée aux coordinations du Cantal et de la Haute-Savoie. Véronique Breuil, 

                                                 
46 TULOUP Alain, « L’absence de texte sur la répartition des compétences dans le secteur du patrimoine 
n’empêche pas les départements de mener des politiques très ambitieuses », « Rapport entre l’État et les 
départements dans le domaine de la gestion du patrimoine, évolution historique, compétences et "règles du jeu" : 
l’exemple du Val d’Oise » in Les départements et la gestion du patrimoine – Nouvelles missions, nouvelles 
structures, nouveaux réseaux, op. cit., p. 16. 

Figure 5 
Évolution du nombre de coordinations  

départementales des musées 
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chargée de mission patrimoine au Conseil général du Cantal, donne comme enjeux du service 

au moment de sa création « l’élaboration de la politique patrimoniale autour des Monuments 

Historiques, du [patrimoine] non protégé au titre des Monuments Historiques, des Musées de 

France, des Pays d’Art et d’Histoire, etc. »47. 

 

� Une complémentarité et un partenariat avec les conseillers musées des Directions 

des Affaires Culturelles Régionales 

Créées en 1977, les DRAC (Directions des Affaires Culturelles Régionales) 

s’institutionnalisent réellement en 1981, puis en 1986 avec l’apparition des conseillers 

sectoriels (personnel d’État chargé des différents secteurs traditionnels dans lesquels 

interviennent l’État), dont le conseiller musée.  

« Le conseiller musée concourt à la mise en œuvre des orientations du Ministère de la 
Culture et de la Communication en faveur des "Musées de France". 

Les Musées de France, le plus souvent gérés par des collectivités ou des associations, 
sont placés sous le contrôle technique de l’État, et peuvent, à ce titre, bénéficier d’un suivi 
scientifique et d’une aide financière. 

Au sein de la DRAC, le conseiller musée est chargé du suivi des actions de 
valorisation et de diffusion (expositions, publications) sous-tendues par une politique 
d’élargissement des publics, de conservation et d’enrichissement des collections. 

Une aide peut également être accordée pour des études préalables et pour la réalisation 
de travaux dans le cadre d’une construction ou d’un aménagement muséographique des 
établissements »48. 

 
La présentation faite par le ministère de la Culture et de la Communication du conseiller 

musée est intéressante car elle permet de bien voir les similitudes et les différences avec le 

coordinateur départemental des musées, parfois appelé aussi conseiller musée (en Haute-

Loire, par exemple). Si les actions peuvent être sensiblement les mêmes, la légitimité est 

complètement différente nous l’avons vu précédemment. Le conseiller musée est le 

représentant de l’État et en cela il est tout à fait légitime dans sa position de conseil et 

d’injonction, il est l’inspecteur scientifique des Musées de France.  

Les coordinations départementales des musées peuvent donc être vues comme des 

services jouant sur les plates-bandes des conseillers musées DRAC, c’est d’ailleurs la réponse 

                                                 
47 BREUIL Véronique, chargée de mission du Cantal (15), extrait des réponses à notre enquête (questionnaire 
renseigné le 18 déc. 2012). 
48 Ministère de la Culturel et de la Communication, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Centre/La-DRAC/La-DRAC-et-ses-services/Le-Pole-creation-developpement-culturel-et-industries-culturelles/ 
Secteur-musees, consulté le 30 juillet 2013. 
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qui nous a été faite par certains Départements sans coordination49. Cependant si on examine 

les contextes de création des coordinations départementales, on s’aperçoit qu’une dizaine au 

moins a bénéficié de l’impulsion de la DRAC. Le service du Patrimoine culturel de Lot-et-

Garonne (47), par exemple, a vu le jour en 1994 grâce au cofinancement de la DRAC par le 

biais d’une convention de développement culturel, même chose pour le recrutement d’une 

chargée de mission sur le patrimoine culturel des Pyrénées-Atlantiques (64) en 1998. L’État 

reconnaît donc l’intérêt des coordinations départementales et encourage leur création, mais ce 

n’est pour autant pas une volonté claire et affichée du ministère, il soutient et propose au cas 

par cas. 

Nous n’avons pas interrogé de conseiller musée sur ce sujet, mais le personnel des 

coordinations départementales insistent sur la complémentarité entre leur rôle et les missions 

de la DRAC. Premièrement, les coordinations départementales interviennent généralement sur 

tous les établissements muséographiques du département, qu’ils aient le statut de Musées de 

France ou non. Elles permettent ainsi aux "petits" musées du territoire de se développer50, par 

du conseil scientifique, méthodique ou des aides financières. Geneviève Roche-Bernard, 

conservatrice départementale du Val d’Oise, le souligne : « j’ai une mission conseil, expertise, 

assistance sur l’ensemble des musées du département, quelque soit leur statut, labellisés ou 

non »51. C’est donc une mission plus large que celle de la DRAC, un rôle complémentaire. 

Deuxièmement, la tâche du conseiller musée est parfois colossale, dans des territoires étendus 

comme la région Rhône-Alpes ou très peuplés comme dans le Nord-Pas de Calais, le nombre 

de musées peut être très important et les sollicitations nombreuses. Les coordinations 

départementales des musées apportent alors un soutien de taille et elles travaillent en 

partenariat avec le conseiller DRAC. « La conservation du Haut-Rhin52 a été créée en juillet 

1999 à l’initiative de la DRAC Alsace, qui ne pouvait plus faire face aux demandes 

d’assistance émanant d’une quinzaine de petits musées contrôlés »53. Elles sont aussi plus près 

du territoire (surtout dans les grandes régions) et plus proches des élus locaux. 

                                                 
49 À la suite de Guy SAEZ et de Cécile MARTIN, rappelons que « bon nombre de départements n’ont pas une 
véritable politique patrimoniale, et s’en remettent à la DRAC », « Les départements et le patrimoine ou la 
gestion d’une double incertitude », in L’Observatoire des politiques culturelles, n°23, 2002-2003, p. 31. 
50 À ce propos lire particulièrement l’étude de cas du service Développement des musées thématiques du Nord, 
Deuxième partie – Essai d’une typologie et études de cas, 1. Les coordinations départementales pour les musées 
du territoire, B. L’accompagnement au développement des musées thématiques du Nord (59)50 – Étude de cas, 
pp. 73-77. 
51 ROCHE-BERNARD Geneviève, conservatrice départementale du Val d’Oise (95), extrait d’entretien,  
janvier 2013. 
52 La conservation départementale du Haut-Rhin (68) a aujourd’hui disparu. 
53 DENISE Fabrice, op. cit., p.34 (note 39).  
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Comme le dit Cécile Rivière, chargé de mission musée du Pas-de-Calais, le travail entre la 

DRAC et les coordinations départementales des musées doit se faire « en étroite 

collaboration. On échange et on essaie de se coordonner sur ce qu’on peut faire, on se 

complète, si la DRAC s’investit sur le récolement à un musée et bien nous on va aider un 

autre, ou le même mais sur autre chose »54.  

 

B. Le soutien aux communes, mission légale de solidarité 

 

Le Département, nous venons de le voir, n’est pas légalement la collectivité responsable 

du patrimoine et il n’est responsable que des musées qui lui appartiennent. Cependant, le 

Département est souvent la première porte vers laquelle se tourne les acteurs territoriaux, c’est 

une collectivité largement identifiée comme impliquée dans l’assistance et le social. « Les 

Départements sont ceux qui répondent à la solidarité »55 déclarait Marylise Lebranchu, 

ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique, sur 

l’antenne de France Inter en novembre 2012. 

 

� La légitimité des coordinations départementales des musées : l’article 23 de la loi 

n°82-213 

De la première loi de décentralisation56, nous retiendrons tout particulièrement  

l’article 23 : « Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à 

l’exercice de leurs compétences »57. À lui seul, cet article de la loi n°82-213 légitime les 

actions que mènent les Départements par leur coordination départementale des musées. 

Fabrice Denise l’explicite de la manière suivante : « de ce fait, une collectivité territoriale ne 

pouvant exercer une tutelle sur une autre [cf. article L1111-3 du code général des collectivités 

territoriales], des conventions passées entre le Département et les communes établissent de 

manière contractuelle le champ de compétences et les attributions de la conservation »58.  

En effet, si l’État exerce le contrôle scientifique des démarches faites vis-à-vis du 

patrimoine, ce sont les collectivités qui ont le devoir d’étudier, d’entretenir et de valoriser les 

                                                 
54 RIVIÈRE Cécile, attachée de conservation, chargé de mission musée pour le Pas-de-Calais (62), extrait 
d’entretien, mars 2013. 
55 LEBRANCHU Marylise, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique, 
extrait du « 7/9 », émission de France Inter présentée par Patrick Cohen le 15 novembre 2012. 
56 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux libertés des communes, des départements et des régions. 
57 Cet article se retrouve mot pour mot dans l’article L3233-1 du Code général des collectivités territoriales en 
vigueur aujourd’hui. 
58 DENISE Fabrice, op. cit., p. 9. 
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établissements muséographiques ou patrimoniaux dont ils sont propriétaires (article 62 de la 

loi n°83-66359). Il est important de comprendre la différence entre les compétences de l’État 

et celle des propriétaires, ce sont ces derniers qui doivent concrètement s’occuper de toutes les 

démarches concernant leur patrimoine. Le rôle de l’État est d’examiner, d’inspecter la 

politique menée par les propriétaires pour s’assurer qu’elle est en faveur de la protection du 

patrimoine. Les actions réalisées par les collectivités pour leurs sites peuvent devenir une 

charge non négligeable pour des petites communes qui n’ont pas toujours les ressources 

financières nécessaires. Les départements interviennent alors pour les soutenir dans leurs 

devoirs. 

L’article 23 est au centre du fonctionnement originel des coordinations départementales 

des musées et c’est par lui que les défenseurs de ces services interpellent les élus des Conseils 

généraux, leur rappelant leur devoir. Lors de journées d’étude portant sur les réseaux de 

musées60, Christophe Vital, conservateur départemental en chef de Vendée61, a d’ailleurs 

commencé son intervention en rappelant cet article disant qu’il était en quelque sorte « le 

socle de ce que peut faire un département en matière culturelle et de la création des 

conservations départementales »62. 

Cet article légitime certes l’action des Départements envers les musées des municipalités, 

mais il ne peut être considéré comme l’acte fondateur des coordinations départementales des 

musées. Il affirme clairement que le Département ne peut intervenir uniquement si les 

communes en font la demande. 

 
 

� Des services créés pour répondre à une demande du terrain 

Lors de notre enquête réalisée auprès des coordinations départementales des musées, il est 

apparu que pour près d’un tiers des services le « soutien aux communes63 qui le demandent » 

                                                 
59 « Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur 
activité est soumise au contrôle technique de l'État », extrait de l’article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
Départements, les Régions et l’État. 
60 Journées d’étude et de formation organisées par l’Association des Conservateurs de Midi-Pyrénées et par 
l’Association générale des conservateurs des collections publiques de France, intitulées Quels réseaux pour les 
musées : réseaux normés, réseaux choisis, réseaux virtuels ? qui se sont déroulées du 10 au 12 octobre 2012 à 
Toulouse et dans ses environs. Les actes de ces journées d’étude devraient paraître courant 2013. 
61 Notons que Christophe Vital était à ce moment là également le président de l’Association générale des 
conservateurs des collections publiques de France. 
62 VITAL Christophe, « Un réseau au coeur de la Réforme : les Conservations départementales - Historique, 
panorama au niveau national », Journées d’étude et de formation 2013 de l’AGCCPF, op. cit. 
63 Notons, ici, la spécificité française de l’administration territoriale : il existe 36 000 communes, souvent de 
petite taille ; les Départements sont alors davantage tournés vers l'espace rural et l'État, en revanche, est 
davantage tourné vers les grandes villes. 
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est à l’origine de leur création64 [voir fig. 8, p. 51]. Cette proportion s’élevait à plus de la 

moitié lors de l’enquête menée par la Direction des Musées de France en 199965. C’est le cas, 

par exemple du Service départemental des Musées du Maine-et-Loire, pour qui le recrutement 

d’une conservatrice départementale est dû à la « forte demande d’un appui professionnel de la 

part des musées »66 du territoire et au besoin de soutenir les communes propriétaires 

de Musées de France sans personnel qualifié (la conservatrice départementale devenant la 

responsable scientifique des musées en question). Un autre exemple est la coordination 

départementale des musées de l’Hérault où « en 1978, il s'agissait de créer une conservation 

départementale des musées qui aurait la responsabilité scientifique et technique des petits 

musées contrôlés du département situés dans des communes ayant trop peu de moyens pour 

rémunérer un conservateur »67.  

Ces coordinations départementales des musées s’inscrivent donc parfaitement en relation 

avec l’article 23 de la loi n°82-213 : ils interviennent pour épauler les communes et leur 

permettre de « répondre aux exigences des musées contrôlés par la Direction des Musées de 

France »68 (actuelle Direction générale du Patrimoine), c’est-à-dire que tous les musées 

contrôlés soient sous la responsabilité scientifique d’un professionnel présentant des 

qualifications sanctionnées par un concours de la fonction publique lié à la conservation du 

patrimoine69. Dans notre enquête, ce sont plus de 40% des coordinations qui ont déclaré avoir 

pour mission la gestion directe au moins un musée non départemental ou la mise à disposition 

de personnel départemental pour un musée du territoire. 

Encore aujourd’hui, cette assistance aux Musées de France du département est souvent 

une des raisons de l’existence des coordinations départementales des musées. Agathe Legros, 

conservatrice départementale de la Mayenne, explique que « la conservation départementale 

répond avant tout aux demandes des musées peu structurés, ne disposant pas de personnel 

scientifique »70. De la même manière dans le Morbihan, « un poste de conservateur en chef 

                                                 
64 30% des 46 coordinations départementales des musées (soit 14 services) pour lesquelles nous avons pu établir 
le contexte de création font référence à une demande d’assistance des communes de leur territoire. 
65 DENISE Fabrice, op. cit., p. 15. 
66 WEYGAND Sophie, conservatrice départementale au Conseil général du Maine-et-Loire, extrait des réponses 
à notre enquête (questionnaire renseigné le 3 déc. 2012). 
67 LAURENCE Pierre, responsable du Service Patrimoine au Conseil général de l’Hérault, extrait des réponses à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 18 déc. 2012). 
68 MARTIN François, conservateur départemental au Conseil général de la Nièvre, extrait des réponses à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 27 déc. 2012). 
69 « Les activités scientifiques des Musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels 
présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'État », article 6 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 
relative aux Musées de France. Avant 2002, les musées contrôlés devaient répondre aux mêmes exigences. 
70 LEGROS Agathe, Conseil général de la Mayenne, extrait des réponses à notre enquête (questionnaire 
renseigné le 21 janv. 2013). 
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est mis à disposition [par le Département à] deux Musées de France pour garantir le contrôle 

scientifique, participer au projet scientifique et culturel et ainsi assurer le maintien de 

l’appellation »71. 

Un autre fait montre que les coordinations départementales des musées ont au cœur de 

leurs actions le soutien aux musées du territoire : dix-huit d’entre elles (soit 37,5%) n’ont 

aucune mission sur les sites muséographiques ou patrimoniaux appartenant au Département. 

C’est-à-dire que leurs actions sont uniquement destinées à assister, accompagner, conseiller 

les responsables de musées, qu’il s’agisse de communes ou d’associations et parfois même de 

privés. Nous expliciterons leurs missions et leur fonctionnement, dans la deuxième partie 

consacrée à l’essai d’une typologie des coordinations départementales des musées72 où nous 

les avons classées en tant que coordinations départementales pour les musées du territoire.  

 

� La solidarité comme fondement des coordinations départementales des musées 

Guy Saez et Cécile Martin, qui travaillent à l’Observatoire des Politiques Culturelles de 

Grenoble, disent que  «  la diversité des dénominations de service reflète la variété des modes 

d’organisation adoptés par les Conseils généraux »73. Nous nous sommes donc attachés à 

étudier les qualifications des directions de rattachement des coordinations départementales 

des musées dans l’organigramme des Conseils généraux.  

Elles aussi nous révèlent l’importance des notions d’assistance, de soutien, de service, de 

citoyenneté74. Ce sont 20% des coordinations qui dépendent d’une direction ou d’un pôle 

mettant en avant la notion de solidarité [fig. 6, page précédente], comme nous le montrent ces 

quelques exemples : 

- Allier → Direction de la Solidarité et du Vivre Ensemble 

- Alpes-de-Haute-Provence → Pôle Service aux habitants 

- Finistère → Direction de la Solidarité 

- Hérault → Direction du Développement humain 

- Loire-Atlantique → Direction de la Citoyenneté 

- Loiret → Direction de la Citoyenneté et de la Cohésion sociale 

- Essonne → Direction de la Citoyenneté et de la Solidarité 
                                                 
71 BARRE Vincent, responsable administratif du Service des arts vivants et visuels, extrait d’un mail reçu le 29 
mai 2012. 
72 Deuxième partie – Essai d’une typologie et études de cas  I. Coordinations départementales pour les musées du 
territoire, p.p. 70-77. 
73 SAEZ Guy et MARTIN Cécile, op. cit., p. 32. 
74 Nous avons examiné le nom des pôles ou directions auxquels étaient attachées les coordinations 
départementales des musées au niveau hiérarchique le plus haut (dans la majorité des cas, le niveau juste au-
dessus des services étudiés est une direction concernant la Culture). 
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Figure 6 
Compétences des directions auxquelles  sont rattachées  

les coordinations départementales des musées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Ces pourcentages ont été établis d’après les directions de 45 des 48 CDM que nous  avons identifiées. Notons qu’une 
direction peut être rattachée à deux notions (ex. « Culture, jeunesse et territoire », Calvados), dans ce cas nous avons mis une 
demi-part dans chaque compétence concernée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coordinations départementales des musées ont ainsi souvent été créées pour gérer les 

demandes de subvention de la part de musées labellisés Musées de France ou non. 

 Mais la volonté était surtout d’associer à ces financements un accompagnement 

méthodologique et/ou scientifique en amont et/ou en aval, s’assurant ainsi de l’impact des 

subventions. Brigitte Benetteu l’explique très bien pour la conservation départementale des 

musées du Tarn, « l’idée pour les élus du département a été de créer un centre de ressources qui 

permet d’une part de limiter les saupoudrages de subvention, et d’autre part, d’aider les petites 

structures »75. Assurant ainsi toujours leur mission de solidarité et de soutien aux actions du 

territoire, les Départements sortent de la politique de guichet et créent des conventions, des 

schémas muséographiques, des réseaux, bref une réelle politique culturelle solidaire. Cette 

volonté n’est pas restreinte au domaine culturel, beaucoup de Départements parlent aujourd’hui 

ingénierie territoriale de manière large76. 

Pierre Moulinier résume très bien les enjeux actuels des politiques culturelles des 

collectivités départementales : « les Départements jouent en matière culturelle un double rôle 

qui en fait une collectivité intermédiaire entre les Communes et les Régions : comme les 

Communes, ils sont à la tête d’équipement collectifs qui obèrent fortement leurs finances, 

mais en outre, à l’instar des Régions, ils jouent un rôle de redistribution au profit des 

Communes, surtout rurales, des institutions et des activités culturelles locales »77. 

                                                 
75 BENETTEU Brigitte, conservatrice départementale du Tarn (81), « Un réseau au coeur de la Réforme : les 
Conservations départementales - Spécificités des Conservations départementales en Midi-Pyrénées », Journées 
d’étude et de formation 2013 de l’AGCCPF. 
76 Cf. Deuxième partie – Essai d’une typologie et études de cas, 4. Les coordinations des musées départementaux 
avec une mission informelle de conseil et d’expertise pour le territoire, B. Le service des musées départementaux 
de l’Aveyron (12) en période de transition – Étude de cas,  pp. 92-95. 
77 MOULINIER Pierre, Les politiques de la Culture en France, PUF, Paris, 2010, p. 76. 
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Les Départements n’ont donc pas de compétence générale sur les musées qui les obligent à 

intervenir auprès des établissements muséographiques de leur territoire, ce qui explique que 

plus de la moitié d’entre eux ne pratiquent pas de telles actions. Il s’agit plutôt du rôle de 

l’État, cependant Jean Guibal, conservateur départemental de l’Isère, l’indiquait dès 1993, 

« les prérogatives de l’État sont de l’ordre du contrôle réglementaire et du contrôle de 

l’application des normes scientifiques […] les missions de la Conservation du Patrimoine de 

l’Isère [s’en] distinguent nettement »78. Les coordinations départementales des musées 

accompagnent les acteurs muséographiques du territoire, soutiennent les initiatives, participent 

au développement des projets culturels. Elles répondent de ce fait à la mission de solidarité qui 

est attribuée aux Départements. 

De plus, la clause générale de compétence autorise les Départements à intervenir outre 

leurs compétences obligatoires pour mener des actions pour l’intérêt du territoire. Cette clause 

générale est « un concept juridique traduisant la capacité d’initiative d’une collectivité 

territoriale dans un domaine de compétences au-delà de celles qui lui sont attribuées de plein 

droit, sur le fondement de son intérêt territorial en la matière »79. Aussi, « la culture relève 

avant tout d’une [compétence] partagée où chaque partenaire doit trouver sa place »80. Les 

Départements sont donc tout à fait à même de s’investir dans l’aménagement muséal du 

territoire. 

                                                 
78 GUIBAL Jean, conservateur départemental de l’Isère, « La gestion du patrimoine entre nouvelle demande 
sociale et nouvelles responsabilités des départements » in Les départements et la gestion du patrimoine – 
Nouvelles missions, nouvelles structures, nouveaux réseaux, op. cit., p. 10. 
79 Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_générale_de_compétence, consulté le 31 juillet 2013. 
80 POTTIER Jean-Paul, « Les système d’organisation administrative, les musées et les réseaux – Le cadre 
départemental : la Lozère » in Musées et Collections publiques de France, n°226 - 2000/1, AGCCPF, 2000, 
Paris, p. 42. 
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2. Les coordinations départementales des musées : des outils pour le développement et 

l’aménagement du territoire 

 

 « L’un des moyens d’expression d’une volonté culturelle 

 est […] la création d’outils de gestion ou de développement culturel. »  

MOULINIER Pierre, Politique culturelles et décentralisation,  

CNFPT, Paris, 1995, p. 89. 

 

Les raisons principales des créations des coordinations départementales des musées sont, 

nous venons de le voir, la demande des communes de déléguer des missions trop lourdes pour 

elles et l’incapacité de l’État de faire face à cette demande. Les Départements ont alors 

accepté de suppléer ces deux collectivités, mais ils sont allés plus loin : ils ont assumé le rôle 

d’expert et se le sont appropriés pour en faire un outil propice à leurs missions de 

développement et d’aménagement du territoire. 

Cette évolution apparaît à l’examen des différentes études existantes sur les coordinations 

départementales des musées. En 1992, Geneviève Roche-Bernard recense les diverses 

missions confiées aux conservations départementales. Sur les quatorze missions nommées, 

seule une fait référence à une réelle politique d’aménagement du territoire : « conception 

d’animation au niveau du département : conférences, circuits, animations en milieu rural, 

muséobus… »81. Cette étude met par contre en avant « le souhait [des conservations 

départementales] de mise en place de politiques culturelles globales pour les musées au 

niveaux des départements, voire des régions »82. La grande enquête nationale de 1999 

insistait, elle, sur le peu de conservations départementales ayant un projet scientifique et 

culturel (qu’ils soient appelés ainsi ou schéma directeur, charte de qualité, projet de 

développement…). Dans les conclusions de cette enquête, Fabrice Denise et, par sa voix, la 

Direction des Musées de France encouragent les conservations à évoluer vers une « démarche 

de planification et de programmation »83. Ils insistent également sur le fait que « avec les 

conservations départementales, les musées, et plus largement le patrimoine culturel, 

participent désormais activement aux stratégies d’aménagement, contribuent au renforcement 

de l’attractivité du territoire et au développement qualitatif et quantitatif du tourisme 

                                                 
81 ROCHE-BERNARD Geneviève, Enquête sur les conservations départementales en France, document interne 
au Conseil général du Val-d’Oise, 1992, p. 2. 
82 Ibid. 
83 DENISE Fabrice, op. cit., p. 49. 
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culturel »84, ce qui constitue un réel tournant. Le cheminement vers l’utilisation des 

coordinations départementales comme outil pour l’aménagement du territoire se poursuit car, 

lors du dernier état des lieux sur les conservations départementales, en 2005, Stéphane Leng 

identifie vingt-deux conservations chargées de musées qui possèdent un réseau et plus d’une 

dizaine qui « met en place une stratégie de développement patrimonial afin de valoriser des 

itinéraires culturels »85. Enfin, en 2012, lors des journées d’étude et de formation organisées 

par l’AGCCPF sur les réseaux, les conservateurs départementaux de Midi-Pyrénées ont choisi 

de définir une conservation départementale comme répondant « au schéma : des collections, 

un territoire, un réseau »86. Les coordinations départementales des musées sont ainsi 

majoritairement passées d’un travail individualisé avec chaque musée demandeur à une 

politique muséale globale travaillant avec le territoire dans son ensemble, ce qui n’exclut pas 

le travail au cas par cas avec les musées mais ce travail se place au sein d’un projet à plus 

grande échelle. 

Il nous a donc semblé intéressant de voir comment, en 2013, les coordinations 

départementales mettent en place, de manière officielle ou dans les faits, des actions de 

développement et d’aménagement du territoire. Quelles sont ces actions ? Comment sont-elles 

présentées ? Quel est l’apport du territoire dans les différentes politiques choisies ? Et peut-

être quels sont les résultats du développement et de l’aménagement du (des) territoire(s) ? 

 

 

A. Des services pour accompagner et enrichir les actions locales 

 

Le développement du territoire est une notion qui nous semble important de définir et de 

différencier de l’aménagement du territoire, que nous étudierons dans un second temps. La 

définition du verbe « développer » proposée par le Petit Robert est « donner toute son étendue 

à quelque chose », celle du Larousse est « action de déployer ce qui était roulé ». Ce qui est 

capital dans ces deux définitions, c’est le fait qu’avant l’action il existe déjà quelque chose, 

une situation est déjà présente. L’acteur part de cette situation pour l’étendre, pour la 

                                                 
84 Ibid. 
85 LENG Stéphane, Synthèse de l’enquête sur les Conservations départementales en France, document interne 
au Conseil général du Jura, 2005, p. 13. 
86 BENNETEU B., ALBERTIN AM., HUE M., PELLETIER A. et ROORYCK I., « Les conservations 
départementales en Midi-Pyrénées », in Musées et collections publiques de France, n°267, Paris, 2013, p. 17. La 
définition complète est « des collections, un territoire, un réseau, gérés par des équipes sur site, sous l’impulsion 
scientifique et technique d’un conservateur ». 
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déployer. C’est exactement le cas du développement du territoire et des actions faites en ce 

sens par les coordinations départementales des musées.  

Les musées sont considérés par les collectivités comme des « pré-étendarts de leur 

politique, facteurs d’attractivité, de développement touristique [et] de vie culturelle 

intense »87. Les musées sont une vitrine, une présentation du dynamisme du territoire sur 

lequel ils sont implantés. De ce fait, les Départements s’investissent auprès des « petits » 

musées afin de les accompagner pour se développer… Ce rôle est confié aux coordinations 

départementales des musées. Stéphane Leng l’affirme clairement, dans sa présentation de la 

Conservation départementale du Jura en 2005, elle « est un outil de développement local »88. 

Lorsqu’on parle de développement culturel du territoire, il s’agit de partir de l’existant 

(toutes les structures, sites et autres lieux d’intérêt patrimonial ou culturel qui existent déjà) et 

de le faire évoluer, l’accompagner pour le structurer, le professionnaliser, le faire connaître, 

progresser, amplifier son action. Les Conseils généraux et les coordinations départementales 

ont bien compris l’intérêt de partir de ce qui existe sur le territoire. Preuve est l’importance 

des diagnostics ou recensements des structures muséales (ou culturelles) demandés par les 

Départements qui est le premier pas de la volonté de construire une politique culturelle 

départementale89. Avec un engagement dans le développement du territoire, les Conseils 

généraux répondent parfaitement à la demande locale et participent à la croissance culturelle 

du territoire sans nécessairement avoir le rôle d’incitateur et de porteur de projet. Ils sont les 

accompagnants, les partenaires. 

Il est d’ailleurs remarquable et significatif que près de 30 % des Départements aient 

rattaché leur coordination départementale des musées à une direction portant un nom se 

référant au « développement » ou au « territoire » [voir fig. 6, p. 40], pour exemple : 

- Ardèche → Pôle Territoire 

- Gard → Direction Développement territorial 

                                                 
87 Association générale des Conservateurs des Collections Publiques de France (rédigé par Christophe VITAL), 
Livre blanc des Musées de France, op. cit.,  p. 28. 
88 LENG Stéphane, Synthèse de l’enquête sur les Conservations départementales en France, document interne 
au Conseil général du Jura, 2005, p. 4. 
89 Nous ne donnerons ici que trois exemples, mais d’autres pourraient être exposés (voir la IIIe partie - Données 
de l’enquête) : 

- l’audit sur le recensement et l’état des structures muséales et patrimoniales du département du 
Calvados en 2002 afin de réfléchir sur une action globale du Conseil général dans le domaine des musées (cette 
réflexion n’a pas abouti à un changement de situation) ;  

- le diagnostic commandé en 1999 par le Finistère à Agnès Himeur sur douze équipements du 
département (musées dits « de société », centres culturels, monuments historiques) qui a abouti à la mise en 
place d’un réseau de musées et de sites ; 

- l’étude sur l’ensemble des « petits musées » du territoire du Nord réalisé par M.-O. de Bary et J.-M. 
Tobelem en 1990 qui aboutira à la départementalisation de plusieurs musées et dix-sept ans plus tard au 
recrutement d’une coordinatrice départementale.  
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- Mayenne → Pôle Territoire, Économie, Cadre de vie 

- Pyrénées-Atlantiques → Axe Développement économique et territorial 

 

� L’expertise méthodologique et scientifique  

L’un des premiers enjeux du développement des musées est la qualité de l’offre proposée 

et donc la mise à disposition du public d’un discours clair, structuré et vrai, c’est-à-dire fondé 

sur des données validées par des recherches. En effet, Christel Vanzal-Barde a tout à fait 

raison lorsqu’elle affirme que la « démarche muséale requiert des compétences très diverses et 

une rigueur scientifique [qui est] souvent absente [dans les] projets locaux »90. La principale 

mission des coordinations départementales des musées est alors d’apporter un regard extérieur 

et de donner des outils aux musées du territoire pour progresser vers la construction d’une 

méthodologie de projet. Cette méthodologie leur permettra de gérer et d’organiser au mieux 

les actions qu’ils souhaitent réaliser et fera ressortir l’importance de la recherche scientifique 

et de la vérification des données. « Le regard extérieur et l’expérience en terme de conduite de 

projet sont de nature à rassurer l’élu dans ses choix, et à aider les compétences locales à 

travailler selon un schéma cohérent pour revenir aux fondamentaux : analyse des collections, 

projet scientifique et culturel, programmation architecturale et muséographique, 

communication et diffusion »91. 

À l’examen des missions conduites par les coordinations départementales des musées, 

nous constatons que le conseil et l’expertise92 auprès des musées du territoire occupent 

environ 40 % des missions des coordinations départementales [fig. 7, page suivante]. Il est 

vrai que nous avons placé ces missions comme un élément discriminant dans notre définition 

des coordinations départementales des musées, ceci explique donc en partie ce pourcentage 

élevé. Mais l’examen des propos tenus par les professionnels des coordinations 

départementales dans notre enquête appuie la vocation de développement du territoire par 

                                                 
90 VANZAL-BARDE Christel, « Culture scientifique et tourisme : exemple du réseau des musées du Verdon », 
in Méditerranée, n° 107, 2006, p. 6. 
91 BENNETEU B., ALBERTIN AM., HUE M., PELLETIER A. et ROORYCK I., op. cit., p. 21. 
92 Précisons ici la différence que nous avons faite entre le conseil et l’expertise. Le conseil est une notion plus 
informelle, la plupart du temps aucune convention n’est signée (à l’exception d’une mission de conseil dans le 
cadre d’un réseau, avec pour figure de proue la coordination départementale). Les communes, les associations ou 
les musées se tournent vers le service départemental pour des questions ponctuelles ou pour l’accompagnement à 
distance de projets. L’expertise peut également être de l’accompagnement de projets, mais le coordinateur 
départemental est souvent plus engagé, il ne donne pas uniquement des conseils, il s’implique dans le travail sur 
le terrain (participation à des réunions de travail, suivi de chantier, référent scientifique, etc.). La mission 
d’expertise est également utilisée parfois pour décrire la position du coordinateur départemental lorsqu’il est le 
responsable scientifique de collections municipales ou associatives, mais ne gère pas l’administration. Il 
intervient donc uniquement en tant qu’expert des collections. Ces différentes actions sont dans la majorité des 
cas soumis à la signature d’une convention (qui peut être pour une année, pour un projet ou signée à l’origine et 
reconduite tacitement). 
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l’apport de conseil et d’expertise. Bernard Jacq, conservateur départemental du Finistère, 

déclare en effet qu’à la création de la conservation « il s'agissait de donner de la cohérence, 

du sens et des objectifs à des actions éclatées, […] existantes et grandissantes »93. La 

conservation des Alpes-de-Haute-Provence, elle, « met en place des outils et des dispositifs 

pour assurer la qualité scientifique des musées du territoire »94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coordinateurs sont donc identifiés comme les experts muséaux du territoire, vers qui 

les structures demandeuses peuvent se tourner. Ce sont des personnes qualifiées dans la mise 

en valeur du patrimoine et dans la gestion de projet culturel, ils sont  aptes   à   conseiller   et   

à accompagner les initiatives locales. Mais ce sont parfois les coordinations départementales 

qui vont chercher les acteurs locaux et qui leur proposent un partenariat afin de développer 

leurs idées à l’échelle du territoire. Il s’agit à ce moment là de « ne pas agir à la place des 

communes mais [de rendre leur] action possible par une diversité d’accompagnements 

                                                 
93 JACQ Bernard, conservateur départemental du Finistère, extrait des réponses à notre enquête (questionnaire 
renseigné le 20 déc. 2012). 
94 BRAILLARD Marie-Christine, conservatrice départementale des Alpes-de-Haute-Provence, extrait de ses 
réponses à notre enquête (questionnaire renseigné le 2 janv. 2013). 

Figure 7 
Missions des coordinations départementales des musées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NB. Ces pourcentages ont été établis d’après les  missions de 35 des 47 coordinations 
dép. des musées que nous avons identifiées. 
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(conseil, méthode, formation, mise en relation) au moins aussi déterminante que l’aide 

financière »95. 

 

� La professionnalisation des équipes : vers une autonomie ? 

Pour développer le territoire et l’offre muséale proposée par l’ensemble des acteurs, les 

coordinations départementales des musées proposent parfois la formation des personnels des 

musées. C’est une mission qui apparaît de manière assez faible (8%) dans les résultats chiffrés 

de notre enquête [fig. 7, page précédente], mais c’est parce qu’il s’agit souvent de formation 

informelle, c’est-à-dire par le conseil. Les données comptabilisées dans le graphique prennent 

en compte uniquement les coordinations départementales qui mettent en place des journées de 

formations, des stages, des réunions de travail... c’est-à-dire des actions de formations 

clairement organisées. Toutefois, la mission de formation du personnel des musées du 

territoire n’est officiellement demandée qu’à douze coordinations départementales parmi les 

trente-cinq qui ont répondu à notre questionnaire, soit seulement un tiers. 

La professionnalisation du personnel est principalement proposée pour les musées non 

labellisés Musées de France et surtout pour les musées associatifs. La conservation 

départementale du Maine-et-Loire, par exemple, différencie clairement ses missions envers 

les Musées de France, qui sont l’aide et l’accompagnement « à la structuration, au 

développement et à la rénovation »96, et celles envers les musées associatifs qui s’attachent 

plus au « soutien au développement et à tendre vers une professionnalisation »97. Dans ces cas 

là, la professionnalisation est surtout de l’apport de connaissances techniques, portant sur la 

conservation préventive, l’inventaire, mais aussi sur l’organisation d’une programmation 

culturelle, la mise en place d’exposition, etc. Il s’agit de former au mieux les équipes pour que 

les collections et les sites soient conservés et valorisés dans les meilleures conditions 

possibles. 

La principale différence entre la mission de formation des équipes et celle d’apporter des 

conseils aux équipes concerne la dimension temporelle. La professionnalisation signifie un 

travail méthodique et prédéfini sur un temps assez long pour permettre aux équipes d’évoluer 

d’un point A vers un point B. Les conseils sont très utiles, mais ils interviennent au coup par 

coup, selon les demandes et les besoins des musées, ils ne sont pas nécessairement intégrés 

dans la politique de l’établissement de manière durable. Les coordinations départementales 

                                                 
95 PERRET Jacques, op. cit., p. 27. 
96 WEYGAND Sophie, conservatrice départementale du Maine-et-Loire, extrait des réponses à notre enquête 
(questionnaire renseigné le 3 déc. 2012). 
97 Ibid. 
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peuvent jouer sur les deux tableaux. Mais elles tendent de plus en plus à travailler vers la 

professionnalisation afin de ne plus créer de situation de dépendance entre les « petits » 

musées et les Départements. Brigitte Benneteu, conservatrice départementale du Tarn, déclare 

clairement que l’objectif de sa fonction est que les musées puissent voler de leurs propres 

ailes et qu’ils n’aient plus besoin d’elle98.  

 

� La promotion et la communication des musées  

La notion de développement du territoire vient principalement du secteur du tourisme : 

développer culturellement un territoire, c’est le rendre attractif pour s’y installer, mais surtout 

pour venir y pratiquer ses loisirs, ses sorties culturelles, ses vacances. Le développement du 

territoire a pour objectif de faire venir des gens, des visiteurs dans les établissements 

muséaux, il ne peut donc se passer de la communication : pour attirer du monde un territoire, 

comme un musée, doit être connu et doit communiquer. La promotion de leurs actions 

représente un budget souvent très important pour les « petits » musées, ils expriment alors 

souvent la demande de mutualisation des moyens dans ce domaine et se regroupent pour ce 

faire en réseau. Ces réseaux se résument la plupart du temps à une plaquette commune de 

présentation des lieux et à un passeport qui permet aux sites de fidéliser les visiteurs locaux et 

de diffuser l’offre du territoire.   

L’aide en communication est une demande régulière des « petits » musées aux 

coordinations départementales des musées. Les réponses des services départementaux sont 

diverses. Il est intéressant de constater la distinction de deux écoles au sein de notre enquête :  

- certaines coordinations répondent très favorablement à cette requête : la promotion 

des musées non départementaux représente 11% des missions des coordinations 

départementales des musées [voir fig. 7, p. 47]. La Conservation départementale du 

Patrimoine du Jura est la coordinatrice et l’animatrice du réseau Juramusées qui est avant tout 

un outil de valorisation et de communication, avec la création de guides, d’un passeport, de 

circuits culturels ou de deux sites internet. 

- d’autres coordinations ont fait le choix de ne pas s’investir dans ces domaines de 

diffusion et promotion, soit pour se concentrer sur d’autres missions, soit parce qu’elles n’en 

ont pas les moyens financiers. La coordination départementale de la Mayenne n’a pas de ligne 

budgétaire, elle ne prend donc pas en charge le soutien sur la communication demandé par 

                                                 
98 BENNETEU Brigitte, entretien, octobre 2012.  
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beaucoup de musées. Le Département a choisi de proposer uniquement un soutien scientifique 

et méthodologie. 

Notons que ces deux écoles ont des frontières qui sont parfois poreuses, comme c’est 

le cas pour la coordination départementale de l’Yonne qui a participé à la mise en place d’un 

Passeport des musées de l’Yonne, mais qui refuse d’intervenir dans la communication des 

musées pour des raisons budgétaires (c’est d’ailleurs le seul domaine où la Conservation 

n’intervient pas). 

 

Les coordinations départementales des musées participent donc de par leur essence au 

développement du territoire, c’est devenu une de leurs compétences premières. Mais, nous 

venons de le voir, certains Départements vont encore plus loin, en créant des outils pérennes 

(outils de formation ou de communication) afin de rehausser la qualité de l’offre culturelle 

proposée et de renforcer l’attractivité du territoire. 

 

 

B. Des services pour initier et coordonner les actions culturelles 

 

Les Départements ont souvent le souci de développer au même niveau la globalité du 

territoire dont ils sont responsables. Ils cherchent alors à équilibrer et à répartir l’offre, et 

notamment les actions culturelles, sur les différents cantons. On parle alors d’aménagement 

de territoire.  

Revenons, une fois encore, aux définitions données par les dictionnaires. Pour le Petit 

Robert, aménager c’est « disposer et préparer méthodiquement en vue d’un usage 

déterminé ». Quand au Larousse, il définit le terme aménager comme « installer quelque 

chose dans un ensemble plus vaste ». Cela nous renvoie directement aux préconisations 

données par la Direction des Musées de France comme conclusion à l’enquête de 199999 : si 

les Conseils généraux veulent utiliser les coordinations départementales comme un outil 

d’aménagement du territoire, celles-ci doivent avoir « en vue un usage déterminé » global, 

chacune de leurs actions doit s’inscrire dans « un ensemble plus vaste ». Autrement dit, pour 

accomplir pleinement leur mission d’aménagement du département, les coordinations des 

musées doivent avoir un projet de service qui, tel le projet scientifique et culturel demandé 

aux Musées de France, doit être « un document qui définit les grandes orientations et les 

                                                 
99 DENISE Fabrice, op. cit. 
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stratégies […] pour les cinq ans à venir, en prenant en compte et en mettant en cohérence 

toutes les missions »100 et leur application à l’ensemble du territoire. Les missions des 

conservateurs départementaux « relèvent  [donc] de la coordination, de l’harmonisation et de 

la structuration d’une offre muséale et patrimoniale qui doit s’inscrire dans une politique 

culturelle départementale »101. 

Pourtant dans les faits, notre étude a montré un écart important entre l’utilisation par les 

Conseil généraux des coordinations des musées comme un outil participant à l’aménagement 

du territoire et la présence d’un schéma muséographique départemental clairement défini. Par 

exemple alors que plus de la moitié des coordinations départementales affirment participer à 

l’aménagement du département, seules cinq sur vingt-huit ont répondu « oui » à notre 

question « Existe-t-il un schéma muséographique départemental ? ». 

Par ailleurs, à une des premières questions de l’enquête qui concernait les motivations 

principales au moment de la création de chaque coordination départementale des musées, 

l’aménagement culturel du territoire est arrivé largement en tête [fig. 8]. Les Départements ont 

donc choisi de développer de tels services afin de participer à cet aménagement sans suivre 

pour autant les recommandations méthodologiques du Service des Musées de France. On peut 

alors se demander comment les coordinations départementales des musées s’investissent dans 

l’aménagement du territoire ? De manière générale, quels sont leur rôle et leurs moyens 

d’actions pour initier ou participer à l’aménagement du département ? 

                                                 
100 DIRECTION DES MUSÉES DE FRANCE, Muséofiche n°2 : Le projet scientifique et culturel, 2002, p. 1, 
consultable sur http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57167/442675/file/2_projet.pdf. 
101 POTTIER Jean-Paul, op. cit, p. 39. 

Figure 8 
Déclencheurs pour la création des coordinations départementales des musées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (développement  du  territoire,   mise  en  place  de  réseaux, mise en œuvre de la politique culturelle du Conseil général, 
etc.). 
NB. Nous n’avons pu établir le  déclencheur  que  pour  42  coordinations  départementales des musées, ces pourcentages 
sont donc sur une base de 42 = 100 %. 
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� L’aménagement du territoire : le maillage culturel 

Au fil de notre enquête, il est clairement apparu que les services étudiés participaient à 

l’aménagement du territoire par deux biais : ils s’investissent auprès de tous les acteurs 

locaux102 en tissant des liens et ils travaillent avec pour buts la cohérence et l’équilibre de 

l’offre muséale dans le département. Ces deux orientations de travail sont assez anciennes, car 

déjà Fabrice Denise déclarait dans son enquête à la fin des années 1999 : « les conservations 

départementales remplissent un vide. Elles sont les seuls organismes pouvant prendre en 

charge et améliorer sensiblement des musées locaux non contrôlés mais qui existent et peuvent 

posséder des collections de qualités. Ces services réalisent le maillage d’un territoire : ils 

constituent un filtre permettant de rationaliser une multitude de projets et de sélectionner selon 

des critères de pertinence et de complémentarité les sites structurants du département »103. 

Les exemples les plus parlants sont ceux de l’Ain et de l’Isère104 : ces deux Départements 

ont explicitement créé et missionné leur coordination départementale des musées dans le but 

de développer et d’aménager le territoire départemental. La conservation départementale des 

musées de l’Ain et l’ancienne conservation du patrimoine de l’Isère ont identifié plusieurs 

musées existants sur le territoire et leur ont apporté un sérieux soutien financier et technique 

ou les ont départementalisé, afin d’en faire des pôles muséaux impulseurs d’une dynamique 

culturelle locale. Ainsi, l’Ain a quatre musées départementaux et trois sites ouverts pour des 

expositions temporaires ou des animations et l’Isère gère dix musées départementaux. Ces 

divers établissements couvrent l’ensemble des territoires de manière équitable.  

Mais même sans aller jusqu’à départementaliser les musées, l’aménagement du territoire 

est une conséquence inévitable des actions des coordinations départementales des musées. 

Françoise Sarret, conservatrice départementale de l’Aude, le dit très bien : 

« l’accompagnement ou non de certains projets de musées induit [inévitablement] une 

orientation et un contrôle du paysage muséal départemental »105. À partir du moment où le 

Conseil général n’accorde pas systématiquement une aide équivalente à tous ceux qui 

                                                 
102 Si quelques coordinations départementales des musées ne travaillent pas avec les privés ou avec les Musées 
de France par exemple, la majorité intervient auprès de toutes les personnes demandeuses. Qui plus est, toutes 
les coordinations s’efforcent de travailler avec le plus grand nombre et si elles font le choix d’écarter de leur 
assistance un type de partenaire c’est généralement car d’autres services sont présents pour les aider. 
103 DENISE Fabrice, op. cit., p. 34. 
104 La conservation départementale de la Mayenne est aussi un exemple éloquent qui sera développé dans une 
étude de cas au sein de notre deuxième partie – Essai d’une typologie et études de cas, 3. Les musées 
départementaux qui ont une mission de conseil et d’expertise pour le territoire, B. Le Département de la 
Mayenne (53), initiateur de l’aménagement culturel de son territoire – Étude de cas, pp. 85-90. 
105 SARRET Françoise, « Les conservations départementales des musées en Languedoc-Roussillon » in Musées 
et Collections publiques de France, n°235-236, AGCCPF, 2002, Paris, p. 11. 
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demande un soutien, il agit forcément dans une démarche d’aménagement du territoire, 

consciemment ou pas. 

Les coordinations départementales cherchent également à travailler avec les acteurs 

locaux afin de mieux coordonner l’offre muséale. Sans avoir de pouvoir hiérarchique, elles 

peuvent favoriser les échanges et les mutualisations pour proposer une répartition des 

thématiques entre les musées. Selon Mariette Ricot, secrétaire de direction à la conservation 

départementale des musées de Vendée, celle-ci répond, entre autres, au besoin 

« d’harmonisation des Musées de France du département dans un souci de cohérence en 

évitant les doublons et la concurrence entre eux »106. De la même manière en Seine-et-Marne, 

la coordination départementale des musées a, selon sa directrice, pour enjeux actuels : « la 

lisibilité et la mise en cohérence des politiques culturelles […], ainsi que le  développement 

territorial (relais des bassins de vie) et le rééquilibrage territorial »107. 

 

� Les coordinations départementales des musées : des réseaux territoriaux ? 

À la suite de Saint-Simon et surtout du saint-simonisme108, la notion d’aménagement du 

territoire et celle de réseau se sont confondues : on aménage le territoire en y créant un réseau 

routier, médical, culturel, de communication, etc. Gabriel Depuy définit même le réseau 

territorial « comme un principe d’aménagement de l’espace »109, un « arrangement, une 

typologie des lieux »110. 

Nous avons déjà vu que les conservations départementales des musées sont parfois 

qualifiées comme des réseaux111 et notre enquête a montré que la mise en réseau des 

institutions muséales présentes sur le département apparaît en troisième position des missions 

demandées aux coordinations départementales des musées [voir fig. 8, p. 51]. Cela semble 

assez cohérent avec le fait que les coordinations départementales soient un des outils 

d’aménagement du territoire des Conseil généraux. Toutefois, le fait de définir 

fondamentalement les coordinations départementales des musées comme des réseaux nous 

questionne. Une conservatrice départementale nous a d’ailleurs déclaré « je pense que la 

                                                 
106 RICOT Mariette, extrait des réponses à notre enquête (questionnaire renseigné le 7 janv. 2013). 
107 LECAT Sophie, extrait des réponses à notre enquête (questionnaire renseigné le 7 mai 2013). 
108 MUSSO Pierre, Télécommunications et philosophie des réseaux – La postérité paradoxale de Saint Simon, 
PUF, Paris, 1997, 396 p. ; MUSSO Pierre, Critique des réseaux, PUF, Paris, 2003, 375 p. 
109 DEPUY Gabriel et al., Réseaux territoriaux, Groupe Réseaus, Paradigme, Caen, 1988, p. 13. 
110 Ibid. 
111 « Les conservations départementales en Midi-Pyrénées sont donc, en premier lieu, un réseau administratif 
territorial », BENETTEU Brigitte, « Un réseau au coeur de la Réforme : les Conservations départementales - 
Spécificités des Conservations départementales en Midi-Pyrénées », in Journées d’étude et de formation 2013 de 
l’AGCCPF. 
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notion de conservation départementale, dans le sens : emploi d’un conservateur par le 

Département pour l’aménagement et la mise en réseau muséographique du territoire, est 

totalement obsolète »112. 

Sans nous lancer dans un débat philosophique sur le concept de réseau, tentons de le 

définir afin de le confronter au fonctionnement et aux actions des coordinations 

départementales des musées. Un réseau est un ensemble de liens établis entre différents points 

(il peut s’agir de personnes, d’institutions, etc.), Pierre Musso identifie par exemple le réseau 

à un filet. L’application de cette définition aux coordinations des musées ferait que tous les 

musées avec lesquels chaque service départemental travaille, mais aussi la coordination, 

seraient les points et que les relations conventionnées ou non qui existent entre chacun 

seraient les liens. On se trouve alors face à plusieurs questions : quelle doit être la nature des 

liens qui unissent les points ? Tous les points doivent-ils être au même niveau ? En effet, dans 

l’organisation de travail des coordinations départementales avec les musées du territoire, les 

liens sont souvent propres à la collaboration entre le service du Conseil général et chaque 

musée, et donc tous différents. Aussi, la coordination départementale, sans être 

hiérarchiquement au-dessus, a une situation d’expertise et de conseil, elle n’est donc pas sur le 

même niveau que tous les autres points du possible réseau. Cependant, Evelyne Zacharie, 

responsable adjointe de la coordination des musées des Landes, écrit dans une étude en 2002, 

« un réseau de musée peut être défini comme un regroupement de différents établissements, 

articulés, la plupart du temps, autour d’une structure fédératrice »113. Les coordinations 

départementales pourraient-elles alors être considérées comme des réseaux parce qu’elles 

créent du lien ? Pas tout à fait, car lorsqu’on parle de réseau comme aménagement du 

territoire, il ne faut pas oublier la notion de maillage dont nous avons déjà parlé. Un réseau, 

c’est un maillage, un filet ; « le concept de réseau définit le passage, la transition et la 

liaison »114, c’est une « machine relationnelle »115. Le réseau est donc un outil de travail qui 

permet à ses membres d’échanger entre eux, de travailler en commun, de mutualiser leurs 

efforts. « La première représentation empirique d’un réseau est un ensemble de lignes et 

d’interconnexions, de chemins et de sommets »116.  Pourtant, l’étude des fonctionnements des 

territoires avec une coordination départementale des musées nous montre que les relations 

                                                 
112 Cette phrase ayant été prononcé lors d’un entretien informel où nous n’avons pas pu demander à la personne 
son accord pour être citée dans cette étude, nous préférons conserver son anonymat.  
113 ZACHARIE Evelyne, « Les musées en réseaux – Synthèse d’une étude de 1997 », in La Gazette des musées 
des Landes, n°5, octobre 2002, p. 4. 
114 MUSSO Pierre, 1997, op. cit., p. 44. 
115 BRESSAND Alain et DISTLER Catherine, cités par MUSSO Pierre, 1997, op. cit., p. 48. 
116 MUSSO Pierre, 2003, op. cit., p. 12. 
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entre les musées passent de manière générale par la coordination. Les cas où les musées 

travaillent en commun ou en mutualisation sans passer le service départemental sont peu 

fréquents. Les interconnexions sont donc largement absentes de l’organisation des 

coordinations départementales. 

Finalement, les coordinations départementales des musées permettraient d’organiser le 

territoire, de favoriser le développement d’actions culturelles, d’établir des relations entre le 

Départements et les musées du territoire. Mais elles ne peuvent être systématiquement vu 

comme des réseaux, car l’aménagement du territoire se fait parfois de manière uni-axiale (du 

Département vers les musées) et non dans une logique évidente de mise en relation des 

« musées associés »117.  

 

� Les différents réseaux crées par les coordinations départementales des musées 

Cependant, nous ne pouvons pas dire que les coordinations départementales des musées et 

les réseaux n’ont rien à voir. Un certain nombre de ces services utilisent les mêmes outils que 

ceux des réseaux, voire soutiennent ou animent des réseaux.  

Pour approfondir notre réflexion, il nous faut étudier au plus près le fonctionnement de 

chaque coordination départementale et ses rapports avec et entre les musées avec lesquels 

elles travaillent. Dans le souci de clarifier notre propos, nous avons identifié quatre schémas 

principaux (dans chacun de ces schémas le quadrilatère vert représente la coordination 

départementale des musées, les ronds bleus les musées du territoire et les triangles violet les 

musées départementaux) : 

 

 

 

 

 

 

 

1) FONCTIONNEMENT PRESCRIPTEUR – Dans ce schéma, la coordination départementale 

des musées assure principalement des missions de conseils et d’expertise auprès des musées du 

territoire. Elle n’a pas de schéma muséographique ou d’axe de développement défini à suivre, 

                                                 
117 Ce terme, très souvent employé dans les études liées aux coordinations départementales des musées, illustre 
bien notre propos : les musées du territoire sont considérés comme des institutions associées à la coordination, 
mais pas membre d’un réseau. 

Figure 9 
Fonctionnement prescripteur 
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elle répond uniquement aux sollicitations des acteurs culturels locaux. Dix-neuf coordinations 

départementales des musées de ce type ont été recensées.  

Ardèche, Hautes-Alpes, Aude, Calvados, Dordogne, Loire, Haute-Loire, Loire Atlantique, Loiret, 

Lozère, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haute-Savoie, Yonne, 
Essonne, Val d’Oise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FONCTIONNEMENT CENTRALISATEUR – Selon le principe d’un soleil, les coordinations 

départementales qui suivent ce schéma rayonnent : elles travaillent de manière autonome avec 

chaque musée mais suivent un projet de service, une politique culturelle départementale 

clairement établie (représentée par le rond rouge central). Chaque action s’inscrit donc dans 

une dynamique globale et selon des orientations prédéfinies. Une quinzaine de coordinations 

départementales des musées fonctionnent ainsi. 

Ain, Ariège, Aveyron, Gard, Hérault, Isère, Landes, Lot, Manche, Mayenne, Pyrénées-

Atlantiques, Seine-et-Marne, Tarn, Vaucluse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) FONCTIONNEMENT ANIMATEUR – La coordination des musées est ici l’initiatrice d’un 

réseau de musées (représenté en rouge), qui travaillent ensemble, principalement pour ce qui 

Figure 10 
Fonctionnement centralisateur 

Figure 11 
Fonctionnement animateur 
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concerne la  communication  et  des  actions  événementielles ponctuelles. Elle est l’animatrice 

de ce réseau, c’est grâce à elle qu’il existe et qu’il est vivant. La coordination est force de 

proposition et d’organisation, souvent aussi de financement. Dans la majorité des cas, le réseau 

ne survivrait pas à la disparition du service départemental. Seules huit coordinations 

départementales des musées se sont révélées suivre ce schéma. 

Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Finistère, Gers, Jura, Lot-et-Garonne, Savoie, Vendée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FONCTIONNEMENT SOUTENEUR – Ce cas représente les coordinations départementales 

des musées, qui ne sont pas membre d’un réseau mais favorisent et facilitent la mise en réseau 

des musées du territoire. Le service départemental peut soutenir financièrement les réseaux 

(représentés en rouge), leur proposer un accompagnement scientifique ou méthodologique… 

Ces aides sont proposées soit directement au réseau, soit à une tête de réseau identifiée. Nous 

avons dénombré cinq coordinations départementales des musées allant dans ce sens (le schéma 

n’est parfois pas aussi clair, mais l’encouragement des réseaux est toujours relativement 

important). 

Cantal, Drôme, Maine-et-Loire, Nord, Deux-Sèvres 

 

Finalement, ce qui est représenté en rouge dans les trois derniers schémas (et absent dans le 

premier) ce sont les interconnexions dont nous parlait Pierre Musso118, on peut donc qualifier 

les zones rouges « d’esprit de réseau ». Ces quatre schémas nous montrent distinctement que 

les coordinations départementales ne peuvent pas être définies systématiquement comme des 

réseaux : les zones rouges ne sont pas majoritaires. Moins d’un cinquième des coordinations 

                                                 
118 MUSSO Pierre, 1997, op. cit., p. 44 : « La première représentation empirique d’un réseau est un ensemble de 
lignes et d’interconnexions, de chemins et de sommets ».   

Figure 12 
Fonctionnement souteneur 
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départementales des musées est réellement au cœur d’un réseau auxquels tous les musées du 

territoire participent [fig. 13], un dixième contribuent à leur développement mais n’en font pas 

intégralement partie. Un tiers des coordinations départementales fonctionnent avec des 

interconnexions qui se font uniquement en interne, souvent parce qu’il s’agit des mêmes 

personnes qui dirigent ou qui sont les responsables scientifiques des différents musées. Enfin, 

le groupe dans lequel on trouve le plus de services départementaux est celui ou « l’esprit de 

réseau » est totalement absent, les actions se font au cas par cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, cette démonstration nous montre que les coordinations départementales des 

musées sont proches des réseaux par le fait qu’elles sont un « carrefour de rencontres »119, mais 

n’en constituent pas toujours un pour autant. 

                                                 
119 BENNETEU B., ALBERTIN AM., HUE M., PELLETIER A. et ROORYCK I., op. cit., p. 21. 
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Figure 13 
Répartition des coordinations départementales des musées 
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En étudiant à la fois les principales missions et les modes de fonctionnement des 

coordinations départementales des musées, il est très clair qu’elles sont devenues des acteurs 

importants dans le développement et l’aménagement culturels du territoire. Autrement dit, les 

coordinations départementales doivent « naturellement coordonner l’existant [soit 

développer], mais aussi pallier aux insuffisances de certains secteurs en corrigeant les 

déséquilibres [soit aménager] »120. Les actions des services départementaux dans ces 

domaines peuvent être explicites ou implicites : certaines optent volontairement pour la mise 

en place d’initiatives favorisant le développement (formation du personnel, aide à la 

communication...) et l’aménagement (rééquilibrage et cohérence entre les différents musées, 

mise en réseau...) ; alors que d’autres y participent sans suivre de directions prédéfinies 

(réponses à des sollicitations, participation à des projets muséaux, centre de ressources où les 

acteurs locaux se croisent, ...). 

Cette volonté des Conseils généraux de développer et d’aménager le territoire par la 

culture et le patrimoine donne des résultats. Les conservateurs de Midi-Pyrénées l’ont mis en 

avant dans leur intervention lors des journées d’étude sur les réseaux organisées par 

l’association générale des conservateurs des collections publiques de France121 : « Loin de 

desservir les Musées de France, cette politique d’accompagnement des projets participe au 

développement d’une offre touristique culturelle de meilleure qualité, apte à mettre en valeur 

un fond culturel commun, représentatif du territoire. (...) Éloigné d’un esprit de concurrence 

entre sites, il s’agit ici de travailler ensemble à une complémentarité des offres pour permettre 

aux publics de découvrir le patrimoine sous tous ses aspects (coproduction, thèmes communs 

d’exposition, etc.) en rendant le réseau visible. Il en résulte une irrigation du territoire par les 

publics, hors des fortes concentrations que constituent naturellement des grands 

établissements aux collections plus prestigieuses »122. 

 

 

 

 

                                                 
120 POTTIER Jean-Paul, op. cit, p. 42. 
121 Journées d’étude et de formation de l’AGCCPF de 2012 intitulées Quels réseaux pour les musées : réseaux 
normés, réseaux choisis, réseaux virtuels ?, op. cit. 
122 BENNETEU B., ALBERTIN AM., HUE M., PELLETIER A. et ROORYCK I., op. cit., p. 16. 
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La moitié des Départements français a donc choisi de s’investir dans le domaine des 

musées sans que cela soit une de leurs obligations, ni une prescription d’un quelconque 

organisme hiérarchique. Certains ont choisi de devenir propriétaire d’un musée, ou d’une 

collection, nous en parlerons à la fin de notre deuxième partie. Mais d’autres, nous venons de 

le voir, ont estimé qu’il était important d’agir en temps que chef de file et de soutenir les 

actions locales, voire parfois de les guider vers une politique muséographique générale. Ce 

choix, hautement politique, est tout à fait légitime car les Départements complètent ainsi un 

manque d’expertise et ordonnent quelque peu le terreau muséal français. 

Les différentes études réalisées sur la politique muséale et/ou patrimoniale des 

Départements ont d’ailleurs toutes conclu que cet échelon territorial était un niveau très 

intéressant pour initier, participer et organiser l’offre proposée dans ces domaines sur le 

territoire. Les coordinateurs départementaux des musées rejoignent évidemment ces 

conclusions, la position des Départements étant à la fois très ancrée dans le territoire et proche 

de ses habitants mais ayant tout de même un lien direct avec des organismes plus larges, 

régionaux ou nationaux. 

 

Qu’il s’agisse d’un service autonome ou d’une ou deux personnes dépendantes d’un 

service plus large, les coordinations départementales des musées sont, dans la majorité des 

cas, identifiées comme des acteurs du développement et de l’aménagement du territoire. Elles 

participent à la politique générale du Département, sans toutefois qu’un projet de service avec 

des orientations de travail et des objectifs soit présent ; bien que certaines coordinations 

départementales en aient. Cette absence de directions pour de nombreuses coordinations 

départementales et même parfois l’absence de réflexion réelle au niveau des élus du 

Département sur le fonctionnement de ces services entravent la mise en place d’un 

aménagement dynamique du territoire muséal, c’est-à-dire d’un territoire culturellement 

irrigué et réticulé. Les différents schémas des fonctionnements que nous avons présentés le 

montraient bien : beaucoup de coordinations départementales des musées fonctionnent au cas 

par cas, la véritable mise en réseau est finalement encore inhabituelle. 
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Cependant, l’impact des coordinations départementales des musées sur le développement 

culturel du territoire est indéniable : elles participent à élever l’offre proposée aux visiteurs en 

collaborant aux projets ou en s’investissant en amont auprès de leurs acteurs. Ce dernier point 

est très important car les actions mises en place par les coordinations départementales ont eu 

des conséquences jusque dans leur propre fonctionnement. Nous voulons exprimer par là le 

changement important qui s’est opéré dans les principales actions de ces services et ainsi dans 

leur essence même. En 1999, lors de l’enquête de la Direction des Musées de France, le rôle 

principal des conservations départementales des musées est d’assurer la « responsabilité 

scientifique et technique sur les musées du département dépourvus de conservateur »123, les 

musées associés sont donc les musées dont les conservations départementales sont 

responsables. Nous pensons que la notion de conservation départementale ayant des musées 

associés telle qu’elle est décrite ici est obsolète : lors de notre enquête, nous avons observé 

que seuls cinq services départementaux avaient la gestion directe de musées non 

départementaux. Certes, sans en avoir la gestion, certaines coordinations sont responsables 

des collections des « petits » musées pour le Service des Musées de France, mais il est apparu 

que les services départementaux des musées avaient désormais principalement un rôle de 

coordination culturelle du territoire. Ils sont de moins en moins responsable de sites, ou en 

tout cas de manière plus lointaine, c’est-à-dire avec des équipes sur place plus développées, et 

sont de plus en plus portés sur l’accroissement qualitatif et la rationalisation de l’offre 

muséale. De la réponse à la demande des « petits » musées à l’aménagement du territoire, les 

conservations départementales des musées sont bien devenues aujourd’hui des coordinations 

départementales des musées. 

 

En poursuivant sur cette voie, nous pouvons dire que les actions des services 

départementaux pour les musées du territoire s’impliquent dans la valorisation (et non plus 

seulement dans la conservation) de manière plus importante qu’il y a quelques années. Bien 

sûr, cette modification n’est pas présente que dans ces services, mais de manière plus générale 

on voit en France une réelle prise de conscience autour des politiques des publics. Cette 

évolution importante entraîne, elle aussi, un changement d’envergure dans les coordinations 

départementales qui s’était déjà esquissé lors des enquêtes précédentes : les services 

départementaux sont de plus en plus des services consacrés au patrimoine dans sa globalité. 

 

                                                 
123 DENISE Fabrice, op. cit., p. 11. 
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Département Depuis 

Ardèche 2002 (origine) 

Ariège 2006 

Calvados 1992 

Cantal 2005 

Drôme 1997 

Finistère 2009 (origine) 

Hérault 1999 

Jura 1994 

Landes 2004 

Loiret 2009 (origine) 

Lot-et-Garonne 1994 (origine) 

Meurthe-et-Moselle 2008 

Nièvre 1998 

Pas-de-Calais 2006 

Bas-Rhin 2009 

 

 

Il est évident que les différents transferts de compétences qui ont eu lieu en 1982 puis en 

2004124 ont orienté les Conseils généraux dans cette démarche. Ainsi, petit à petit les 

Départements se sont ouverts à la globalité du patrimoine présent sur le territoire et ont 

recruté du personnel pour permettre la conservation, l’étude et la valorisation de celui-ci. 

Ce changement a pu se faire de trois manières différentes :  

- la création d’un service départemental du Patrimoine, dans lequel l’ancienne 

coordination départementale des musées indépendante est incluse, c’est le cas par exemple du 

service du Calvados125 ; 

                                                 
124 En 1982, le premier acte de la décentralisation confie aux départements les archives centrales et les 
bibliothèques centrales de prêt. En 2004, les départements ont pu devenir propriétaires des immeubles classés ou 
inscrits de leur territoire ainsi des objets mobiliers qu’ils renferment et ont parfois reçu la responsabilité de 
l’inventaire général du patrimoine culturel (officiellement confiée aux régions). 
125 En 1992, le Conseil Général du Calvados crée une Conservation départementale du Patrimoine. Son objectif 
est alors de « faire connaître, sauvegarder, mettre en valeur le patrimoine et animer les sites »125 patrimoniaux. Il 
pré-existait à cette conservation, un poste au Conseil général pour les musées contrôlé du territoire, avec une 
mission d’expertise et de conseil. Avec la création de ce nouveau service, les actions auprès des musées ont été 
incorporées aux missions de la Conservation départementale, pour finalement disparaître et se limiter à la 
responsabilité scientifique de collections spécifiques (gestion administrative de ces musées par des associations 
ou des municipalités). 

Figure 14 
Coordinations départementales  

du Patrimoine  
(liste non exhaustive) 
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- l’intégration des missions concernant le patrimoine à la coordination départementale 

de musées, qui souvent change alors de nom comme l’a fait la conservation départementale de 

la Nièvre126. Dans ce cas, on note souvent une réduction importante du temps de travail 

consacré aux musées, surtout dans le cadre de services réduits à une ou deux personnes tel en 

Meurthe-et-Moselle127 ; 

- la cohabitation de deux services un pour le patrimoine, un pour les musées, par 

exemple dans l’Allier, le Nord ou la Vendée128. 

  

La confirmation du développement des coordinations départementales des musées (ou du 

patrimoine) et le maintien à un taux équivalent à celui de l’enquête nationale précédente du 

nombre de Conseils généraux s’investissant auprès des musées non départementaux montrent 

que ces services sont des organismes qui savent parfaitement s’adapter aux besoins de leur 

temps en ajustant leur fonctionnement. Cette transposition se fait en rapport avec les 

évolutions des trois intervenants : les modifications de la politique et de la législation muséale 

et patrimoniale de l’État, les changements dans la nature des demandes des communes et bien 

sûr les différents développements de la politique culturelle des Départements. 

Chaque coordination départementale des musées s’adaptent ainsi à ces différents facteurs, 

qui pour deux d’entres eux sont propres à leur territoire. Cela entraîne inévitablement une 

grande diversité de fonctionnement à l’échelle nationale, il est donc difficile d’établir une 

définition unique des coordinations départementales des musées. Afin de comprendre les 

grands principes des méthodes de travail, il serait intéressant de regrouper les services 

fonctionnant sensiblement de la même manière et de réaliser une typologie. 

 

                                                 
126 Le Conseil général de la Nièvre a également demandé à sa coordination des musées d’intégrer le patrimoine. 
Devenue alors Conservation départementales des Musées et du Patrimoine, l’équipe de vingt-cinq personnes a en 
charge l’archéologie, le patrimoine bâti ainsi que la gestion du musée départemental, du muséobus, la 
responsabilité de quatre musées municipaux, le conseil et l’expertise pour les autres, l’instruction de subventions 
pour l’ensemble des musées et des domaines patrimoniaux (restauration, MH, etc.). 
127 La conservatrice de Meurthe-et-Moselle a reçu, en 2008, la mission de l’Inventaire général du Patrimoine 
culturel, en plus de ses missions d’expertise auprès des musées et de responsabilité scientifique des collections 
municipales. Aujourd’hui, 80% de son temps est consacré aux musées. 
128 La Direction du Patrimoine Culturel de la Vendée va même jusqu’à découper son action pour le Patrimoine 
en trois services : un pour la Conservation des musées et des expositions, un pour les Sites patrimoniaux et un 
pour le Patrimoine architectural, mobilier et archéologique. Le Conseil général de l’Allier ou celui du Nord ont 
eux différencié le Patrimoine, les Musées départementaux et l’engagement du département auprès des musées du 
territoire. 
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Les diverses études129, qui ont été réalisées précédemment sur les conservations 

départementales des musées, ont proposé des typologies assez restreintes.  

Martine Sadion130, en 1993, différenciait simplement les conservations départementales 

mises à disposition des municipalités (où les conservateurs départementaux jouent 

uniquement le rôle de conservateur des musées municipaux sans personnel scientifique) et les 

conservations départementales à rôle départemental. Ces dernières sont considérées comme 

« créées par les Départements en vue d’établir une réelle réflexion politique départementale 

sur la culture [et mettant ainsi] à la disposition des collectivités locales une équipe technique 

compétente »131. Nous voyons bien que ce partage dualiste est un peu trop simpliste par 

rapport à notre définition des coordinations départementales des musées132 et que, si nous 

l’appliquons ici, quasiment tous les services iraient dans le deuxième type133. 

Fabrice Denise, lui, ne présente pas une typologie claire, il va même jusqu’à dire « plutôt 

que d’établir une typologie des conservations départementales, il nous a semblé plus réaliste 

d’opérer des regroupements autour de deux pôles : celui des collections et celui des 

publics »134. Cependant, dans sa première partie, l’analyse des fonctionnements des 

conservations départementales, il propose différents axes qui, une fois développés, pourraient 

devenir des types de conservations. Il distingue, par exemple, les « conservations pour les 

musées » et les « conservations pour les musées et le patrimoine ». Il sépare également les 

conservations départementales à réseau non départemental, « c’est-à-dire qui ne gère[nt] que 

des musées municipaux ou associatifs : 20 services recensés en 1999 »135 et les conservations 

départementales mixtes, « c’est-à-dire qui gère[nt] des collections départementales, 

municipales ou associatives : 25 services recensés en 1999 »136. Il recense également trois 

autres dispositifs départementaux : les « structures de soutien aux musées locaux [en 1999 : 

Allier, Pas-de-Calais, Loire-Atlantique et Bas-Rhin] qui ont des missions assez proches de 

                                                 
129 DENISE Fabrice, op. cit. ; SADION Martine, « Les conservations départementales des musées », in les actes 
du colloque intitulé Les départements et la gestion du patrimoine, organisé par l’Observatoire des politiques 
culturelles et le Musée Dauphinois, à Grenoble les 16 et 17 février 1993, pp. 21-23.  
130 Précisons que Martine Sadion était conservatrice départementale de la Drôme au moment de son intervention 
en 1993 au colloque Les départements et la gestion du patrimoine, ibid. 
131 SADION Martine, ibid., p. 21. 
132 Pour rappel voir l’introduction de cette étude, p. 15. 
133 C’était d’ailleurs déjà le cas à l’époque, car Martine Sadion ne donne qu’un exemple pour le premier type, 
celui de la conservation départementale de la Haute-Marne qui a aujourd’hui disparu, alors que pour le second 
type quatre exemples sont donnés (Ain, Ardèche, Drôme et Isère). 
134 DENISE Fabrice, op. cit., p. 32. 
135 Ibid., p. 24. 
136 Ibid. 
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celles des conservations départementales137 mais qui n’en ont ni le statut, ni le personnel 

spécifique, ni enfin les moyens financiers » , les « services administratifs pour les musées 

départementaux [en 1999 : Nord, Seine-et-Marne, Essonne, Indre-et-Loire et Seine-Maritime, 

qui] ne gèrent, au plan administratif, que le patrimoine propriété du Conseil général et  

les « dispositifs d’aide financière aux communes qui concernent les musées [en 1999 : Loire 

et Eure]. 

Il était important de rappeler ces précédentes classifications, car si pour notre essai de 

typologie nous nous appuyons avant tout sur les données recueillies par notre enquête, cet 

historique nous montre que les grands principes étaient déjà présents bien que non identifiés 

en tant que type. 

 

Par ailleurs, nous pensons qu’une classification des coordinations départementales des 

musées est intéressante et importante. Toutes les études sur ce sujet font ressortir l’extrême 

diversité des services départementaux s’occupant de musées. On citera simplement, pour 

exemple, l’étude faite en 1992 par Geneviève Roche-Bernard138 où les quatre parties de la 

synthèse s’intitulent « 1. Diversité des circonstances de création ; 2. Diversité des missions 

confiées ; 3. Diversité des moyens de fonctionnement ; 4. Diversité des développements 

envisagés ou souhaités »139. Pour autant, il nous a semblé opportun de montrer les 

ressemblances et les regroupements qui pouvaient se faire malgré cette hétérogénéité.  

Cette typologie a deux enjeux principaux, l’un envers les conservateurs départementaux, 

l’autre auprès des Départements et de leurs élus. À l’occasion des journées d’étude sur les 

réseaux140, organisées en octobre 2012, plusieurs conservateurs départementaux ou 

responsables de coordinations départementales des musées ont fait part de leur solitude et de 

leur manque de références extérieures par rapport à la politique muséale qu’ils mènent sur 

leur territoire. Grâce à cette typologie, ils pourront se positionner dans un état des lieux 

national, prendre du recul par rapport à leurs actions et, pourquoi pas, se tourner vers des 

collègues qui fonctionnent de la même manière qu’eux141. De plus, au niveau de 

l’administration départementale et des élus, cette typologie peut être utile de deux manières. 

Elle leur permettra également de situer le fonctionnement de leur service dans un contexte 
                                                 
137 Pour voir la définition des conservations départementales selon Fabrice Denise, voir l’introduction de cette 
étude, p. 14. 
138 Geneviève Roche-Bernard a réalisé cette étude en tant que conservatrice départementale du Val-d’Oise, poste 
qu’elle occupe toujours à ce jour. 
139 ROCHE-BERNARD Geneviève, op. cit., 1992, pp. 1-2. 
140 Journées d’étude et de formation intitulées Quels réseaux pour les musées : réseaux normés, réseaux choisis, 
réseaux virtuels ?, op. cit. 
141 Les coordonnées des différents services sont données dans la IIIe partie - Données de l’enquête. 
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national. Mais surtout, la typologie montrera l’étendue des actions possibles et donnera peut-

être des idées de création à des Départements hésitants ou des moyens d’évolution pour des 

services à bout de souffle. 

 

Présentons à présent notre proposition de typologie. Nous avons choisi de nous concentrer 

sur le fonctionnement des services : leurs missions, leur champ d’action et leur configuration. 

Nous nous sommes intéressés plus à la forme qu’au fond, c’est-à-dire que nous avons regardé 

par exemple si la coordination s’occupait uniquement des musées du territoire ou si elle avait 

aussi une action sur les musées départementaux. Cependant, nous avons mis dans un même 

type des coordinations qui interviennent uniquement sur la méthode et des coordinations qui 

interviennent également sur le contenu scientifique. 

Ainsi, nous avons distingué cinq types : 

- les coordinations départementales pour les musées du territoire  (p. 70), 

- les coordinations départementales responsables des musées départementaux et 

pôles ressource pour le territoire  (p. 78), 

- les musées départementaux qui ont une mission de conseil et d’expertise pour le 

territoire  (p. 84), 

- les coordinations des musées départementaux avec une mission informelle de 

conseil et d’expertise pour le territoire (p. 91), 

- les services départementaux ayant une mission sur quelques musées municipaux 

ou associatifs sans être un pôle ressource pour le territoire  (p. 96). 

Après une présentation de chacun de ces types, nous approfondirons chaque classification 

avec une étude de cas. Il est important de préciser, dès à présent, que les cas choisis ne 

doivent pas être considérés comme des cas idéaux. Ce sont des services qui ont retenu notre 

attention pour des raisons diverses et sur lesquels nous avons trouvé judicieux de mener une 

réflexion plus approfondie. « L’état actuel de chaque situation est aussi le portrait d’une 

collectivité locale, par les droits et les devoirs qu’elle se donne sur la politique locale de 

création de musées et par les pouvoirs qu’elle donne à la conservation départementale, service 

qu’elle a souhaité mettre en place »142. 

 

 
 
 

                                                 
142 SADION Martine, op. cit., p. 23. 
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1. Les coordinations départementales pour les musées du territoire 

 

A. Qu’est-ce qu’une coordination départementale pour les musées du territoire ? 

 

De manière très simple, nous avons choisi d’appeler coordination départementale pour les 

musées du territoire tous les services départementaux ayant des missions et menant des 

actions exclusivement auprès des musées non départementaux du territoire (qui sont souvent 

appelés les « petits » musées). 

À partir de cette définition, nous avons regroupé :  

- la Coordination des musées municipaux et associatifs de l’Allier (IIIe partie, p. IX), 

- la Conservation départementale des musées des Alpes-de-Haute-Provence (IIIe partie, p. XI),  

- la mission Patrimoine du service de l’Action Culturelle de l’Ardèche (IIIe partie, p. XV), 

- la Conservation départementale des musées de l’Aude (IIIe partie, p. XIX),  

- la mission Patrimoine du Cantal (IIIe partie, p. XXV),  

- la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Finistère (IIIe partie,  

p. XXXI) ,  

- le Réseau des musées du territoire au sein du service Patrimoine de l’Hérault (IIIe partie,  

p. XXXVII) ,  

- la Conservation départementale du Patrimoine du Jura (IIIe partie, p. XLI),  

- le service Conservation/Patrimoine de la Haute-Loire (IIIe partie, p. XLVII), 

- la Conservation départementale du Loiret (IIIe partie, p. LI), 

- le service Patrimoine du Lot-et-Garonne (IIIe partie, p. LV),  

- le service départemental des Musées du Maine-et-Loire (IIIe partie, p. LIV), 

- la Conservation départementale du Patrimoine de Meurthe-et-Moselle (IIIe partie, p. LXV),  

- le service du Développement des musées thématiques du Nord (IIIe partie, p. LXXV), 

- le service du Patrimoine culturel du Bas-Rhin (IIIe partie, p. LXXXIII),  

- la Direction des Affaires Culturelles de Haute-Savoie (IIIe partie, p. LXXXIX), 

- la Conservation départementale des Musées de la Vendée (IIIe partie, p. CIII), 

- la Conservation des musées de l’Yonne (IIIe partie, p. CV), 

- la mission Musées et Collections de l’Essonne (IIIe partie, p. CVIII), 

- la Conservation départementale du Val-d’Oise (IIIe partie, p. CIX). 
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Le principe des coordinations départementales pour les musées du territoire est d’apporter 

une expertise et des conseils pour la gestion des musées qui n’ont généralement pas de 

personnel qualifié. À ceci s’ajoute la volonté de participer au maillage patrimonial et/ou à 

l’aménagement culturel du territoire. 

Les actions portent sur divers axes : 

 - le soutien aux missions essentielles des musées locaux : valorisation, étude, 

inventaire, restauration, etc. (ex : la conservation des Alpes-de-Haute-Provence met un 

logiciel commun de gestion des collections à disposition de huit Musées de France et d’un 

musée associatif ; dans l’Aude, la conservatrice peut apporter « un soutien technique à la 

conservation de collections, à l’animation des musées, à l’étude et à la mise en valeur des 

collections »143 ; la mission Musées et Collection de l’Essonne intervient en tant qu’expert sur 

les projets de restauration ; etc.). 

 - la professionnalisation du personnel et des bénévoles des musées (ex : la 

conservation du Loiret a un centre de documentation accessible et organise annuellement un 

cycle de formation ; la chargée de mission du Bas-Rhin fournit un accompagnement 

technologique ou méthodique pour permettre à des acteurs non professionnels de monter et de 

faire vivre des projets ; etc.) 

 - l’ingénierie culturelle (ex : le service départemental des Musées du Maine-et-Loire 

peut intervenir en tant qu’expert pour des projets de structuration, de développement ou de 

rénovation des musées du territoire ; la conservatrice de Meurthe-et-Moselle est la référente 

lorsqu’il s’agit d’études, d’évaluations, de suivis de projet en ce qui concerne les musées 

locaux ; la Conservation départementale du Val-d’Oise apporte une expertise à la rédaction 

                                                 
143 Site du Conseil général de l’Aude, http://www.aude.fr/216-la-conservation-departementale-des-musees.htm, 
consulté le 20 février 2013. 

Figure 15 
Les coordinations départementales  

pour les musées du territoire 



Deuxième partie 
Essai d’une typologie et études de cas 

 72 

des projets scientifiques et culturels, elle suit, accompagne et assiste les restructurations de 

musées ; etc.) 

 - la mutualisation et la création de réseaux (ex : l’Allier a créé une réserve 

départementale ; la chargée de mission du Cantal a pour mission d’« encourager la mise en 

réseau des acteurs culturels afin de favoriser (…) la mutualisation des ressources humaines, 

matérielles et financières ; la Conservation départementale du Jura est la coordinatrice et 

l’animatrice du réseau Juramusées ; etc.) 

 - la diffusion de la communication des musées (ex : la Conservation départementale du 

Finistère a pour vocation « le rayonnement sur l’ensemble du territoire finistérien de [la] 

politique patrimoniale et muséale à l’attention des populations locales et touristiques »144 ; la 

Direction des Affaires Culturelles de Haute-Savoie assure la qualité et la promotion de son 

patrimoine et des musées de son territoire ; etc.) 

 - la responsabilité scientifique de musées dont le Département n’est pas propriétaire 

(ex : la responsable du service départemental de Lot-et-Garonne est, par convention, la 

conservatrice de deux Musées de France municipaux ; la Conservation des musées de l’Yonne 

a en charge la conservation de cinq musées municipaux ; etc.) 

 

Notons que même si nous avons fait le choix de regrouper ces vingt coordinations 

départementales des musées dans un même groupe, nous avons parfaitement conscience que 

des différences existent entre elles. Quelques unes sont importantes et il nous semble essentiel 

de les exposer ici. 

Toutes les actions données précédemment ne sont pas menées par toutes les coordinations 

départementales pour les musées du territoire, certaines ne choisissent par exemple qu’un ou 

deux axes de développement. 

Les conseils ou l’expertise apportés par les coordinations départementales peuvent être 

uniquement scientifiques, uniquement méthodologiques ou les deux. 

Dans certains Départements, la coordination départementale des musées n’intervient pas 

pour tous les espaces muséographiques du territoire. L’aide est parfois réservée aux Musées 

de France ou à l’inverse aux musées qui ne sont pas Musées de France, elle exclue parfois les 

musées privés, etc. 

Enfin, le soutien technique peut être assorti d’un soutien financier, mais ce n’est pas 

toujours le cas. 

                                                 
144 JACQ Bernard, conservateur départemental du Finistère, extrait de ses réponses à notre enquête 
(questionnaire renseigné le 20 déc. 2012). 
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B. L’accompagnement au développement des musées thématiques du Nord (59)145 – 

Étude de cas 

 

Le service du Développement des musées thématiques du Nord est une coordination 

départementale pour des musées du territoire car il s’agit d’un service départemental de 

conseil et de financement qui s’adresse uniquement aux établissements muséographiques qui 

n’ont pas l’appellation Musée de France146 et ne prend pas part dans la gestion ou l’animation 

des musées départementaux147. 

 

Le Nord est un territoire où l’activité muséale est en perpétuelle évolution, toujours en 

mouvement. La région Nord-Pas de Calais est la deuxième région, après l’Île-de-France, qui 

compte le plus de musées sur son territoire. Si, dans le Nord, une vingtaine de musées 

prestigieux, présentant principalement des collections de Beaux-Arts, représentent la majorité 

des visites, il ne faut pas sous-estimer la centaine de musées non labellisés qui accueillent 

environ 250 000 visiteurs par an148. Le Département du Nord l’a bien compris et a décidé de 

travailler avec ces musées, de les soutenir dans le but de « développer un aménagement 

culturel équilibré tout en prenant en compte les initiatives locales et dans une volonté de 

responsabiliser les acteurs territoriaux »149. 

Nous nous sommes alors demandé quelle place prend le Département du Nord dans 

l’aménagement muséal de son territoire ? Quelle est la particularité de ses actions dirigées 

vers les musées thématiques ?  Comment intervient-il sans se substituer aux acteurs locaux ? 

Quels sont ses choix pour développer l’action des espaces muséographiques du territoire ? 

                                                 
145 Nous avons choisi d’étudier particulièrement ici l’action du Département du Nord car il nous a semblé qu’il 
était à la fois emblématique de cette catégorie et avec une dynamique particulière. A l’inverse des traditionnelles 
conservations départementales, le service du Développement des musées thématiques n’intervient ni en tant que 
conservateur responsable pour des musées sans personnel scientifique, ni en tant qu’impulseur de l’action 
muséale du territoire.  
146 Pour le Département du Nord, la notion de « musée thématique » vient en effet en parallèle de la notion de 
« Musée de France ». Les musées thématiques sont « l’ensemble des autres musées, constitués de collections 
pérennes, souvent pluri thématiques, destinées à être transmises aux générations futures et accessibles 
régulièrement au public le plus large », extrait du extrait de la Délibération du Conseil Général du Nord du 29 
mars 2010 sur la politique départementale d’accompagnement du développement des musées thématiques. Célia 
FLEURY parle à propos de ce terme d’un « nom donné par le Département pour qualifier tous les musées qui 
n’ont pas l’appellation Musée de France », extrait d’entretien, mars 2013. 
147 Un autre service existe pour coordonner l’action des quatre musées départementaux, le musée-atelier du verre 
à Sars-Poteries, le musée de Flandre à Cassel, le musée et forum antique à Bavay et le musée Matisse du Cateau-
Cambrésis. 
148 FLEURY Célia, « De la collection privée au musée associatif : quel développement pour la centaine de 
musées non labellisés Musée de France du département du Nord ? » in Musées en mutation, un espace public à 
revisiter, dir. par REGORUD Martine, L’Harmattan, Paris, 2012 (article rédigé en 2009), p. 306-322. 
149 CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD, Délibération du Conseil Général du Nord du 29 mars 2010 sur la 
politique départementale d’accompagnement du développement des musées thématiques, op. cit., p. 2. 
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Dès le début des années 1990, le Département du Nord s’est questionné sur la nécessité 

d’une action à destination des musées du département. Une étude intitulée Les « petits » 

musées du département du Nord : bilan de l’existant a d’ailleurs été réalisée par Marie-Odile 

de Bary et Jean-Michel Tobelem150 en 1990. Au cours de la décennie suivante, le 

Département du Nord est devenu propriétaire et gestionnaire de quatre musées. Mais ce n’est 

qu’en 2007 que le Département recrute une attachée de conservation, qui a comme mission le 

développement de tous ces « petits » musées151. 

Après un entretien avec Célia Fleury, responsable du développement des musées 

thématiques, et diverses lectures, deux axes forts nous sont apparus pour répondre à notre 

questionnement : la volonté d’accompagner les « petits » musées uniquement dans la 

méthodologie de projet sans porter de jugement de valeur disciplinaire (histoire, histoire de 

l’art, ethnologie, etc.) et la position centrale donnée à la mise en place de réseaux de musées 

comme outil de développement.  

 

� Un accompagnement avant tout méthodologique 

Une des particularités de l’action du Département du Nord envers les « petits » musées de 

son territoire est qu’il ne s’agit uniquement d’un accompagnement méthodologique. 

N’entendons pas par là qu’il s’agit que d’un soutien technique et non financier, ce n’est pas le 

cas, le Département mène une politique de subventionnement à destination de projets 

muséaux. Cependant, et Célia Fleury insiste beaucoup sur ce point, le soutien du Département 

du Nord pour le développement des musées thématiques, c’est avant tout « un suivi 

méthodologique, (…) un accompagnement à la méthodologie de projet »152. 

C’est de cette manière que le Département du Nord a trouvé sa place dans l’importante 

dynamique muséale de son territoire. Il n’intervient qu’auprès des musées demandeurs qui 

n’ont pas l’appellation Musée de France153 et surtout il n’apporte aucune expertise 

scientifique sur une collection ou sur un projet. « Je [Célia Fleury] suis dans un état d’esprit 

qui essaye de ne pas juger le propos muséographique et interprétatif du lieu, qui ne remet pas 

en cause les choix de son projet scientifique et culturel –quand il existe et quand il a été validé 
                                                 
150 BARY de, Marie-Odile et TOBELEM Jean-Michel, Les « petits » musées du département du Nord : bilan de 
l’existant, étude dactylographiée, MNES Études, Chadenay, 1990, 2 vol. 
151 Rappelons que nous utilisons le terme « petit » musée sans connotation péjorative, il s’agit d’une manière de 
les opposer aux grands musées nationaux ou territoriaux qui ont un budget et un personnel conséquent en 
nombre. Pour autant certains « petits » musées accueillent parfois 10 000 voire 15 000 visiteurs par an. 
152 FLEURY Célia, extrait d’entretien, mars 2013. 
153 Et donc, de facto, qui ne sont pas considérés comme des musées pour l’État. On peut alors se demander ce 
qu’ils sont, mais cela nous emmènerait vers un autre sujet. 
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comme outil de pilotage–, et qui ne statue pas sur le contenu (culturel, historique, artistique, 

etc.) des projets en réseau. En revanche, sur la partie méthode, effectivement, je suis 

intransigeante »154. Ainsi, l’action est strictement complémentaire à celle que l’État mène en 

région par le biais de la DRAC.  

Expliquons brièvement le fonctionnement du service du Développement des musées 

thématiques, ces musées peuvent se tourner vers lui de deux manières, soit ils demandent un 

soutien financier, soit un soutien technique, soit les deux. Le soutien financier d’un musée ne 

peut avoir lieu que dans le cadre d’un investissement (et non pour son fonctionnement 

général155), mais pour cela le musée doit remplir des conditions qui sont de l’ordre de la 

forme, de la méthodologie de projet. L’attribution d’une subvention est soumise à  

« l’existence d’un projet scientifique et culturel du musée précisant la garantie de 
pérennité et d'inaliénabilité des collections, l’état des inventaires des collections, les 
conditions d’exposition et de stockage (plan et surface, état climatique), les dispositions 
prévues pour le gardiennage et l’entretien du musée, l’ouverture régulière au public, une 
politique tarifaire et la place des travaux envisagés dans une programmation globale »156. 

 
Comprenons par là que le Département ne hiérarchise pas les espaces muséographiques, tous 

peuvent potentiellement avoir accès à l’aide à l’aménagement, mais une importante réflexion 

sur le fonctionnement et la gestion est demandée. « L’objectif est de responsabiliser les 

responsables de collections »157, les accompagner dans leur projet en leur montrant la 

méthode et en mettant le doigt sur les points importants (les choix qui sont faits, les discours 

tenus sur et par la collection, le développement de partenariats potentiels, etc.). Ainsi, le 

soutien financier est associé à un soutien technique, en amont de la demande de subvention 

pour monter méthodologiquement le projet, ou est isolé, si le porteur de projet n’a pas 

demandé d’accompagnement et que le dossier soumis pour l’aménagement est bien monté.  

Le soutien peut également être uniquement technique, soit par des conseils pour tout ce 

qui concerne la muséologie (gestion des collections, développement du service des publics, 

aide à la rédaction d’un projet d’établissement, etc.), soit par de la mise à disposition de 

documentation ou de matériel muséographique, soit enfin par des propositions de 

                                                 
154 FLEURY Célia, extrait d’entretien, op. cit. 
155 Nous verrons dans un second temps, la procédure mise en place par rapport à des possibles aides au 
fonctionnement des musées non labellisés (cf. Une politique importante de mise en réseau). 
156 Délibération du Conseil Général du Nord du 29 mars 2010 sur la politique départementale 
d’accompagnement du développement des musées thématiques, op. cit. 
157 FLEURY Célia, extrait d’entretien, op. cit. 
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formation158, de réunions qui sont des lieux où le personnel et les bénévoles des musées 

thématiques peuvent se professionnaliser, échanger avec leurs collègues, … 

Finalement, nous voyons bien que le choix des mots est important, le Département du 

Nord a nommé sa politique « accompagnement du développement des musées thématiques ». 

La finalité, ce n’est pas que tous ces musées entrent dans une démarche pour devenir Musée 

de France, ce n’est pas non plus qu’ils deviennent des musées professionnels (avec du 

personnel salarié), c’est de les accompagner d’un point A à un point B en leur proposant des 

méthodes et des outils, en les épaulant dans les objectifs qu’ils ont eux-mêmes définis. 

 

� Une politique importante de mise en réseau 

Nous avons dit précédemment que le Département du Nord subventionnait un musée 

thématique uniquement dans des actions d’investissement. Des soutiens au fonctionnement 

existent également mais ils s’adressent uniquement à un réseau de structures culturelles dont 

les membres sont en majorité des musées non labellisés. La subvention est alors accordée à la 

structure tête de réseau, qui peut être amenée à la redistribuer aux membres du réseau159. 

La question des réseaux est un point central dans la politique du Département à 

destination de musée de taille moyenne ou réduite. Le réseau, en tant que « projet mutualisé 

ponctuel ou pluriannuel (réseau pérenne), [thématique ou territorial, définissant] les objectifs 

poursuivis, les collections mises en valeur, les partenariats envisagés, la politique tarifaire et 

les publics ciblés, les moyens d’évaluation prévus, le calendrier prévisionnel des actions et le 

programme de l’ensemble des activités »160, est considéré comme une logique de 

développement culturel territorial qu’il faut favoriser pour « accompagner de manière 

cohérente le développement des musées thématiques sur l’ensemble du territoire »161.  

Les réseaux sont envisagés comme des outils dynamiques, ayant une force d’innovation et 

permettant un important maillage culturel dans le territoire. Cependant, le service du 

Développement des musées thématiques souhaite favoriser la géométrie variable des réseaux. 

« L’idée est que pour qu’un réseau garde son dynamisme, garde son énergie, garde sa force 

d’innovation, il faut absolument que dans sa manière de fonctionner, donc dans sa 

                                                 
158 Par exemple, un protocole d’accord a été signé entre le Département du Nord et la Délégation régionale Nord 
Pas-de-Calais du Centre National de la Fonction Publique Territoriale en 2011 pour l’organisation conjointe de 
deux à quatre formations par an. 
159 Un musée non labellisé qui demande une aide de fonctionnement au Département du Nord est ainsi invité à  
monter un projet en réseau avec d’autres structures. 
160 Délibération du Conseil Général du Nord du 29 mars 2010 sur la politique départementale 
d’accompagnement du développement des musées thématiques, op. cit., pp. 3-4. 
161 Ibid., p. 3. 
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gouvernance, il puisse travailler à géométrie variable »162, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une 

structure muable, mobile. Pour conserver cela, il faut plus qu’un simple subventionnement, un 

travail d’accompagnement est nécessaire, sinon les réseaux se figent. Ce travail permet de 

nourrir les réseaux, de les faire communiquer entre eux, de faire qu’ils travaillent en fonction 

de leurs projets, de manière pérenne ou temporaire. 

Les réseaux soutenus par le Département du Nord ne sont pas des réseaux de diffusion 

(réseaux qui ont pour objectif de faire connaître les structures et de faire venir les visiteurs), 

ce sont des réseaux qui mènent des projets de mutualisation, d’évènements, de ressources, de 

valorisation, etc. 

Précisons enfin que l’action du service du Développement des musées thématiques envers 

les réseaux ne correspond pas au rôle classique d’une conservation départementale. Le 

Département n’est pas à la tête des réseaux, il n’en est ni l’initiateur, ni l’animateur. Il les 

soutient financièrement, les accompagne méthodologiquement et participe à la diffusion de 

leur communication. Il s’implique en tant que partenaire, et non plus en tant que collectivité 

territoriale de grosse taille, auprès des acteurs locaux qui souhaitent le développement des 

structures muséales. 

 

En conclusion, nous reprendrons les termes de Célia Fleury, publiés fin 2012 dans un 

article, qui montrent bien tout l’enjeu de l’action du Département du Nord pour les musées 

non labellisés et du service du Développement des musées thématiques. 

Le service du Développement des musées thématiques « a pour mission de 
positionner l’accompagnement des musées non labellisés Musée de France par le 
Département du Nord. En essayant d’éviter d’être un « instrument d’institutionnalisation 
et de dépossession »163, le responsable du développement des musées thématiques doit 
mesurer le risque de « relativisme » qui tendrait à considérer toute collection et tout 
musée d’égale potentialité164 tout en évitant le saupoudrage des financements. 
L’accompagnement le plus souhaitable pourrait consister à aider le responsable du 
musée non labellisé à préciser son projet en matière de politique d’acquisition et de mise 
en valeur, grâce à des comparaisons et des actions de formation, tout en l’encourageant à 
mutualiser ses moyens. « Sans normaliser, ni abolir le charme des petites structures et 
des choix faits localement, il doit être possible de respecter l’intégrité, l’indépendance et 
l’histoire des sites, tout en leur apportant une aide »165 »166. 

                                                 
162 FLEURY Célia, extrait d’entretien, op. cit.. 
163 CHAUMIER Serge, Des musées en quête d’identité. Écomusées versus technomusées, L’Harmattan, Paris, 
2003, p. 111. 
164 Ibid., p. 100. 
165 Ibid., p. 247. 
166 FLEURY Célia, « De la collection privée au musée associatif : quel développement pour la centaine de 
musées non labellisés Musée de France du département du Nord ? » op. cit., p. 319. 
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2. Les coordinations départementales responsables des musées départementaux et pôle 

ressource pour le territoire  

 
 

A. Qu’est-ce qu’une coordination départementale responsable des musées 

départementaux et pôle ressource pour le territoire ? 

 

Une coordination départementale responsable des musées départementaux et pôle 

ressource pour le territoire est un service au sein du Conseil général qui a, à la fois, la 

responsabilité des propriétés patrimoniales départementales et une mission de conseil et/ou 

d’expertise auprès des espaces muséographiques du territoire. La responsabilité sur les 

propriétés départementales peut être soit administrative, soit scientifique, soit les deux. 

Sous cette dénomination, nous avons rassemblé les services suivants : 

- la Conservation départementale des Musées de l’Ain (IIIe partie, p. VII),   

- la Conservation du Patrimoine départemental de la Dordogne (IIIe partie, p. XXVII),  

- la Conservation du Patrimoine de la Drôme (IIIe partie, p. XXVIX), 

- la Conservation départementale des Musées du Gard (IIIe partie, p. XXXIII), 

- la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers (IIIe partie, p. XXXV), 

- le service des Musées départementaux de l’Isère (IIIe partie, p. XXXIX), 

- la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine des Landes (IIIe partie, p. XLIII), 

- le service du Patrimoine culturel de la Loire (IIIe partie, p. XLV), 

- le service Culture, Patrimoine historique du Lot (IIIe partie, p. LIII), 

- la Conservation départementale du Patrimoine de la Lozère (IIIe partie, p. LVII), 

- la Conservation départementale des Musées de la Nièvre (IIIe partie, p. LXXI), 

- le service Patrimoine, Musées, Mémoire du Pas-de-Calais (IIIe partie, p. LXXIX), 

- le pôle Patrimoine des Pyrénées-Atlantiques (IIIe partie, p. LXXXI), 

- la Conservation départementale du Patrimoine de la Savoie (IIIe partie, p. LXXXVII), 

- la sous-direction des Musées de Seine-et-Marne (IIIe partie, p. XCI), 

- la Conservation départementale des Deux-Sèvres (IIIe partie, p. XCIII), 

- la Conservation départementale des Musées du Tarn (IIIe partie, p. XCV), 

- la Conservation départementale du Vaucluse (IIIe partie, p. XCIX). 
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Attirons l’attention dès à présent sur la diversité des coordinations regroupées sous cette 

dénomination, c’est sans doute le type qui présente la plus grande hétérogénéité. Afin d’y voir 

plus clair, différencions les principaux fonctionnements qui nous permettront également 

d’identifier les actions. 

Tout d’abord, il y a les services qui se structurent autour du regroupement d’un nombre 

important de musées départementaux. Dans ces cas-là, l’aménagement culturel du territoire 

est un facteur important de l’action : les départements de l’Ain ou de l’Isère, par exemple, ont 

clairement mené une politique de développement muséal dans certains territoires qui a mené à 

la création et à l’achat de musées départementaux. Ces musées sont aujourd’hui les relais de 

l’action départementale et chaque conservateur de musée départemental mène des actions sur 

le territoire environnant. La coordination départementale des musées est ainsi organisée avec 

des ramifications. D’une autre manière, dans le Lot ou en Seine-et-Marne, c’est une volonté 

de mutualisation pour avoir une vision d’ensemble sur l’action du Département qui a conduit 

à la création de ces services. Ce rassemblement d’experts scientifiques et méthodologiques a 

également permis au Département de proposer un service d’ingénierie culturelle pour soutenir 

les actions issues du territoire. 

Ensuite, certains Départements ont une action globale sur l’ensemble du patrimoine 

départemental, qu’il leur appartienne en propre ou qu’il s’agisse de propriétés communales, 

associatives ou privées. Les services qui gèrent ces actions ont souvent de larges missions 

concernant les monuments historiques, l’inventaire du patrimoine culturel, l’archéologie, la 

conservation préventive, etc. comme le font la Dordogne ou la Lozère. Ils sont souvent 

propriétaires de collections déposées dans des espaces muséographiques et sont donc les 

responsables scientifiques, mais n’assurent pas la gestion administrative de ces lieux non 

départementaux (c’est le cas par exemple de la Drôme). Ces coordinations de l’action 

Figure 16 
Carte des coordinations départementales 
responsables des musées départementaux 

et pôles ressource pour le territoire 
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patrimoniale du Département s’occupent, dans la majorité des cas, de l’instruction des 

demandes de subvention pour tout ce qui concerne le patrimoine. 

Enfin, de nombreuses coordinations départementales se sont formées autour d’une mission 

principale, la conservation et la valorisation du patrimoine muséal du territoire départemental, 

et mènent pour ce faire deux actions parallèles : la gestion d’un musée départemental et 

l’animation du territoire. Ces services ont souvent en charge la gestion directe de musées 

municipaux dépourvus de personnels scientifiques, ainsi la Nièvre et le Gard sont chacun 

responsables de quatre musées non départementaux. Ce type de coordination articule 

fréquemment ses actions autour d’une politique de mise en réseau des musées du territoire 

(Gers) par du conseil et de l’expertise, mais aussi par la mise à disposition d’un centre de 

ressource (Tarn) ou par la mutualisation des moyens. 

 

 

B. Le recentrage des missions de la coordination départementale des musées du Pas-

de-Calais (62) vers les projets d’envergure départementale – Étude de cas167 

 

Le service Patrimoine, Musées, Mémoire peut être considéré comme une coordination 

départementale responsable des musées départementaux et pôle ressource pour le territoire. 

D’une part, il mène une politique d’exposition propre au Département et est en cours de 

création d’un musée départemental, d’autre part, une attachée de conservation a entre autres la 

charge d’une mission de conseil et d’expertise auprès des musées du territoire. 

 

À l’image du Nord, le Pas-de-Calais compte de nombreux musées : une quinzaine de 

Musées de France et environ quarante-cinq espaces muséographiques non labellisés. Dès la 

fin des années 1990, le Département s’intéresse à la question de ces derniers engageant un 

coordinateur culturel des petits musées qui recense plus d’une cinquantaine de lieux. 

Quelques années après cet inventaire, le service Musées est créé avec la volonté de soutenir 

                                                 
167 L’étude de la politique muséale du Pas-de-Calais nous a intéressé car elle n’est pas un cas typique comme le 
sont d’autres coordinations appartenant à la même catégorie, sur lesquels on trouve une importante 
documentation et qui sont toujours pris en exemple (Ain, Isère, Vendée, etc.). Le Département du Pas-de-Calais, 
alors qu’il mène une action envers les « petits » musées depuis plus de dix ans, a une politique qui se cherche 
encore, travaillant quelques années dans une direction, puis dans une autre. Nous avons essayé de montrer 
comment, même si les actions concrètes évoluent, la politique générale peut rester la même, tout en redessinant 
les priorités. Il nous a paru intéressant d’exposer les questionnements actuels du service Patrimoine, Musées, 
Mémoire et surtout du poste de chargée des musées, afin d’aborder les problématiques d’un changement 
d’équilibre.  



Deuxième partie 
Essai d’une typologie et études de cas 

 81 

les musées du département en leur apportant des conseils en gestion ainsi qu’en initiant et en 

animant des réseaux de musées. 

Jusqu’en 2008, la politique muséale du Département est exclusivement tournée vers le 

territoire, bien que la mission Musées (le service est devenu le service Patrimoine, Musées, 

Mémoire) évolue, de coordination culturelle, elle devient partenaire culturel et financier. 

Après 2008, le Pas-de-Calais s’investit dans un projet d’expositions puis de constitution d’une 

collection départementale. La mission Musées s’en trouve alors une nouvelle fois modifiée et 

s’oriente alors vers la préfiguration d’un musée départemental. La mission de conseil et 

d’expertise auprès des musées est alors mise en second plan.  

 

Ainsi, quelle est aujourd’hui la politique muséale du Pas-de-Calais entre pôle ressource et 

créateur d’une collection et d’un musée départementaux ? Comment le Département trouve-t-

il sa place en gardant une mission de solidarité auprès des musées du territoire ? Quels types 

d’actions choisit-il de soutenir de manière méthodologique, scientifique ou financière ? 

L’analyse des réponses de Cécile Rivière, attachée de conservation du patrimoine,  lors de 

notre enquête puis lors d’un entretien personnalisé, nous a permis d’identifier deux 

orientations de travail issues de choix forts du Département. Le Pas-de-Calais se positionne 

clairement comme un partenaire des grandes activités muséales de son territoire, cependant il 

se dessaisit quelque peu de son action d’ingénierie culturelle reportant le temps de ses experts 

sur un projet interne. 

 

� Une politique de partenariat pour les actions d’intérêt départemental 

Fin 2012, le musée du Louvre-Lens a ouvert ses portes, projet culturel majeur dans le 

département, le Conseil général du Pas-de-Calais a participé à cet investissement 

financièrement. Mais, nous l’avons vu, l’action du Département envers les musées ne date pas 

d’hier, pour autant, et peut-être à l’image de cet investissement, le Pas-de-Calais menait une 

politique muséale originale en choisissant chaque année (de 2005 à 2009) de travailler en 

partenariat avec un musée.  

Afin de s’éloigner de la « politique de guichet »168, le Département avait choisi d’aider 

une grande exposition par an. Cette aide était à la fois un soutien financier (de l’ordre de 

30 000 euros) et une prise en charge de la communication à l’échelle départementale mais 

également un accompagnement pour l’organisation d’actions de médiation à destination des 

                                                 
168 RIVIÈRE Cécile, extrait d’entretien, mars 2013. 
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publics éloignés (en particulier les publics dits de solidarité : enfants placés, bénéficiaires du 

RSA etc…) et des collégiens. Cela permettait au Département de relier plusieurs de ses 

missions : le soutien et l’expertise auprès des musées locaux, la solidarité envers la population 

et les personnes en difficulté ainsi que sa responsabilité des collèges. C’est de cette manière 

que les expositions Erakles, en 2006 au musée de Boulogne-sur-mer ou Eugène Chigot, en 

2008 au musée du Touquet, par exemple, ont été réalisées en partenariat avec les 

municipalités respectives et le Pas-de-Calais. 

La chargée de mission Musées s’occupait de la mise en lien des différents acteurs, elle 

avait un rôle d’initiatrice et de coordinatrice des actions de médiation spécifiques dont le but 

était qu’elles deviennent pérennes (certaines existent d’ailleurs toujours aujourd’hui). Chaque 

année, le Département participait ainsi au maillage culturel du territoire en créant peu à peu 

des attaches entre les musées et des publics diversifiés. Le Pas-de-Calais appuyait ainsi des 

expositions issues du territoire et des musées eux-mêmes leur permettant d’avoir une ampleur 

départementale (voire régionale169). 

À partir de 2009, le Département a ouvert son propre lieu d’exposition170 et a réorienté sa 

politique muséale. Cependant et même si les actions sont aujourd’hui beaucoup plus 

restreintes, le Pas-de-Calais s’investit encore, ponctuellement, dans le soutien d’expositions 

avec une aide beaucoup plus diversifiée. En 2011, le service Patrimoine, Musées, Mémoire a 

accompagné l’exposition permanente du musée des Beaux-Arts de Calais en prenant à sa 

charge la publication du catalogue. Le Département n’est pas favorable au versement d’une 

subvention sans suivre son devenir, il s’implique plus en profondeur dans quelques projets et 

peut assumer lui-même certains frais171. Depuis sa création, en 2006, le service départemental 

« privilégie beaucoup l’aide, l’accompagnement, le partenariat, c’est le mot : le 

partenariat »172 . 

Les actions des musées du département qui ont été soutenues par le Département étaient 

reconnues comment étant « d’intérêt départemental » et à ce titre elles étaient accompagnées 

par le Département du Pas-de-Calais qui devenait un partenaire privilégié.  

Il est très intéressant de constater que, même si la mise en forme de la politique muséale 

du Département n’est pas rectiligne depuis le début du service, la politique fondamentale suit 

le même discours : la volonté de s’investir dans le paysage muséal en s’impliquant dans des 

                                                 
169 Grâce à l’exposition soutenue par le Conseil général sur Francis Tattegrain, le musée de Berck a vu sa 
fréquentation quasiment doubler en 2007. 
170 Le Centre Culturel de l’Entente Cordiale, au Château d’Hardelot. 
171 RIVIÈRE Cécile, « Le Département souhaite être vraiment partenaire. On participe, on accompagne, on fait 
de l’ingénierie, la politique de guichet c’est fini », op. cit. 
172 Ibid.  
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actions issues du territoire afin de les valoriser au maximum, en travaillant en partenariat. 

Mais ce n’est pas que ça… 

 

� Une action d’expertise en sourdine face à l’action propre du Département 

Nous avons vu que l’action initiale de l’attachée de conservation chargée de la mission 

musées est l’accompagnement des musées locaux et la mise en place de partenariat. Mais ces 

actions n’occupent plus que 10% de son temps de travail, le projet de création d’un musée 

départemental173 étant devenu la mission principale de Cécile Rivière, aux côtés de la 

conservatrice responsable du service Patrimoine, Musées, Mémoire. 

L’expertise auprès des « petits » musées est une aide ponctuelle qui est organisée autour 

de rencontres, de partage, de conseil. Cécile Rivière intervient « là où il y a du besoin, là où il 

y a de la demande »174, elle répond donc uniquement à des sollicitations du territoire. Dans 

certains cas, les appels des collectivités locales175 sont directement adressés au service 

Patrimoine, Musées, Mémoire, dans d’autres cas ils passent par la MIAD176, qui est un 

« service départemental qui est au plus près des municipalités, qui les aide dans leurs 

projets »177. Ces actions auprès des musées ne sont pas contractualisées par des conventions (à 

l’exception des projets à long terme)178. Il s’agit de répondre à un besoin, avec une mission de 

développement culturel mais sans axe de développement vers des directions identifiées.  

Depuis 2008 et la volonté du président du Conseil général de créer un musée 

départemental, la mission de la chargée des musées s’est peu à peu éloignée des musées du 

territoire vers la création d’une politique muséale propre et interne au Département. La 

première étape s’est déroulée de 2009 à 2012 où des expositions (dans un château 

départemental rénové, puis aménagé en salle d’exposition) ont été conçues et dont les aspects 

techniques ont été suivis par le service Patrimoine Musées Mémoire. À partir de 2012, le 

Département a décidé d’orienter ses actions vers la valorisation des peintres de l’école 

d’Étaples (thématique du futur musée départemental) et Cécile Rivière a donc aujourd’hui 

pour mission de participer à l’organisation chaque année de deux expositions consacrées à ce 

                                                 
173 Le futur Musée départemental d’Étaples, qui présentera une collection de beaux-arts montrant la diversité de 
la communauté artistique qui s’épanouit sur la Côte d’Opale à la fin du XIXème siècle. 
174 Ibid. 
175 Ce sont principalement les collectivités locales qui font appel à ce service d’ingénierie culturelle, les 
associations et les privés sont également autorisés à faire une demande d’accompagnement mais cela arrive assez 
peu. 
176 Mission d’Ingénierie et d’Aide Départementale. 
177 RIVIÈRE Cécile, op. cit. 
178 Ces projets à long terme sont principalement les manifestations reconnues comme étant d’intérêt 
départemental et dans lequel le Département s’implique particulièrement, généralement avec une ligne 
budgétaire. 



Deuxième partie 
Essai d’une typologie et études de cas 

 84 

sujet179. Ceci s’ajoute à ses actions auprès de la conservatrice pour les acquisitions d’œuvres 

qui entrent dans les collections départementales et pour la définition du programme 

muséographique du futur musée. 

 

Le Département du Pas-de-Calais a donc fait le choix ces dernières années de recentrer 

son action pour développer une politique muséale, en mobilisant son personnel expert sur ses 

propres projets. Pour autant, il ne souhaite pas abandonner les musées de son territoire et 

mène des actions à deux échelles : la création de véritables partenariats sur quelques actions 

ponctuelles et d’intérêt départemental et le suivi lointain des « petits » musées en réalisant de 

l’ingénierie culturelle solidaire. 

 

 

3. Les musées départementaux qui ont une mission de conseil et d’expertise pour le 

territoire 

 

 

A. Qu’est-ce qu’un musée départemental qui a une mission de conseil et d’expertise 

pour le territoire ? 

 

Nous avons regroupé sous l’appellation musée départemental qui a une mission de conseil 

et d’expertise pour le territoire, toutes les coordinations départementales des musées situées 

au sein d’un musée départemental et dont le personnel du service se confond avec le 

personnel de l’établissement. Soit le musée dans son ensemble est référent pour les musées du 

territoire, le personnel dans son entièreté, mais principalement les personnes responsables et 

qualifiées scientifiquement, est amené à prodiguer des conseils ou à travailler avec les acteurs 

culturels et muséaux du territoire. Soit c’est le conservateur du musée qui est seul responsable 

de la coordination départementale des musées, il peut l’être au titre de la responsabilité de 

l’établissement départemental ou avec une double casquette. 

Sous cette définition, nous avons rassemblé :  

- le musée muséum départemental des Hautes-Alpes et l’Agence Culturelle Départementale 

(IIIe partie, p. XIII),  

                                                 
179 Ces expositions sont des actions de préfiguration du futur musée départemental, elles sont présentées à la 
Maison du Port, propriété départementale. 
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Figure 17 
Carte des musées départementaux  
qui ont une mission de conseil et 

d’expertise pour le territoire 

- le futur service « musées et sites » de Loire-Atlantique (IIIe partie, p. XLIX),  

- la Conservation départementale des musées de la Mayenne (IIIe partie, p. LXIII), 

- la Conservation départementale des musées de la Meuse (IIIe partie, p. LXVII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de ces services n’a pas nécessairement vu le jour en même temps que 

l’ouverture du musée départemental, souvent l’établissement pré-existait. De par son aura 

comme structure muséale organisée et compétente du territoire et la demande des « petits » 

musées et des communes, ainsi que par la volonté des Conseils généraux de mutualiser les 

compétences et de ne pas nécessairement s’étendre dans des champs de compétences qui ne 

sont pas les leurs, le personnel scientifique s’est retrouvé avec deux missions à accomplir, une 

sur le musée et une sur le territoire.  

 

 

B. Le Département de la Mayenne (53), initiateur de l’aménagement culturel de son 

territoire – Étude de cas180 

 

La directrice du musée départemental de Jublains est également la seule intervenante de la 

conservation départementale des musées. Cette mission d’assistance scientifique et technique 

auprès des musées du territoire est censée occuper 20% de son temps de travail, les 80% 

restants étant consacrés au musée départemental. À ce titre, la coordination des musées du 

                                                 
180 Peu de Départements ont fait le choix de mutualiser le musée départemental et la coordination départementale 
des musées, le cas de la Mayenne est intéressant car si les deux actions sont mutualisées, elles sont officiellement 
différenciées dans les tâches et dans le temps de travail de le conservatrice. Cependant, nous le verrons la 
différenciation objective est parfois difficile à maintenir. 
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Département de la Mayenne peut parfaitement être considérée comme un musée 

départemental ayant une mission de conseil et d’expertise pour le territoire. 

 

Très tôt, la Mayenne a pris conscience de l’importance de son patrimoine culturel 

(acquisition de la forteresse de Jublains à la fin du XIXe siècle). Dans les années 1990, le 

Département a engagé un conservateur en charge de la programmation du musée 

archéologique de Jublains et un coordinateur de musées chargé de travailler avec les « petits » 

musées du département. En 1995, les services musées et archéologie fusionnent. C’est alors 

l’archéologue départemental, Jacques Naveau, qui devient conservateur du musée 

archéologique de Jublains et coordinateur des musées du territoire. La coordination 

départementale des musées de Mayenne s’est véritablement organisée à partir de ce moment 

(surtout après 1998), c’est Jacques Naveau, avec l’appui des élus, qui en a établi le 

fonctionnement181. Cet élément est essentiel pour comprendre l’histoire et le fonctionnement 

actuel de cette coordination.  

 

Quelles incidences ont provoqué ce choix de mutualisation sur la manière d’agir de la 

conservation départementale et sur ses axes de travail ? Quelles ont été les grandes 

orientations stratégiques dans la politique muséale que le Département a développées dans 

son territoire ? Comment la conservation départementale des musées de la Mayenne, et donc 

la conservatrice du musée de Jublains, organise-t-elle sa mission d’ingénierie auprès des 

musées du département ? 

 À la suite d’un entretien avec Agathe Legros, actuelle conservatrice départementale des 

musées et directrice du musée de Jublains, appuyé sur ses réponses à notre questionnaire, 

ainsi que sur divers documents qu’elle nous a fournis182, deux points sont ressortis pour 

expliquer la manière de travailler du Département de la Mayenne auprès des musées du 

territoire. D’une part, la directrice du musée archéologique départemental est la seule 

personne travaillant directement avec les musées non départementaux. C’est une direction 

fondamentale dans la définition des orientations de travail de la coordination départementale 

(dans le passé et dans le présent). D’autre part, et il s’agit de la succession logique du premier 
                                                 
181 LEGROS Agathe, conservatrice départementale de la Mayenne, « si le poste de directeur du musée de 
Jublains s’est étendu à une conservation départementale, il me semble que c’est largement lié à la personnalité de 
Jacques Naveau. (…)C’est d’ailleurs lui qui a créé le service du Patrimoine du Département », « je pense que 
c’est lui qui a créé le poste de conservation départementale, ou plutôt qui a convaincu le Département de le 
créer… », extraits d’entretien, juillet 2013. 
182 Une convention type entre le Département de la Mayenne et une commune X concernant le musée Y, 
l’organigramme des services du Département de la Mayenne, et un article scientifique : LEGROS Agathe, À la 
découverte des musées de la Mayenne, parution prévue fin 2013, 5 p.  
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point, le Département s’est largement investi dans une dynamique d’aménagement culturel du 

territoire par la création de trois grands pôles muséographiques consacrés à l’archéologie. 

 

� La conservatrice du musée départemental en tant que conservatrice départementale 

des musées : une orientation constitutive pouvant entraîner des confusions 

Dès sa création, la coordination départementale des musées de Mayenne a été créée autour 

du conservateur départemental – directeur du musée archéologique de Jublains183. Elle est 

donc dépendante de la spécialité qu’impose ce poste, bien qu’elle soit différenciée de 

l’établissement départemental et qu’il s’agisse de deux missions différentes au sein d’une 

même fiche de poste. Agathe Legros le dit clairement « comme le directeur de la conservation 

départementale est le directeur du musée de Jublains, le Département recrute autant que 

possible un archéologue ou une personne ayant une affinité importante pour 

l’archéologie »184. À ceci s’ajoute le fait que seul le conservateur départemental intervient 

officiellement dans la coordination départementale des musées ; cette spécialisation ne peut 

donc être contrebalancée. Depuis une quinzaine d’années, les actions importantes du service 

se sont donc tournées avant tout vers l’archéologie, avec une très forte implication du 

Département dans la création de deux musées consacrés à cette discipline, nous y reviendrons 

dans un second temps. 

La conservatrice départementale n’intervient, pour autant, pas que dans son domaine de 

spécialité, elle peut être consultée par tous les musées du département, qu’il s’agisse de 

musées ruraux et industriels, de musées de société... Lors de l’exercice de cette expertise, elle 

est clairement identifiée par les acteurs muséaux du territoire comme missionnée par le 

Conseil général. « Ce n’est pas le musée de Jublains qui intervient pour tel autre musée, c’est 

vraiment le conservateur du Département qui intervient pour les autres musées »185. Il ne 

s’agit donc pas d’un rôle de chef de file donné au musée départemental de Jublains.  

Cependant, la conservatrice départementale des musées se retrouve confrontée à une 

question fondamentale : son expertise doit-elle s’étendre sur le terrain scientifique ou sur le 

terrain méthodologique ? Si dans un premier temps en tant qu’expert scientifique formé et 

reconnu par l’État, Agathe Legros jouait un rôle de prescripteur, donnant un avis sur l’intérêt 

                                                 
183 LEGROS Agathe, « le service du Patrimoine comprend [entre autres] le musée de Jublains et la mission de 
conservation départementale qui va avec », extrait d’entretien, op. cit. 
184 LEGROS Agathe, extrait d’entretien, op. cit. 
185 Ibid. 
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des divers projets, des différentes collections186, etc. tout en conseillant méthodologiquement 

les actions, elle se recentre aujourd’hui sur un accompagnement technique, mettant en avant 

sa possible non légitimité à expertiser une collection non archéologique. Le recul pris par la 

conservatrice départementale montre bien qu’une coordination départementale des musées, 

qui intervient abondamment sur l’aspect scientifique des musées du territoire, doit avoir un 

personnel très polyvalent et compétent dans des domaines fort variés. Le choix du 

Département de la Mayenne de nommer le conservateur archéologue comme directeur de la 

coordination départementale des musées est donc capital dans les axes de travail que cela 

entraîne pour le service. 

Par ailleurs, la conservation départementale des musées de Mayenne n’a aucune ligne 

budgétaire particulière. Lorsqu’il est décidé de mener des actions, qu’elles soient ponctuelles 

ou pérennes (sur plusieurs années), Agathe Legros doit présenter les projets à une commission 

d’élus afin d’obtenir leur accord et de décider sur quelle ligne budgétaire l’argent nécessaire 

devra être pris. Cette procédure étant longue et compliquée, une autre voie peut être utilisée : 

les investissements et les achats faits pour le musée départemental de Jublains servent parfois 

également aux musées du territoire. « La conservation départementale n’a pas de ligne de 

budget propre, jusqu’à maintenant ce que j’ai [Agathe Legros] pu faire, je l’ai fait en 

l’inscrivant dans les lignes du budget du musée »187. Du matériel pour la conservation 

préventive des collections ou pour leur numérisation a, par exemple, été acquis par le musée 

départemental et mis à disposition des musées du territoire dans le cadre d’une campagne 

organisée par la conservation départementale des musées. Cette fusion des budgets entre 

musée départemental et conservation départementale n’est peut-être pas apparente pour les 

bénéficiaires (les musées du territoire), mais elle entretient tout de même une confusion entre 

les deux missions normalement différentes au sein de la gestion départementale. 

Il semble donc que pour les acteurs culturels et muséaux du territoire la distinction entre 

les deux missions de la conservatrice départementale est nette, cependant il apparaît 

clairement que cette double casquette exerce une influence importante à la fois sur les axes de 

travail de la coordination et sur son fonctionnement budgétaire.  

 

 

                                                 
186 Le département de la Mayenne compte au total vingt-cinq musées : une douzaine s’intéressent à des 
thématiques rurales et industrielles, deux sont considérés comme musées scientifiques, trois comme mémorial et 
« musées citoyens », trois autres comme musées d’art, deux comme musées d’histoire et enfin seulement trois 
consacrés à l’archéologie (dont l’Espace Nature et Préhistoire de Saulges pour lequel l’ouverture est prévue en 
2015). LEGROS Agathe, À la découverte des musées de la Mayenne, op. cit. 
187 LEGROS Agathe, extrait d’entretien, op. cit. 
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� L’aménagement du territoire avec des grands projets muséaux 

Le Département de la Mayenne s’est engagé dans un programme ambitieux et tout à fait 

original d’aménagement muséal du territoire. « C’est dans les années 1990, sous l’impulsion 

de Jacques Naveau, qu’émerge le projet d’un schéma départemental des musées 

archéologiques »188, il sera pleinement réalisé en 2015 lors de l’ouverture de l’Espace Nature 

et Préhistoire de Saulges. Il s’agit d’une « présentation déconcentrée [des] collections 

départementales »189 dans deux musées non départementaux, qui viennent compléter la 

valorisation de la période gallo-romaine du musée départemental de Jublains. 

Le département de la Mayenne est un territoire archéologiquement riche, avec des « sites 

patrimoniaux qui sont exceptionnels et qui [jusqu’à peu] étaient peu connus et peu 

valorisés »190. Le Conseil général a alors choisi d’investir du temps et de l’argent dans la 

valorisation de ces lieux en les transformant en des sites phares du département, grâce à des 

musées d’envergure. Néanmoins, conscient du poids financier de tels établissements, le 

Département n’a pas souhaité assumer seul la gestion de cette tâche, il s’est donc associé à la 

commune de Mayenne191 et à la communauté de communes d’Erve et de Charnie192. Le 

Département assume les charges financières et, via sa conservation départementale, les 

charges scientifiques193 de la création des musées. Une fois, les musées ouverts, la gestion est 

confiée aux collectivités propriétaires des établissements, le conservateur départemental 

restant toutefois le référent scientifique pour le Service des Musées de France. De cette 

manière, la coordination départementale des musées sera, en 2015, scientifiquement 

responsable de trois musées différents194, présentant chacun une des grandes périodes 

archéologiques (Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge). 

                                                 
188 LEGROS Agathe, À la découverte des musées de la Mayenne, op. cit., p. 3. 
189 Ibid. 
190 LEGROS Agathe, extrait d’entretien, op. cit. 
191 Pour le musée du château de Mayenne, « consacré au site du château, mais aussi plus largement au Moyen-
Âge dans le département », LEGROS Agathe, À la découverte des musées de la Mayenne, op. cit., p. 3. 
192 Pour le futur Espace Nature et Préhistoire autour des grottes de Saulges, « site naturel remarquable caractérisé 
par une important présence humaine dès le Paléolithique moyen [qui] accueillera une structure dédiée à la 
Préhistoire », ibid. 
193 Les conservateurs départementaux pilotent la création de ces musées (Jacques Naveau pour le musée du 
château de Mayenne, ouvert en 2008 et Jacques Naveau puis Agathe Legros pour l’Espace Nature et Préhistoire 
de Saulges qui ouvrira en 2015), ils sont chargés de rédiger le projet scientifique et culturel des musées, 
d’imaginer la muséographie, de suivre les prestations de scénographie, voire de participer au recrutement de 
l’équipe qui assura la gestion des musées. 
194 Cependant, dans les faits, le musée de Mayenne traitant du Moyen-Âge est devenu autonome vis-à-vis de la 
conservation départementale, leur personnel scientifique étant suffisamment compétent pour s’occuper seul du 
musée. La conservation départementale reste toutefois le responsable scientifique officiel aux yeux du Ministère 
de la Culture et de son Service des Musées de France. 
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Le Conseil général de la Mayenne joue ainsi un rôle d’initiateur culturel, il ne vient pas 

seulement soutenir les projets existants (il le fait aussi195), mais est à l’origine de la 

valorisation du patrimoine de son territoire. Le Département a choisi de défendre et de 

promouvoir « le patrimoine de la Mayenne, qu’il soit départemental ou non, car il estime que 

tout site mayennais participe à l’image du département de manière positive »196. Arrivant 

presque à terme de la mise en place du schéma départemental des musées archéologiques, il 

est raisonnable de se demander si une politique équivalente sera mise en place pour les autres 

musées du territoire197. À l’heure actuelle, aucun projet n’est engagé dans ce sens, mais la 

conservatrice départementale commence à y réfléchir, à imaginer des pistes pour peut-être 

définir des axes de travail pour les années à venir. 

 

La mutualisation des postes de directeur du musée archéologique de Jublains et de 

conservateur départemental des musées a donc influé sur chaque axe de travail de la 

coordination départementale des musées :  

- le schéma muséographique départemental concerne exclusivement les musées 

archéologiques, les musées concernant d’autres thématiques sont laissés à l’initiative des 

acteurs culturels du territoire ; 

- l’expertise se fait aujourd’hui uniquement sur la méthode car la conservatrice ne se 

sent pas légitime pour donner des conseils scientifiques sur des thématiques autre que 

l’archéologie et n’a aucun pouvoir officiel pour donner un avis contraignant aux musées 

non départementaux ; 

- les différentes campagnes d’aide à la gestion des collections (numérisation, 

conservation préventive, etc.) sont réalisées via les budgets du musée départemental, elles 

doivent donc nécessairement se rapprocher des besoins de cet établissement.   

Nonobstant, le choix de faire du directeur du musée de Jublains le conservateur 

départemental des musées a permis à la Mayenne d’imaginer un aménagement culturel et 

muséographique de son territoire original. À l’inverse des Départements de l’Ain ou de l’Isère 

                                                 
195 Le Département de la Mayenne est, par exemple, très engagé financièrement auprès du musée Robert Tatin, 
musée municipal d’art. Il le subventionne à hauteur environ de 100 000 euros par an, l’équivalent de trois des 
quatre temps plein nécessaires au bon fonctionnement du musée. Cette subvention est renouvelée chaque année 
tacitement, le Conseil général estimant que ce « musée a un rayonnement d’envergure départementale », 
LEGROS Agathe, extrait d’entretien, op. cit. 
196 LEGROS Agathe, extrait d’entretien, op. cit. 
197 Sans nécessairement imaginer le même schéma départemental, le Département pourrait par exemple 
s’engager dans la création d’un réseau des musées ruraux et industriels, dans le développement d’expositions 
itinérantes ou d’établissements muséographiques consacrés à l’art sacré ou dans une démarche de mutualisation 
et de mise en dépôt des collections entre les musées d’art permettant une cohérence sur le territoire et une 
spécialisation des thématiques abordées par chacun. 
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qui ont départementalisé des musées existants ou qui en ont créés pour développer et 

aménager chacune des parties de leur territoire198, la Mayenne a choisi d’impulser le 

développement des musées mais sans se rajouter de charges. 

 

 

4. Les coordinations des musées départementaux avec une mission informelle de 

conseil et d’expertise pour le territoire 

 

 

A. Qu’est-ce qu’une coordination des musées départementaux avec une mission 

informelle de conseil et d’expertise pour le territoire ? 

 

Nous avons choisi de rassembler sous le terme coordination des musées départementaux 

avec une mission informelle de conseil et d’expertise pour le territoire, les services 

départementaux dont les missions officielles portent uniquement sur les propriétés du Conseil 

général présentant un intérêt patrimonial, pour leur gestion scientifique et technique ainsi que 

leur valorisation. Mais, et c’est pour ça qu’ils ont une place importante dans cette étude, ces 

services sont reconnus officieusement par les acteurs culturels du territoire199 comme des 

experts et des personnes ressources vers qui ils peuvent se tourner en cas de problématique 

liée aux musées ou au patrimoine. 

À partir de cette définition, nous avons regroupé [fig. 18, page suivante] :  

- la Conservation – Musée départemental de l’Ariège (IIIe partie, p. XVII), 

- le service des Musées départementaux de l’Aveyron (IIIe partie, p. XXI), 

- la Direction des Sites et Musées départementaux de la Manche (IIIe partie, p. LXI). 

 

Il est intéressant de remarquer que dans les trois cas recensés ici, il existe un passé en tant 

que coordination départementale officielle pour les musées du territoire. Dans le cas de 

l’Ariège ou de l’Aveyron, des conventions avec des musées municipaux ont été signées, il y a 

de nombreuses années, pour une mission de conseil et d’expertise. Ces conventions sont 

reconduites tacitement mais sans être réellement suivies dans les faits. 

                                                 
198 Voir les fiches de cette étude consacrées aux services de ces Départements (IIIe partie, p. VII -Ain-,  
p. XXXIX -Isère-). 
199 Et par eux-mêmes car nos informations sont uniquement celles que nous ont donné le personnel de ces 
services. 
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Figure 18 
Carte des coordinations des musées 

départementaux avec une mission informelle 
de conseil et d’expertise pour le territoire 

Il est possible que, dans d’autres Départements, des services regroupant les musées 

départementaux200 jouent également tacitement un rôle de conseil et/ou d’expertise. Nous ne 

pouvons pas assurer l’exhaustivité de notre liste présentée ici. Elle n’a été constituée qu’avec 

les coordinations qui ont répondu à notre enquête ou qui présentaient un descriptif détaillé de 

leurs actions sur leur site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Le service des musées départementaux de l’Aveyron (12) en période de 

transition 201 – Étude de cas 

 

Le service des musées départementaux de l’Aveyron est une coordination des musées 

départementaux avec une mission informelle de conseil et d’expertise pour le territoire, car sa 

mission est « la conservation, la diffusion, l’animation et la promotion des collections et 

musées départementaux »202. Cependant, de par une histoire particulière décryptée ci-dessous, 

ce service est parfois considéré par les musées, municipalités ou associations du territoire 

comme un pôle ressource vers lequel il est possible de se tourner lorsque des questions se 

posent autour d’une collection ou d’un projet d’aménagement (ou de renouvellement) de 

musée. 

                                                 
200 Pour les services traitant uniquement de la conservation des musées départementaux, voir Deuxième partie – 
Essai d’une typologie et études de cas, 6. Politique muséale des départements sans action scientifique ou 
méthodologique pour les musées du territoire, A. Les conservations des musées départementaux, p. 102. 
201 Il nous a paru intéressant d’approfondir la situation actuelle du service des musées départementaux de 
l’Aveyron et son action envers les musées du territoire car de nombreuses coordinations départementales des 
musées sont passées par l’étape que ce service traverse. Les coordinations départementales des musées ont 
souvent été créées avec un conservateur qui est resté des dizaines d’années à ce poste. Au moment du départ à la  
retraite de leur créateur, les services connaissent généralement un questionnement identitaire profond (au sein du 
service en lui-même, comme au sein de l’administration départementale). D’un point de vue historique, il est 
 

clair que la survivance de ses services sans leur concepteur n’est pas évidente. Voyons comment le service des 
musées départementaux tente de survivre à ce séisme 
202 PELLETIER Aline, extrait de ses réponses à notre enquête (questionnaire rempli le 29 novembre 2012). 
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L’Aveyron se situe dans une région, Midi-Pyrénées, où les conservations départementales 

sont très actives203, et le Département participe à ce dynamisme muséal. En effet, du début des 

années 1970 jusqu’à la fin des années 2000, Jean-Loup Delmas, ancien directeur des archives 

départementales, a mené une importante collecte ethnographique regroupant plus de 30 000 

objets et a créé au fur et à mesure différents musées, dont faisaient partie le musée des arts et 

métiers traditionnels à Salles-la-Source et le musée des mœurs et coutumes à Espalion qui 

sont aujourd’hui des musées départementaux. L’idée de Jean-Loup Delmas était sans doute, à 

l’image de ce qu’on peut voir dans le Gers, de créer un grand réseau de musées « gérés par 

des équipes sur sites sous l’impulsion scientifique, technique et administrative d’un 

conservateur »204 départemental.  

 

Qu’en est-il aujourd’hui cinq ans après le départ à la retraite de celui qui avait orchestré à 

son image la politique muséale de l’Aveyron pendant quatre décennies ? À l’heure des coupes 

conséquentes dans les budgets des collectivités locales, quelle place prend le Département de 

l’Aveyron dans l’aménagement muséal de son territoire ? Quels sont ses choix actuels et 

futurs pour développer l’action des espaces muséographiques du territoire ? 

Le Département de l’Aveyron mène aujourd’hui une politique muséale assez hétéroclite. 

Jusqu’à la fin de sa carrière, Jean-Loup Delmas avait lancé des pistes de travail avec les 

musées du département et les musées du territoire qu’Aline Pelletier, actuelle conservatrice 

départementale de l’Aveyron et responsable du service des musées départementaux, a dû 

apprendre à connaître et à maîtriser pour établir un projet de service avec des priorités et des 

axes de développement pour le futur. 

Une rapide rencontre à des journées d’étude sur les réseaux205 et un entretien téléphonique 

avec Aline Pelletier, nous ont permis d’esquisser deux axes pour décrypter l’action du service 

des musées départementaux vers le territoire : d’une part, le fonctionnement hérité des 

directives passées et d’autre part, la volonté de s’appuyer sur le passé pour forger l’avenir et 

s’investir dans l’aménagement muséal du territoire. 

 
                                                 
203 Pour plus de précision voir l’article de BENNETEU B., ALBERTIN AM., HUE M., PELLETIER A. et 
ROORYCK I., « Les conservations départementales en Midi-Pyrénées », in Musées et collections publiques de 
France, n°267, Paris, 2013, pp. 17-21. Vous pouvez aussi vous reportez aux fiches consacrées aux coordinations 
départementales des musées de cette étude (IIIe partie, p. XVII -Ariège-, p. XXXV -Gers-, p. LIII -Lot-,  
p. XCV -Tarn-). 
204 Ibid. 
205 Journées d’étude et de formation intitulées Quels réseaux pour les musées : réseaux normés, réseaux choisis, 
réseaux virtuels ?, op. cit. 



Deuxième partie 
Essai d’une typologie et études de cas 

 94 

� Des actions variées vers le territoire, héritées d’une conjoncture historique 

Pour comprendre clairement le fonctionnement actuel du service des musées 

départementaux, il faut remonter quelques années auparavant, au temps du « Musée du 

Rouergue ». Fabrice Denise, en 1999, le décrivait comme « une entité administrative, un 

écomusée éclaté fait d’une fédération de sept musées […] dont trois sont gérés et animés 

directement par le Conseil général et quatre autres qui, bien qu’autonomes, bénéficient de 

subventions ». Les trois espaces muséographiques gérés par le Conseil général étaient et sont 

toujours le musée des arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source, le musée des mœurs et 

coutumes à Espalion et le centre d’interprétation du patrimoine archéologie de Montrozier 

comptant un dépôt archéologiques de près de 21 000 objets ou lots d’objets. Les quatre autres 

établissements étaient le musée du Charroi rural à Salmiech, le musée de la Mine à Aubin, le 

musée de l’Agriculture du Ségala à Pradinas et le musée Damien Bec à Saint-Crépin.  

À l’heure actuelle, la structure du « Musée du Rouergue » n’est plus vraiment active en 

tant que réseau muséographique. Le service des musées départementaux est responsable 

scientifiquement (propriétaire des collections) et administrativement des trois mêmes espaces 

muséographiques qu’en 1999, qui sont devenus des établissements départementaux (bien que 

les bâtiments des musées à Salles-la-Source et à Espalion soient toujours municipaux). 

L’action de l’Aveyron envers les musées dont il n’est pas propriétaire des collections se 

situe à trois niveaux : un musée associatif206 est géré par le service des musées 

départementaux, deux musées qui étaient auparavant des musées associés au « Musée du 

Rouergue » sont subventionnés par le Département et enfin, la conservatrice est amenée à 

conseiller ou à jouer un rôle d’expert auprès des acteurs locaux. 

La place du Département auprès des musées du territoire est quelque peu variable et pose 

certaines questions : pourquoi un musée associatif est géré par le Département alors qu’il 

n’est pas propriétaire des collections? Pourquoi seul deux musées sont subventionnés par le 

Département et ce de manière pluriannuelle ? Pourquoi le territoire se tourne vers la 

conservatrice départementale alors qu’elle n’a pas pour mission le conseil ou l’expertise ? La 

réponse est, bien sûr, le passé du Département en tant qu’initiateur du réseau autour du 

« Musée du Rouergue ». Aline Pelletier y voit un lien de cause/conséquence, les actions du 

Département sont les reliquats d’une ancienne action plus vaste et plus coordonnée qui, pour 

des raisons multiples, ne peut se développer actuellement dans les mêmes conditions 

(professionnelles, financières). Un vaste questionnement voit le jour au sein du service des 

                                                 
206 Le service des musées départementaux gère l’ouverture au public en saison et la gestion scientifique de la 
collection du musée Joseph Vaylet – musée du Scaphandre, par le biais d’une convention depuis 2008. 
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musées départementaux autour de son action vers les musées du territoire. « À l’heure 

actuelle, dans la collectivité se pose la question de la validité des conventions [passées avec 

les musées associés au Musée du Rouergue] et de leur aspect obsolète car certaines ont été 

passées dans les années 1980 »207. 

Le Département a aujourd’hui choisi de se recentrer sur « la remise à niveau de la gestion 

des collections départementales »208, de plus, il n’a pas nécessairement les moyens humains et 

financiers pour déployer son action.  

 

� « L’ingénierie culturelle territoriale, un enjeu pour l’avenir »209 

Cependant, le service des musées départementaux a conscience de sa position de leader 

dans l’aménagement muséal du territoire, il a d’ailleurs vocation de pallier au déséquilibre 

entre zone urbaine et zone rurale en créant une offre culturelle « dans des sites éloignés des 

centres urbains »210. De ce point de vue, « l’aspect réseau et interventions sur le terrain en tant 

que centre de ressource départemental est un peu un enjeu pour l’avenir »211. L’idée de 

restructurer une conservation départementale des musées ou de créer un réseau des musées du 

territoire autour du service des musées départementaux apparaît donc toujours comme un 

moyen intéressant et correspondant à la volonté du Département.  

Dans le projet de service, en cours d’élaboration par Aline Pelletier, « il y a une ouverture 

en conclusion d’ingénierie culturelle, avec l’idée d’intervenir par le biais de conventions 

techniques dans des musées, anciennement musées du Rouergue, ou pas d’ailleurs, qui 

feraient la demande de formation ou de conseil que peut-être le service pourrait leur 

apporter »212.  

Il est intéressant de constater que la fin de ce projet de service, et plus généralement le 

fonctionnement des coordinations départementales des musées de manière générale, est à 

relier directement à une volonté récente du Conseil général de l’Aveyron. En effet, afin de 

faire face au déficit budgétaire et de pallier à son incapacité d’offrir aux municipalités les 

subventions nécessaires pour leurs actions, le Département s’investit dans « l’ingénierie 

culturelle territoriale, [c’est-à-dire] de l’aide, du conseil et de l’assistance auprès des 

communes sur le territoire, en fait [dans la] mise à disposition de compétences particulières, 

                                                 
207 PELLETIER Aline, extrait d’entretien, mai 2013. 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 PELLETIER Aline, op. cit., novembre 2012. 
211 PELLETIER Aline, op. cit., mai 2013. 
212 Ibid. 
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que ce soit en terme d’assistance juridique, d’aménagement du territoire »213. Le service des 

musées départementaux souhaite s’inscrire dans cette politique et montrer que la gestion de 

collections, la conservation du patrimoine et sa valorisation sont aussi des compétences 

techniques et scientifiques à prendre en compte. Mais ces compétences nécessitent du temps 

et du personnel qualifié et, à l’heure actuelle, le service doit compter sur des moyens humains 

réduits214. Cette volonté reste donc à l’état de projet. 

 

Au niveau de sa politique muséale vers le territoire, le Département de l’Aveyron se situe 

aujourd’hui à un moment crucial entre son passé et son futur. Il est nécessaire que le service 

des musées départementaux s’appuie sur l’héritage qu’il a reçu, se restructure et s'adosse à 

cette base pour pouvoir imaginer une nouvelle configuration avec les enjeux actuels, tant du 

côté de l’administration départementale que des actions muséales du territoire. 

 

 

5. Les services départementaux ayant une mission sur quelques musées municipaux ou 

associatifs sans être un pôle ressource pour le territoire 

 

A. Qu’est-ce qu’un service départemental ayant une mission sur quelques musées 

municipaux ou associatifs sans être un pôle ressource pour le territoire ? 

 

Nous avons désigné comme service départemental ayant une mission sur quelques musées 

municipaux ou associatifs sans être un pôle ressource pour le territoire, les personnes 

engagées par un Conseil général qui ont pour mission de s’occuper d’une partie des « petits » 

musées du territoire (établissements non départementaux), en étant responsable en partie ou 

en totalité des domaines scientifiques et/ou administratifs.  

À partir de cette définition, nous avons regroupé :  

- une des missions d’un attaché de conservation appartenant au service du Patrimoine du 

Calvados (IIIe partie, p. XXIII), 

- un conservateur départemental appartenant aujourd’hui à la Conservation du patrimoine et 

des musées du Morbihan215 (IIIe partie, p. LXIX). 

                                                 
213 Ibid. 
214 1,6 équivalent temps plein pour la gestion des collections départementales archéologiques et ethnographiques 
215 Cette Conservation du patrimoine et des musées est amenée à disparaître prochainement, le conservateur 
départemental sera alors directement rattaché à la Direction de la Culture. 
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Figure 19 
Carte des services départementaux  

ayant une mission sur quelques musées 
municipaux ou associatifs  

sans être un pôle ressource pour le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que ces deux actions départementales ont pu être identifiées car des responsables 

ont répondu à notre enquête informatique. Nous ne pouvons donc assurer de l’exhaustivité de 

cette liste, il est possible que notre requête ne soit pas arrivée à la bonne personne au sein des 

Conseils généraux216. 

 

Comme seuls deux Départements ont été associés à cette catégorie, nous ne pouvons tirer 

de grandes conclusions, nous tenterons cependant d’avancer quelques tendances dans 

l’organisation de ces services. 

Une seule personne, employée par le Département, est chargée de ces actions envers les 

musées du territoire. Il s’agit donc d’une tâche plutôt solitaire au sein du Conseil général, 

mais qui est très liée au personnel des municipalités. Néanmoins, elle appartient à un service 

dédié à la Culture et/ou au Patrimoine. De ce fait, elle est entourée par des collègues qui ont 

des missions sur le patrimoine départemental, l’instruction des demandes de subvention, etc.  

Ces personnes chargées de mission ont une qualification scientifique certaine, elles 

appartiennent à la catégorie A de la fonction publique territoriale dans la filière culturelle. 

Elles interviennent donc généralement en tant que responsable scientifique des collections des 

musées municipaux, surtout lorsqu’il s’agit de Musées de France. 

Les actions menées, de cette manière par les Conseils généraux, sont les reliquats d’une 

dynamique politique muséale passée, nous allons le voir spécifiquement avec l’étude du cas 

                                                 
216 Il est arrivé que deux personnes au sein d’un même Département répondent séparément à notre enquête et 
donne des réponses totalement différentes, l’une disant qu’il n’y avait pas d’action envers les musées du 
territoire, l’autre qu’elle avait bien cette mission et menait plusieurs actions. 
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du Calvados ci-dessous. Le Département, sans se désengager complètement, a largement 

réduit son implication auprès des musées du territoire. Pour des raisons essentiellement 

budgétaires, le choix de se recentrer sur ses propres propriétés est souvent fait.  

 

 

B. Une action ciblée du Calvados (14) envers les musées du territoire, étude de cas217 

 

Le service patrimoine218 du Calvados est un service départemental ayant une mission sur 

quelques musées municipaux ou associatifs sans être un pôle ressource pour le territoire, car 

un de ses attachés de conservation, Philippe Bernouis, a des missions muséographiques 

uniquement sur deux musées municipaux et sur deux musées dont sa collectivité de 

rattachement est propriétaire des collections, mais dont la gestion est confiée à une 

communauté de communes pour l’un et à une association pour l’autre219. Il n’a cependant pas 

de mission de conseil ou d’expertise auprès des « petits » musées du département, ni 

directement, ni indirectement (par le biais d’associations ou de réseaux)220. 

 

L’idée d’une politique muséale commune et cohérente pour tous les musées du Calvados a 

germé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, en 1955, lors de la création de l’Inspection 

départementale des musées contrôlés du Calvados. Ce service dévolu dans un premier temps à 

« une mission d’inventaire des dommages de guerre dans les petits musées »221, s’est dans un 

second temps tourné vers le développement muséal avec une expertise auprès de tous les 

musées du département. L’État avait transmis sa compétence muséale à l’Inspection 

départementale qui, jusqu’en 1992, dépendait de la Préfecture.  

À la création du service du patrimoine au Conseil général, en 1992, l’inspecteur 

départemental des musées contrôlés, Jacques Pougheol cessait son activité. Dès lors, l’action 

de ce nouveau service allait se concentrer sur quelques musées avec qui des conventions 

étaient passées, la mission ingénierie culturelle perdurant de manière ponctuelle. 
                                                 
217 Nous avons choisi de réaliser une étude de cas sur le Calvados car il s’agit du Département pionnier dans la 
démarche de coordination départementale des musées. Dès 1955, l’État avait engagé une action de conseil et 
d’expertise auprès des « petits » musées par le biais de l’Inspection départementale des musées contrôlés qui 
était rattachée à la Préfecture du Calvados.  
218 Le service du patrimoine prend la dénomination service patrimoine en 2008. 
219 Le Conseil général du Calvados est également propriétaire d’un musée départemental consacré à 
l’archéologie (à Vieux-la-Romaine), la gestion est cependant totalement distincte des missions de l’attaché de 
conservation et n’est absolument pas en lien avec les actions envers les musées du territoire. 
220 Notons tout de même que le service patrimoine a en charge une partie de l’instruction des demandes de 
subvention faites par les « petits » musées du territoire. 
221 DENISE Fabrice, op. cit., p.8. 
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Une dizaine d’années après la création du service départemental, celui-ci a commandité un 

audit afin de « réfléchir à une action globale du Conseil général dans les domaines des musées 

et plus particulièrement des petits musées qui ont des difficultés »222. Mais à la suite de ce 

diagnostic, aucun changement significatif n’est intervenu dans la politique muséale du 

Calvados. 

 

Quelle est donc aujourd’hui l’implication du Conseil général du Calvados dans 

l’aménagement muséal de son territoire ? Que reste-t-il des différentes impulsions de la 

création de l’Inspection départementale, de la naissance du service du Patrimoine, de cette 

envie de réfléchir à une action globale ? Quels sont les choix que le Département fait et 

quelles sont les orientations qui guident ses actions ? 

Les réponses de Philippe Bernouis à notre questionnaire puis lors de deux entretiens 

téléphoniques, nous ont permis de dégager deux axes forts qui orientent les actions du 

Département envers les musées du territoire : la prolongation des activités orientées par des 

décisions politiques datant des années 1980-1990 et, de ce fait, la mission de solidarité jouée 

par le Calvados auprès des acteurs culturels.  

 

� Des actions héritées d’initiatives culturelles passées 

Le service patrimoine du Calvados a aujourd’hui des responsabilités sur quatre musées 

qu’ils ne gèrent pas administrativement. Il est intéressant de constater que chacun de ces 

musées a une histoire particulière avec le Conseil général et que les missions qui incombent 

désormais à ce dernier ne sont pas le fruit d’une politique globale et réfléchie. 

Le Département du Calvados est propriétaire de la collection de Automates Avenue223, à 

Falaise, à ce titre il est responsable des automates et est consulté par l’association qui gère et 

anime le musée pour tout ce qui concerne la gestion des collections, les méthodes de 

conservation, les restaurations, etc. L’origine de l’acquisition de cette collection par le 

Département, en 1993 et 2000, est sans doute inhérente à la volonté d’un conseiller général (et 

maire de Falaise) d’ajouter à sa ville un niveau de dynamisme culturel.  

L’autre collection dont le Département est propriétaire, et dont la gestion est déléguée à 

une autre structure, est celle du château de Pontécoulant. Ce château-musée, reçu par legs à la 

fin du XIXe siècle, est géré et animé par la communauté de communes du pays de Condé et de 

                                                 
222 BERNOUIS Philippe, extrait d’entretien, juin 2013. 
223 Collection d’automates mécaniques et électriques de la célèbre maison DECAMPS mise à disposition de la 
ville de Falaise. 
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la Druance depuis janvier 2006. Le Département reste responsable des collections, à ce titre il 

s’occupe de l’inventaire et de la conservation.  

Enfin, les deux musées municipaux de Molay-Littry, le musée de la Mine et le musée de 

la Meunerie (moulin de Marcy), sont scientifiquement gérés et animés par le Département, 

bien qu’il s’agisse de propriétés de la commune224. L’attaché de conservation départemental 

est chargé de la conservation préventive, de l’inventaire, mais également de la muséographie, 

de la valorisation, du commissariat des expositions, etc. L’inspecteur des musées contrôlés, 

Jacques Pougheol, est à l’origine de ces musées, « on peut dire qu’il en a été le développeur, 

celui qui a participé à la renaissance du musée de la mine à partir du milieu des années 

1950 »225. 

Philippe Bernouis est très clair quant à la succession entre l’inspection départementale et 

ses missions actuelles, il s’agit de la poursuite des actions impulsées par elle, « on a hérité de 

ses dossiers de travail »226. L’inspecteur avait une mission globale sur l’ensemble des 

musées227, mais il a entretenu des liens plus étroits avec certains, c’est avec ceux-là que le 

Calvados travaille encore aujourd’hui. Ceci explique le manque de cohérence et de globalité 

dans les actions muséales actuelle du Département. S’il n’y a pas de schéma muséographique, 

c’est que les actions ne sont plus vues, depuis longtemps, comme un facteur d’aménagement 

du territoire, mais comme la continuité d’actions politiques engagées par le passé. 

Bien que le Département du Calvados « se recentre sur les compétences obligatoires »228, 

il garde donc des missions importantes sur quelques musées de son territoire. Il est opportun 

de se demander pourquoi le Calvados se désengage de la gestion des collections dont il est 

propriétaire (collection de Automates Avenue et château-musée de Pontécoulant), alors qu’il 

s’implique dans la valorisation de « petits » musées municipaux desquels il n’est pas 

responsable. Sans avoir de réponse nous ne pouvons que faire des suppositions… 

 

� Des missions de substitution et de solidarité en collaboration avec le territoire 

Le Département du Calvados assure des missions auprès des musées du territoire 

différentes et propres à chacun des établissements. Nous venons de le voir, dans certains cas il 

est propriétaire mais non gestionnaire, dans d’autres il est le responsable de la valorisation et 
                                                 
224 Convention pour la conservation des musées du Molay-Littry signée entre le Département du Calvados et la 
commune du Molay-Littry en 1994. 
225 BERNOUIS Philippe, op. cit. 
226 Ibid. 
227 « En tant qu’inspecteur des musées contrôlés, il avait compétence sur tous les musées. Après je ne peux pas 
vous dire dans le détail ses missions. Mais il est certain que dans nos archives, nous possédons des dossiers 
relativement précis sur tous les musées du département », BERNOUIS Philippe, ibid. 
228 Ibid. 
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des aspects scientifiques sans être propriétaire. Cependant, si nous avons montré qu’il n’y a 

pas de schéma muséal directeur, nous pouvons faire ressortir les choix faits par le 

Département. 

Il est assez clair, à l’exception du musée départemental d’archéologie à Vieux-la-

Romaine229, que le Calvados ne considère plus l’aménagement muséal du territoire comme un 

de ses rôles. Il a, par exemple, choisi de déléguer sa fonction de gestionnaire du château-

musée de Pontécoulant. Parallèlement, le Conseil général du Calvados, de par sa politique 

générale et de par ses élus locaux, connaît l’incapacité des petites communes à assurer un 

niveau scientifique cohérent pour leurs musées, obligatoire pour les Musées de France. Le 

Département assure alors une mission de substitution, certes liée à l’histoire des musées et aux 

relations entre les municipalités et le Conseil général, mais qui n’est pas sans nous rappeler 

l’article 23 de la loi du 2 mars 1982 précédemment cité230. 

Ainsi, le Département du Calvados supplée les acteurs culturels territoriaux en leur 

apportant les ressources financières ou techniques qu’il leur manque. Il s’est porté acquéreur à 

deux reprises de collections d’automates pour créer et compléter l’espace muséographique 

Automates Avenue, mais ne s’implique pas dans le fonctionnement. L’attaché départemental 

de conservation est simplement consultant scientifique pour ce qui concerne la conservation 

des collections. Pour les musées du Molay-Littry, Philippe Bernouis remplit pleinement les 

fonctions de conservateur d’un Musée de France. Cette « assistance »231 du Département 

auprès d’une commune est légitimée par une convention depuis près de vingt ans. De manière 

plus générale, le Département du Calvados intervient parfois, dans le cadre de fonds de 

concours, pour une aide à l’investissement muséographique232. 

 

L’orientation qui ressort des choix faits par le Département dans ses actions réalisées 

envers les musées du territoire est donc celle de la solidarité et du rééquilibrage. « Je [Philippe 

Bernouis] mets plus de moyens en temps dans ce musée, parce que je sais qu’il y a moins de 

moyens sur place par rapport aux autres musées avec lesquels on travaille »233. Bien que cette 

direction n’apparaisse pas comme un axe de travail pré-établi en direction des musées et ne 

                                                 
229 Rappelons que ce musée relève d’un service totalement indépendant par rapport à l’attaché de conservation 
qui s’occupe des musées du territoire. 
230 Pour mémoire : « Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs 
compétences », article 23 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982. 
231 BERNOUIS Philippe, op. cit. 
232 Ces subventions sont attribuées dans le cadre de plan de développement touristique par la Direction Générale 
Adjointe Développement et Environnement, Direction du développement économique pour mener à bien des 
projets muséographiques. 
233 BERNOUIS Philippe, op. cit. 
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corresponde pas à une mission que s’est donnée le Département, elle se situe dans la droite 

ligne des missions obligatoires de la collectivité liées à la question du social. 

 

Le Département du Calvados n’a donc pas fait le choix d’une nouvelle politique de 

développement ou d’aménagement des musées de son territoire234, il se contente de 

poursuivre les actions engagées il y a quelques années. Il est toutefois tout à fait conscient de 

son rôle d’accompagnateur pour les quelques musées sur lesquels l’attaché de conservation 

est missionné, sans le voir comme une action de solidarité et sans se projeter comme référent 

pour les musées du territoire. 

 

 

6. Politique muséale des départements sans action scientifique ou méthodologique 

pour les musées du territoire 

 

Toute notre enquête a porté sur ce que nous avons appelé les coordinations 

départementales des musées, en essayant d’être le plus exhaustif possible. Afin de compléter 

cette étude et d’apporter une vision plus générale sur l’ensemble des actions envers les 

musées portées par les Départements, il nous a semblé important de présenter succinctement 

les autres politiques muséales présentes en France. Nous les avons divisées en deux : les 

Départements s’occupant exclusivement du (ou des) musée(s) départemental(aux) et ceux qui 

ont simplement mis en place des dispositifs d’aide financière à destination des « petits » 

musées. 

 

A. Les conservations des musées départementaux 

 

Certains Départements ont fait le choix de s’investir uniquement dans les sites et musées 

dont ils étaient propriétaires235, soit par manque de budget, soit par décision politique. Nous 

l’avons vu, les Départements n’ont aucun devoir vis-à-vis des musées présents sur leur 

territoire, ils ne sont officiellement compétents que dans la gestion financière et administrative 

de leurs propres établissements culturels236. 

                                                 
234 Notons par ailleurs que l’association Réseau des musées de Basse-Normandie, soutenue par le Conseil 
Régional de Basse-Normandie, est très active auprès des « petits » musées du territoire. 
235 C’est le cas, par exemple, de l’Indre-et-Loire (37), de la Seine-Maritime (76), des Vosges (88), … 
236 Cf. Première partie – Repères et analyse, 1. Une substitution aux rôles de l’État et des municipalités, pp. 29-42. 



Deuxième partie 
Essai d’une typologie et études de cas 

 103 

Figure 20 
Carte des Départements ayant au moins un 

musée départemental 
 
 
 
 
 
 
 
NB.  
- Les ronds représentent la présence d’au moins un 
musée départemental, les carrés représentent les 
projets de musées départementaux. 
- À l’intérieur des départements, les points sont placés 
de manière aléatoire, en aucun cas ils ne situent 
géographiquement le (ou les) musée(s). 

Sur les quatre-vingt-quinze Départements métropolitains, soixante-douze sont 

propriétaires d’au moins un musée départemental. Il s’agit donc d’un secteur culturel et 

patrimonial dans lequel les Départements se sont plutôt investis globalement. Notons 

également l’évolution récente des musées départementaux, car en 1999 l’enquête menée par la 

Direction des Musées de France ne recensait que trente-six Départements ayant des musées237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Départements propriétaires de plusieurs musées se sont généralement organisés autour 

d’un service mutualisé appelé conservation des musées départementaux. Il s’agit souvent 

d’une équipe scientifique unique qui dicte une ligne de conduite autour d’une politique 

muséale commune à tous les sites et des spécificités propres à chacun. Cette équipe est 

secondée par du personnel in situ qui s’occupe de l’accueil du public et de l’entretien des 

sites. L’idée première est de « mutualiser les moyens pour conduire à une réduction des 

dépenses de fonctionnement »238, mais c’est aussi une manière d’assurer « une véritable 

politique culturelle départementale »239 et de « rendre la politique muséale du Département 

plus visible et plus efficace en faisant des musées (…) des leviers d'actions culturelles et 

d'aménagement du territoire, participant à l'animation touristique du département »240. 

                                                 
237 JOLY Marie-Hélène, DENISE Fabrice, « Les conservations départementales », in Musées et collections 
publiques de France, n° 226, 2000, p. 33. Dans ces trente-six Départements, il était recensé en tout 54 musées 
départementaux. 
238 PANNETIER-ROLLAND Valérie, responsable du service des publics et de la communication à la Direction 
des sites et des musées de la Seine Maritime, extrait de ses réponses à notre enquête (questionnaire renseigné le 
30 nov. 2012). 
239 DEVALLOIS Christine, directrice adjointe du développement culturel des Vosges, extrait de ses réponses à 
notre enquête (entretien téléphonique le 5 déc. 2012). 
240 VERNUS Isabelle, directrice des archives et du patrimoine culturel de Saône-et-Loire, extrait de ses réponses 
à notre enquête (questionnaire renseigné le 17 déc. 2012). 
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B. L’instruction des demandes de subvention 

 

Même s’ils ne s’investissent pas professionnellement parlant dans les musées du territoire, 

la plupart des Départements soutiennent tout de même financièrement les actions muséales 

locales241. Notons que ce choix peut être associé à une conservation des musées 

départementaux, dans ce cas c’est généralement le personnel scientifique de celle-ci qui 

instruit les demandes (mais pas toujours).  

Les conditions d’attribution des subventions sont spécifiques à chaque Département, 

certains ne subventionnent que les Musées de France (qui garantit normalement un certain 

niveau scientifique), d’autres au contraire souhaitent complémenter l’aide de la DRAC et ne 

subventionnent donc que les musées non labellisés. Les subventions peuvent être pérennes, à 

ce moment-là des conventions sont signées entre le Département et le bénéficiaire 

(renouvellement annuel tacite), ou ponctuelles avec, par exemple, un fonds de concours.  

Les financements portent principalement sur une aide à la création ou à la rénovation d’un 

musée, à l’achat d’équipements techniques (scénographie, conservation préventive, etc.), à 

l’acquisition de collections, à la conception des expositions ou des catalogues d’exposition… 

Les subventions pérennes concernent plutôt des aides au fonctionnement, elles sont donc 

surtout utilisées pour la prise en charge des salaires du personnel. 

L’instruction de subventions au profit des musées locaux est une implication du Conseil 

général qu’il ne faut pas négliger. Une fois encore, il ne s’agit pas une obligation. De plus, 

c’est un moyen, certes lointain mais tout de même, de s’investir dans le développement 

culturel du territoire. 

                                                 
241 C’est, par exemple, le cas de l’Aisne (02), du Haut-Rhin (68) … 
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Cette typologie est bien sûr, nous l’avons nommée ainsi, un essai, une proposition, un 

point de vue pour entrer plus en profondeur dans les choix faits par les Départements et les 

expliciter. Elle présente l’intérêt notable de montrer à la fois les points communs et la 

diversité des coordinations départementales. Elle montre également les différents degrés 

d’implication des Départements dans le développement et l’aménagement culturel de leur 

territoire. Si dans les trois premiers types (coordination départementale pour les musées du 

territoire, coordination départementale responsable des musées départementaux et pôle 

ressource pour le territoire et musée départemental qui a une mission de conseil et d’expertise 

pour le territoire) il existe une réelle politique culturelle – même si parfois non officialisée, 

c’est-à-dire sans projet de service établi – , les derniers types (coordination des musées 

départementaux avec une mission informelle de conseil et d’expertise pour le territoire et 

service départemental ayant une mission sur quelques musées municipaux ou associatifs sans 

être un pôle ressource pour le territoire) ont, pour leur part, généralement hérité d’actions et 

de fonctionnement d’une politique muséale territoriale passée et envers laquelle le 

Département n’a plus aujourd’hui de position claire et officielle.  

Cependant, la diversité des coordinations départementales des musées n’est ici 

qu’aperçue, afin d’aller plus loin et de saisir son ampleur une consultation de la troisième 

partie de ce mémoire242, où chaque service départemental est présenté avec son histoire, ses 

missions et son fonctionnement, nous paraît essentielle.  

 

Le choix de nos études de cas a été réalisé à la suite de la deuxième étape de notre 

enquête, le questionnaire informatisé. Bien qu’ayant donc déjà une certaine connaissance des 

services choisis nous ne savions pas nécessairement quelles thématiques importantes allaient 

ressortir de nos entretiens. Nous avons été très agréablement surpris et heureux de notre choix 

car, avec ces cinq études de cas, nous reprenons un certain nombre de points notables qui 

étaient ressortis de l’analyse du questionnaire à l’échelle nationale, que nous avons d’ailleurs 

traités sous un autre angle dans notre première partie. 

                                                 
242 Bien que cette troisième partie nous semble indispensable et capitale, nous avons dû la placer en annexe car 
elle représente un volume très important et n’est pas problématisée. Nous pensons néanmoins que pour 
comprendre notre étude dans son ensemble, les données analysées et rédigées de l’enquête sont primordiales. 
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Le Pas-de-Calais, avec son choix de se recentrer sur une politique muséale propre au 

Département, nous rappelle que cette collectivité n’est officiellement compétente qu’auprès 

des établissements dont elle est propriétaire. Elle est donc tout à fait libre d’investir plus ou 

moins auprès des « petits » musées du territoire. Cet exemple est également un cas concret de 

changement de politique départementale dû au choix du Conseil général et de son président : 

les missions des coordinations départementales des musées sont largement tributaires des 

décisions des élus. Dans la même veine, le questionnement du service des musées 

départementaux de l’Aveyron nous montre également que suivant la politique du Département 

et aussi les conditions budgétaires de la collectivité, la coordination départementale des 

musées peut voir ses missions évoluer et la problématique de l’assistance culturelle territoriale 

mise au second plan, en tout cas dans un premier temps au profit d’actions patrimoniales 

internes. Sur ce sujet, l’enquête nationale que nous avons réalisée insistait sur l'incertitude du 

futur (à court ou long terme) dans laquelle les coordinations départementales des musées 

devaient travailler et sur le recentrage plus ou moins global des Départements sur leur 

patrimoine propre, surtout depuis la dernière loi de décentralisation de 2004 qui leur donne 

davantage de compétences dans ce domaine. 

Par ailleurs, le positionnement du Département et de sa coordination départementale des 

musées comme acteur de la solidarité et du soutien aux communes est parfaitement illustré 

par les actions du Calvados auprès des quatre établissements muséographiques dont l’attaché 

de conservation a une responsabilité. C’est aussi le cas pour la Mayenne qui a également la 

responsabilité scientifique de musées qui ne sont pas départementaux. Dans une autre mesure, 

le Pas-de-Calais est également intervenu en soutien par des subventions importantes attribuées 

à des musées municipaux. Ces principes rejoignent deux éléments de notre enquête 

métropolitaine que nous avons vus précédemment : l’article 23 de la loi n°82-213 et le fait 

qu’un tiers des coordinations départementales a été créé pour répondre à une demande des 

communes. 

La complémentarité entre les actions de l’État, par le biais des DRAC, et celles des 

Départements est aussi illustrée par la politique menée par le Conseil général du Nord qui a 

choisi de soutenir exclusivement les musées non labellisés Musées de France ou celle de la 

Mayenne qui réfléchit à la position à adopter pour ne pas faire doublon avec le conseiller 

musée. Les coordinateurs départementaux ont, dans notre enquête, largement exprimé cette 

complémentarité et ce travail important de partenariat. 

À part pour le Département du Calvados où l’aménagement muséal du territoire semble 

seulement être une orientation d’un passé lointain, les quatre autres études de cas nous 
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montrent bien que les coordinations départementales sont au cœur de cet enjeu. Le Pas-de-

Calais a travaillé jusqu’à récemment avec un classement d’intérêt départemental. La Mayenne 

aménage son territoire au fil de son histoire. Le Nord favorise la mise en réseau et travaille 

énormément sur le développement des acteurs locaux. Quant à l’Aveyron, la coordination a 

conscience de l’intérêt de l’aménagement culturel du territoire mais se questionne encore sur 

les choix stratégiques à adopter. 

 

Enfin, deux autres éléments apportés par ces études de cas sont également apparus comme 

récurrents dans les réponses à notre enquête des coordinateurs départementaux :  

- la multidisciplinarité nécessaire et parfois problématique du personnel du service 

départemental lorsqu’il doit réaliser une expertise scientifique, comme nous l’a présentée la 

conservatrice de la Mayenne. 

 

De l’ethnologie à l’histoire, en passant par les Beaux-Arts ou le patrimoine bâti, les équipes 
des coordinations doivent se spécialiser dans une variété de domaines. Cette caractéristique 
n’est certes pas unique, nombreux sont les responsables de musées regroupant des collections 
variées243. Cependant, il faut comprendre que la coordination départementale se situe comme le 
référent scientifique des « petits » musées territoriaux, c’est-à-dire, entre autres, le service vers 
lequel le personnel de ces musées se tourne pour obtenir des données et valider leur discours 
scientifique. 

Pour répondre à cette demande, les services départementaux ont trouvé plusieurs 
solutions. La plus emblématique est celle du Département du Jura qui, jusqu’à peu244, avait 

                                                 
243 Nommons juste pour l’exemple la conservatrice du musée de la Chartreuse de Douai qui est responsable de la 
collection de Beaux-Arts, d’archéologie et de photographies, mais aussi d’une collection d’histoire naturelle et 
d’un aquarium. 
244 Les trois conservations du Jura se sont peu à peu regroupées pour d’en former plus qu’une depuis janvier 
2013, elle se nomme donc aujourd’hui Conservation départementale du Patrimoine. 

Figure 21 
Domaines de travail des coordinations départementales des musées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Ces pourcentages ont été établis  d’après  les  missions  de  33  des  48  CDM  que  nous  avons identifiées. 
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pour spécificité son éclatement en plusieurs conservations thématiques. Pendant vingt ans 
(1994-2004), la coordination départementale du Jura était divisée en une conservation 
Archéologie, une conservation Beaux-Arts et une conservation Ethnologie. Évoluant en 2004, 
le principe de regroupement thématique est resté avec d’une part la conservation Beaux-Arts 
et d’autre part la conservation archéologie, ethnologie et histoire naturelle. Ainsi, les chargés 
de mission recrutés pour une des conservations pouvaient être des spécialistes.  

 
 

- l’importance de l’héritage du passé, les coordinations départementales ayant très 

souvent été portées depuis la création et pendant des dizaines d’années par la même personne 

(seule ou dirigeant une équipe), ce fut le cas dans le Calvados, la Mayenne ou l’Aveyron.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il apparaît assez clairement que la pérennité du chef de service est tout à fait bénéfique à la 
coordination départementale des musées. En effet, le travail de fond d’un tel service se fait sur 
le long terme, les relations sont parfois longues à nouer entre les différents acteurs culturels 
locaux et les projets de développement et d’aménagement du territoire ne peuvent voir le jour 
en quelques mois, voire en quelques années.  

Cependant, si la durabilité du chef de service est une bonne chose en soi, elle peut devenir 
très problématique au moment du départ de cette personne. La survivance du service à ce départ  
est parfois difficile. La coordination départementale des musées a fonctionné pendant des 
années suivant un schéma validé par les élus, mais bien souvent imaginé et conçu par le chef de 
service. De ce fait, ce départ entraîne un temps de remise en cause du fonctionnement et des 
missions de la coordination départementale des musées, voire de son existence même. 

Figure 22 
Temps en poste des coordinateurs départementaux des musées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Les chiffres n’ont pu être établis que d’après les réponses de 24 coordinations départementales des 
musées (donnée représentée par le trait rouge), elles ne représentent donc que la moitié des services étudiés, 
sans être nécessairement le reflet de la totalité. 
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Tout au long de cette étude, nous avons vu que les coordinations départementales des 

musées sont des services dont le fonctionnement, les missions et les actions sont variables, 

des organismes instables et mouvants. Suivant l’angle sous lequel nous les examinons, nous 

pouvons regrouper ou séparer des coordinations départementales, car à partir d’une 

caractéristique les autres ne découlent pas forcément. En effet, si dans un premier temps, nous 

avons identifié des types suivant le fonctionnement des services départementaux (prescripteur, 

centralisateur, animateur, souteneur), lors de notre essai d’une typologie nous avons choisi de 

nous centrer sur leurs missions par rapport aux musées du territoire (car cette thématique est 

en réalité le fondement même de notre définition des coordinations départementales des 

musées), cela nous donne finalement deux classifications totalement différentes. Cela revient 

à répéter, une nouvelle fois et à l’image de toutes les études sur les coordinations ou 

conservations départementales des musées qui nous ont précédés, que ces services qui par leur 

essence se ressemblent sont, dans la réalité des faits, très diversifiés. 

 

Cependant, il nous semble tout de même intéressant et capital de rappeler les très 

importantes similitudes entre ces services qui justifient, de manière tout à fait évidente, leur 

rassemblement sous un même nom, allons même jusqu’à dire dans une même corporation. 

Toutes les coordinations départementales des musées ont, de manière fondamentale, les 

mêmes légitimations, les mêmes objectifs et les mêmes problématiques. Seuls les réponses, 

les revendications et les fonctionnements (entendu au sens large avec les missions et les 

actions) sont différents.  

Notre première partie a clairement démontré que si aucun Département n’est légalement 

compétent en matière de conseil et d’expertise muséale, leur participation et leur implication 

dans ces domaines sont totalement légitimes et justifiées, à la fois par l’article 23 de la loi 

n°82-213 et par la clause générale de compétence.  
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De plus, toutes les coordinations départementales des musées souhaitent apporter un 

accompagnement aux acteurs locaux pour permettre le développement et/ou l’aménagement 

du territoire culturel. Toutes les missions et les actions de ces services ont pour but d’aider les 

actions muséales existantes ou d’en initier de nouvelles. Elles ont, finalement, pour objectif 

d’organiser, de coordonner, d’enrichir l’offre muséale globale du département. 

Quant aux difficultés auxquelles les coordinations départementales des musées sont 

soumises, elles se recoupent elles aussi. Il s’agit dans un premier temps de leur non définition 

officielle, rappelons que ces services ne sont pas officiellement reconnus, bien qu’ils soient 

officieusement reconnus par tous (État, Service des Musées de France, DRAC, Régions, 

Départements, Communes, associations, privés). La principale conséquence de cet état de fait 

est que les coordinations départementales des musées ne peuvent légalement peser d’aucun 

poids dans les décisions de développement ou d’aménagement culturel. Elles n’ont qu’un 

pouvoir consultatif et ne peuvent en aucun cas contraindre une personne ou un organisme à 

suivre leurs recommandations. Alors qu’elles pourraient être le relais de véritables politiques 

territoriales appréhendées à l’échelle départementale, voire régionale ou nationale, elles se 

retrouvent souvent soumises au bon vouloir des élus locaux (municipalités ou communauté de 

communes) qui souhaitent entreprendre la création d’un musée alors qu’il en existe déjà un 

sur le même thème à quelques kilomètres, qui refusent de s’impliquer à la hauteur qu’il 

faudrait dans la conservation préventive, qui aspirent au meilleur pour leur musée sans vouloir 

y mettre les fonds, ... les exemples sont nombreux.  

Les coordinations départementales des musées connaissent toutes également une autre 

difficulté, bien qu’elle soit plus ou moins présente selon les Départements : la soumission de 

leur existence à la volonté et au choix des élus. Ne s’agissant pas d’une compétence 

obligatoire, les Conseils généraux sont tout à fait à même de décider que les missions du 

service ne seront pas reconduites et que les actions de la Direction de la Culture (premier 

service auquel sont rattachées les coordinations départementales des musées) devront se 

recentrer sur les responsabilités et les propriétés du Département. En ces temps de restriction 

budgétaire, les menaces de disparition des missions à destination exclusive du territoire sont 

réelles et, malgré tout, assez compréhensible.  

Enfin, lorsque nous avons demandé à la fin de notre questionnaire les principales limites 

des coordinations départementales des musées, quasiment tous ceux qui nous ont répondu 

nous parlent d’un problème de moyens.  
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La limitation des moyens des coordinations départementales des musées est une 

problématique récurrente qui se retrouve dans les différentes études qui leur ont été 

consacrées. Sans développer largement ce sujet, nous pensons qu’il est important de rappeler 

les faits et de faire un rapide point sur les situations actuelles. 

Au niveau des moyens humains, les coordinations départementales sont globalement des 

services au personnel assez restreint245, près de la moitié n’a que trois personnes ou moins 

pour fonctionner. Dans certains Départements, comme la Mayenne ou la Meurthe-et-Moselle, 

la personne qui a la mission de conseil et/ou d’expertise ne peut y consacrer qu’une fraction 

de son temps, étant majoritairement ou minoritairement sur une autre mission de gestion d’un 

établissement ou d’inventaire du Patrimoine culturel. On notera que les coordinations 

emblématiques dans l’esprit de tous, et surtout dans l’esprit des conservateurs 

départementaux, que sont l’Isère, la Vendée, le Tarn, l’Ain, ont des équipes très largement 

développées avec au moins vingt-deux personnes en temps plein sur toute l’année.  

Au niveau des moyens financiers, la confrontation des budgets des coordinations 

départementales des musées est un exercice plutôt périlleux. En effet, le montant dépend 

énormément suivant ce qu’il comprend : fonctionnement, investissement, subventions, les 

écarts vont de 1 à 150. Cependant, il apparaît que la moitié des coordinations qui ont répondu 

à cette question ont un budget inférieur à 120 000 euros. Parmi celles-ci, il s’agit surtout de 

budget d’investissement pour des actions propres au service, seules quelques unes d’entre 

elles doivent ôter de ce budget les subventions aux musées du territoire. Enfin, pour les 

Départements qui nous ont donné leurs budgets pour les coordinations et pour le pôle Culture, 

les proportions tournent généralement entre 1 pour 10, bien qu’il s’agissent parfois d’une 

proportion bien plus basse (1 pour 30, voire 1 pour 110). 

Qu’il s’agisse des moyens humains ou financiers, il est clair que les ressources sont 

limitées. Cependant, il faut, une fois de plus, replacer ces données dans le contexte de la non 

                                                 
245 L’étude du nombre de personnes employées par les coordinations départementales des musées est assez 
complexe car l’organisation de chacune est différente. Doit-on prendre en compte uniquement le personnel 
travaillant au siège de la coordination ou également les effectifs travaillant au sein des musées du réseau ? Nous 
avons laissé le soin de faire ce choix à la personne répondant à notre questionnaire, nous avons donc les deux 
types de réponses. Nous interprétons ces choix de la manière suivante : si le personnel des musées est intégré, 
c’est que les musées sont gérés par la coordination et sont le reflet de son action. Les employés dépendent alors 
directement du directeur de la coordination, il est leur chef de service, c’est le cas pour une dizaine de réponses. 
On remarquera d’ailleurs que les huit services qui déclarent avoir plus de vingt employés sont pour la plupart des 
équipes divisées entre le siège et les sites sur le terrain. 
L’enquête qualitative du nombre de personnes travaillant au sein des coordinations départementales nous a 
montré que ce sont en grande majorité du personnel issu de la filière culturelle, surtout au niveau de l’équipe 
dirigeante. Le personnel issu de la filière administrative est, bien que loin derrière, le deuxième à être présent. Il 
est surtout présent lorsque la coordination gère l’instruction des subventions ou directement des musées. Enfin, 
le personnel lié à l’animation et à la technique est très peu présent, sauf lorsque le personnel des musées attachés 
est inclus dans le décompte. 
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compétence des Départements dans ce domaine. Leur action est légitime mais pas obligatoire, 

ils n’ont donc pas de recettes directes sur ces missions. À l’heure des coupes budgétaires 

sévères, il apparaît logique que les Départements n’investissent pas largement dans les 

coordinations départementales des musées. 

 

L’état des lieux des coordinations départementales des musées réalisé grâce à cette étude, 

nous montre qu’en 2013, quarante-sept Départements mènent des actions plus ou moins 

importantes auprès des musées du territoire qui ne sont pas départementaux. Sur ces quarante-

sept services, dix-neuf sont fortement investis dans la démarche de développement et 

d’aménagement du territoire muséal autour d’une coordination départementale des musées 

très structurée ; quinze travaillent réellement avec les acteurs culturels locaux mais ne sont 

pas engagés dans une démarche de politique muséale globale ou, en tout cas, leurs actions ne 

sont pas clairement structurée ; enfin treize poursuivent officiellement ou officieusement des 

actions héritées du passé sans avoir de schéma muséographique départemental ou même de 

projet de travail avec l’ensemble du territoire. 

Les missions honorées par les coordinations départementales des musées sont assez 

variées, tout comme leur champ de compétence. Alors que certaines travaillent exclusivement 

avec les musées du territoire, d’autres doivent également s’occuper des musées 

départementaux, des Monuments Historiques, de l’Inventaire du Patrimoine Culturel ou 

encore de l’archéologie. De manière générale, nous avons vu que les actions conduites par les 

services étudiés concernent quasi exclusivement le développement et l’aménagement culturel 

du territoire.  

L’organisation des coordinations départementales des musées a, il nous semble, quelque 

peu évoluée ces dernières années. Lors de son enquête nationale en 1999246, Fabrice Denise 

parlait de « musées associés » aux conservations départementales, avec beaucoup de 

conventionnement entre les communes et les Départements. Nous avons démontré au cours de 

notre étude comment cette notion s’est modifiée. Même si le fonctionnement centralisateur 

(couramment appelé « en étoile ») est encore à l’heure actuelle le plus courant, il tend de plus 

en plus à évoluer vers d’autres modes de travail qui consistent en un travail en réseau, c’est-à-

dire où les musées du territoire interagissent beaucoup plus entre eux. Le service 

départemental étant là pour coordonner les actions, les initier, les accompagner, les soutenir. 

Les musées sont de moins en moins conventionnés au cas par cas avec les Départements, 

                                                 
246 DENISE Fabrice, op. cit. 
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l’évolution se fait par la reconnaissance globale du travail d’aménagement territorial de la 

coordination départementale, reconnue comme experte et comme meneuse. Bien que les 

coordinations départementales des musées ne fonctionnent pas fondamentalement comme des 

réseaux, notre étude l’a clairement montré.   

 

Comme les enquêtes précédentes l’avaient démontré, le paysage des coordinations 

départementales des musées se modifie au fil des années. Cette étude, comme les autres, n’est 

donc que la photographie d’un profil de la politique muséale des Départements à un instant T. 

Il serait donc intéressant de la renouveler régulièrement afin de voir si les évolutions se 

confirment et si de nouvelles grandes tendances apparaissent.  

Par manque de temps et d’espace, de nombreux sujets ont dû être écartés de notre étude. 

Plusieurs enquêtes pourraient alors être très intéressantes pour compléter celle-ci, à 

commencer par une nouvelle étude globale sur les politiques culturelles des Départements (la 

dernière date de plus de dix ans247). Mais des enquêtes plus précises, par exemple sur le 

développement des musées départementaux ou sur les particularités du métier de conservateur 

départemental qui, bien que très différent du métier de conservateur d’un établissement, reçoit 

la même formation initiale, permettrait de donner une profondeur encore plus importante au 

sujet si vaste des relations des Départements et des musées. 

Par ailleurs, nous souhaitons soumettre l’idée de réunir régulièrement le personnel des 

différentes coordinations départementales des musées, ou du moins les chefs de service, afin 

qu’ils puissent échanger entre eux. La solitude de chacun des services au sein de leur 

administration départementale a été mentionnée plusieurs fois au cours de notre enquête, nous 

pensons que la mise en commun et le partage des expériences de chacun ne peut que être un 

plus pour tous. De plus, il s’agirait aussi d’un moyen de faire exister officiellement les 

coordinations départementales des musées aux yeux de tous. 

 

                                                 
247 SAEZ Gui (dir.), 2002, op. cit. 
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Cette troisième partie réunit quarante-sept fiches, une par coordination départementale 

identifiée en France métropolitaine en 2013, présentant l’historique, les missions et le 

fonctionnement de chacun de ces services. 

Elles ont été réalisées principalement grâce aux réponses des personnels des coordinations 

départementales des musées, à notre enquête réalisée par Internet entre la fin novembre 2012 

et février 2013. Les informations ainsi récoltées ont pu être complétées par d’anciennes 

enquêtes (surtout au niveau de l’historique des services) ainsi que par des documents édités 

par les Départements eux-mêmes (site Internet, brochures, rapports, etc.). 

 

Ces fiches forment la base de données pour une étude des coordinations départementales 

des musées, elles nous ont permis de faire un état des lieux et d’expliciter les tenants et les 

aboutissants de l’existence de tels services. Elles ont également été le support d’un essai de 

typologie pour faire ressortir les points communs des coordinations départementales des 

musées, malgré leur grande hétérogénéité. 

Il est important de signaler que, en raison de l’évolution perpétuelle des coordinations 

départementales des musées, ces fiches descriptives ne sont rien d’autres qu’une saisie 

d’informations prise à un moment donné. 

 

Cette troisième partie pouvant être consultée indépendamment du corps du mémoire, 

rappelons rapidement ici notre définition d’une coordination départementale des musées. 

Une coordination départementale des musées est un service du Conseil général (ou une 

personne dépendant d’un service départemental) ayant pour missions : 

- soit le conseil et l’expertise en ce qui concerne les musées, écomusées, centres 

d’interprétation auprès des communes, associations et privés du département ; 

- soit la responsabilité scientifique, technique et/ou administrative de musées non 

départementaux dépourvus de conservateur affecté à l’établissement ; 

- soit l’accompagnement des projets de (re)structuration, de programmation, de chantier 

des collections, etc. réalisés par les communes, les associations ou les privés pour leurs 

musées (ou leurs collections) ; 

- soit la mise en réseau des institutions muséales présentes sur le territoire départemental. 

Nous avons choisi de parler de coordination départementale des musées pour deux 

raisons : nous prenons en compte exclusivement les services départementaux ayant une action 
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dirigée spécifiquement vers les musées (et non au patrimoine dans son ensemble) ; les 

missions citées ci-dessus ne sont pas obligatoirement assurées par un conservateur ou un 

attaché de conservation, il est alors difficile de parler de conservation départementale. 

Nous avons établi le contact, par mail, téléphone, ou grâce à notre questionnaire 

informatique avec la quasi-totalité des Départements français. Nous pouvons donc prétendre 

présenter une enquête exhaustive et une fiche complète sur chacune des coordinations 

départementales des musées. 

 

 

REMARQUES 

 

Les fiches qui suivent ont toutes été envoyées aux Départements pour relecture dans le 

courant du mois de mai 2013. Les modifications souhaitées ou les compléments nécessaires 

ont été apportés. 

 

Nous écrivons « Département » pour l’institution départementale dirigée par le Conseil 

général et « département » pour le territoire départemental. 

 

 

TABLE DES ABRÉVIATIONS 

 

CAOA (AOA) : Conservation des antiquités et objets d’art (antiquités et objets d’art) 

CIAP : Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale 

C2RMF : Centre de recherche et de restauration des Musées de France 

DMF : Direction des Musées de France (remplacée aujourd’hui par le Service des Musées de France) 

DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

EPCC : Établissement public de coopération culturelle 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

PNR : Parc naturel régional 

PSC : Projet scientifique et culturel 

SMF : Service des Musées de France 
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 Réponses à l’enquête Envoi de documents 
Rencontre ou  

entretien téléphonique 
01. Ain X   

03. Allier  X  

04. Alpes-de-Haute-Provence X  X 

05. Hautes-Alpes X   

07. Ardèche X   

09. Ariège X  X 

11. Aude   X 

12. Aveyron X  X 

14. Calvados X  X 

15. Cantal X   

24. Dordogne   X 

26. Drôme  X (DRAC Rhône-Alpes)  

29. Finistère X  X 

30. Gard X  X 

32. Gers X  X 

34. Hérault X   

38. Isère  X (DRAC Rhône-Alpes)  

39. Jura X   

40. Landes   X 

42. Loire  X (DRAC Rhône-Alpes)  

43. Haute-Loire   X 

44. Loire-Atlantique X  X 

45. Loiret  X (validation de la fiche)  

46. Lot X   

47. Lot-et-Garonne   X 

48. Lozère X   

49. Maine-et-Loire X   

50. Manche  X   

53. Mayenne X  X 

54. Meurthe-et-Moselle X   

55. Meuse X   

56. Morbihan X  X 

58. Nièvre X   

59. Nord X  X 

62. Pas-de-Calais X  X 

64. Pyrénées-Atlantiques X  X 

67. Bas-Rhin X   

73. Savoie  X (DRAC Rhône-Alpes)  

74. Haute-Savoie  X (DRAC Rhône-Alpes)  

77. Seine-et-Marne X X  

79. Deux-Sèvres    

81. Tarn  X X 

84. Vaucluse  X   

85. Vendée X  X 

89. Yonne   X 

91. Essonne X   

95. Val-d’Oise   X 
 
 
 

 



  Troisième partie 
Données de l’enquête 

   VI 

Fiche type 
 

 
 
 

N°. Nom du département 
 
 
NOM OFFICIEL DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE DES M USÉES 
Adresse 
Téléphone 
 
Responsable : 
Nom du responsable du service 
ou de la personne chargée de la mission « musées » 
Adresse mail de cette personne 
 
 
HISTORIQUE  
 
 
M ISSIONS  

 
 

FONCTIONNEMENT   
 
 

 
 
 

TYPE DE COORDINATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES  Année de 
création 

Direction à laquelle la coordination départementale 
des musées est rattachée dans l’organigramme : 

- Services aux côtés de la coordination départementale 
des musées 

Nom du service  
(coordination départementale des musées) 

Nombre de personnes y travaillant 
Compétences 

Missions 

Nombre de musées départementaux 

Nombre de 
musées 

municipaux 

Nombre de 
musées 

associatifs 

Nombre de 
musées  
privés 

Présence ou non d’équipements spécifiques 
(si oui, lesquels ?) 
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01. Ain 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES DE L'A IN  
34, rue Général Delestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04 74 32 10 60 
museespaysdelain@cg01.fr 
 
Conservatrice :  
Delphine Cano 
delphine.cano@cg01.fr 
 
 
HISTORIQUE 248 : 

1986. Création de la Conservation des Musées de l’Ain dans le cadre « d’un aménagement culturel 
du territoire. Une convention de dépôt est signée entre le Conseil général et la ville de Bourg-en-
Bresse qui détient d’importantes collections d’ethnologie en réserve »249. Mise en place de trois pôles 
musées de pays (musée de la Bresse – Domaine des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon, musée du 
Bugey-Valromey à Lochieu, musée du Revermont à Treffort-Cuisiat) et préfiguration de deux autres 
sites (les Soieries Bonnet à Jujurieux et le Fort-l’Ecluse à Léaz). 

1994. La Conservation devient Direction de la Conservation départementale 
2002. Intégration du site de Jujurieux : Soieries Bonnet. 
2003. La gestion du musée d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de l'Ain et du Haut-Jura 

est transférée de la ville de Nantua à la Conservation des Musées départementaux. 
2005. Ouverture de la deuxième tranche du musée de la Bresse. 
2013. Redéfinition de la politique culturelle de la Conservation des Musées départementaux. 

 
M ISSIONS : 

« Le Conseil général de l’Ain a choisi de mettre en valeur le patrimoine du département en se 
dotant d’une Conservation départementale qui assure des missions de valorisation, de création, de 
diffusion et crée des animations au cœur des musées »250. 

La Conservation des Musées assure la coordination des musées départementaux et de leurs 
actions. Elle est la responsable scientifique des collections et gère administrativement les structures. 
Elle a également un rôle de ressource et de référent scientifique pour les autres musées du territoire. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service départemental compte vingt-deux agents, qui travaillent dans des locaux propres à la 
Conservation. Ce personnel est distinct du personnel travaillant au sein des musées et sites 
départementaux. Les vingt-deux agents sont divisés en trois filières : culturelle (onze personnes), 
administrative (sept personnes) et technique (quatre personnes). La Conservation départementale des 
musées dépend de la Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées qui est elle-même rattachée 
à la Direction Générale Adjointe Éducation, Jeunesse, Sports et Culture, mais cette organisation est en 
cours de redéfinition. 

« La Conservation départementale a peu à peu constitué un maillage territorial et culturel de pôles-
musées – musées de société, musées de territoire – dans les différents pays de l’Ain qui composent le 
département. Outil d’aménagement culturel du territoire, elle assure des missions culturelles et 
                                                 
248 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, Enquête sur les conservations départementales en France : état 
des lieux, missions - actions, politiques des publics, DMF, 1999, Paris, p. 56, d’après les réponses de Delphine 
CANO à notre enquête (questionnaire renseigné le 23 janv. 2013) et d’après une étude réalisée par Hélène 
BOCARD en 2008 qui n’a pas été publiée. 
249 DENISE Fabrice, op. cit. 
250 Site du Conseil général de l’Ain, ww.ain.fr/jcms/cd_7909/les-missions-de-la-conservation-departementale-
des-musees-de-l-ain, consulté le 8 mai 2012. 
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scientifiques de création, de conservation, de diffusion et de gestion, et développe des partenariats 
privés et publics auprès d’associations, collectivités, acteurs économiques, sociaux et culturels »251. 

Les enjeux principaux de la Conservation sont :  
- « afficher l’identité du territoire départemental par la valorisation de son patrimoine 

historique communautaire : vie agricole, vie industrielle, vie artisanale. Par ce biais, le département 
espère « créer une dynamique locale et développer le tourisme hors des villes-centres »252. Autrement 
dit, l’intérêt est le développement culturel de tous les pays de son territoire, ainsi que le « rôle citoyen 
des musées comme acteurs du lien social »253. 

  - la mutualisation des services administratifs, scientifiques et techniques, ainsi que le 
développement d’une politique culturelle cohérente sur tout le territoire. Les stratégies de 
développement scientifique et de développement des publics sont ainsi mutualisées pour répondre, 
suivant la même méthode et avec un moindre coût, à toutes les structures. Ainsi, les activités de 
recherche, de gestion des collections, d’administration, de communication et de médiation sont 
pensées par la Conservation et réalisées de manière globale pour les cinq musées départementaux et 
les deux sites conventionnés.  

 - le « conseil auprès des structures muséales non départementales »254. Grâce à un centre de 
documentation, à la création d’un réseau et d’une offre de formation continue (en cours de mise en 
place), mais aussi en tant que structure professionnellement reconnue, la Conservation des Musées 
départementaux est un pôle ressource vers lequel les « petits musées » n’hésitent pas à se tourner. Les 
missions du service départemental dans ce domaine sont donc ponctuelles et dépendent de la demande 
des institutions ou collectivités. 

 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1986 

Direction des archives,  
du patrimoine et des musées : 

- Archives 
- Conservation départementale des musées 

- Patrimoine 

Conservation départementale des musées 
Équipe de 22 personnes 

Compétences : musées et patrimoine 

Coordination des musées départementaux et de leurs actions 
Conservation et valorisation du patrimoine départemental 
Rôle de conseil et ressource pour les musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 4 
Gestion directe des 4 musées 

Nombre de 
musées 

municipaux : 8 

Nombre de 
musées 

associatifs : 15 

Nombre de 
musées  

privés : 7 

Réserves 
Centre de documentation 

 

                                                 
251 Site Pass Éducation, www.pass-education.fr/conservation-departementale-de-l-ain-bourg-en-bresse/, consulté 
le 15 mai 2012. 
252 FAYARD DE MAXIMY Karine (dir. par Hervé Groud), Musées, réseaux et territoires, Université de Reims-
Champagne-Ardenne, 1999, p. 57. 
253 CANO Delphine, op. cit 
254 Ibid. 
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03. Allier 
 
 
COORDINATION DES MUSÉES MUNICIPAUX  
ET ASSOCIATIFS DE L 'A LLIER  
Hôtel du Département 
1, avenue Victor Hugo 
B.P. 1669 
03000 MOULINS Cedex 
04 70 34 40 03 
 
Directrice :  
Antoine Paillet 
paillet.a@cg03.fr 
 
 
HISTORIQUE 255 : 

1987. Création de l’association des Musées Bourbonnais, créée à l’initiative du Conseil général 
« pour réunir les représentants des musées du département, tout statut confondu et offrir un service 
muséographique et scientifique à ceux qui ne disposaient pas de personnel qualifié »256. 

2006. Le directeur de l’association des Musées Bourdonnais est rattaché au service du Patrimoine 
et des musées départementaux du Conseil général, il a la charge d'une coordination des musées 
municipaux et associatifs de l'Allier. L’association des Musées Bourdonnais est toujours existante et 
conventionnée avec le département qui lui confie un certain nombre de missions destinées aux musées 
adhérents 
 
 
M ISSIONS : 

La coordination des musées municipaux et associatifs de l'Allier intervient pour une mission de 
conseil et d’expertise auprès de l’ensemble des musées non contrôlés du département. Elle est chargée 
de proposer et d'appliquer des actions communes ou spécifiques aux musées. Enfin, elle organise la 
promotion du réseau et de ses membres. 

Le directeur de la coordination a également la responsabilité du patrimoine rural.  
 
 

FONCTIONNEMENT  : 
La coordination des musées municipaux et associatifs fait partie de la Direction de la Jeunesse, de 

la Culture et des Sports, elle-même rattachée à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Vivre 
Ensemble. 

Les buts de la coordination et de l’association des Musées Bourdonnais qui travaillent main dans 
la main sont l’organisation de stages de formation et information pour le personnel et bénévoles des 
musées ; la conception, la réalisation et l’édition de publications scientifiques ; l’animation du site 
internet www.culture.allier.fr ; l’organisation de conférences autour d'œuvres ou d'expositions ; 
l’organisation d'expositions thématiques regroupant des œuvres de plusieurs musées ; la création d'une 
réserve départementale et la réflexion sur la conservation et l'inventaire des œuvres257. 

Trente-deux musées et sites font partie de l’association des Musées Bourdonnais. Cette association 
constitue alors un réseau qui participe au maillage culturel du territoire. La coordination 
départementale poursuit le travail initié par l’association avec toutes ces institutions. 

                                                 
255 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 25, d’après le site internet de l’association des Musées 
Bourbonnais, http://musees-bourbonnais.org/association.php, consulté le 15 février 2013 et d’après un mail 
d’Antoine PAILLET, reçu le 30 mai 2012. 
256 Site de l’association des musées bourbonnais, op. cit. 
257 Ibid. 
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COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2006 

Direction de la Jeunesse, de la Culture et des Sports 

Coordination des musées  
municipaux et associatifs 

Un responsable 
Compétence : musées 

Expertise scientifique pour les musées du territoire 
Responsabilité scientifique des musées du territoire sans conservateur 

Nombre de musées départementaux : 2 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Salle d’exposition temporaire 
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04. Alpes-de-Haute-Provence 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES  
Immeuble François Cuzin - 4, rue de la Grave  
04000 DIGNE-LES-BAINS  
04 92 30 04 86 
reseau.culture@cg04.fr 
 
Conservatrice :  
Marie-Christine Braillard 
mc.braillard@cg04.fr 
 
 
HISTORIQUE 258 : 

1995. Recrutement d’un conservateur départemental pour gérer le prieuré de Salagon et d’autres 
musées signataires d’une convention avec le Conseil général. Il réalise également une mission de 
conseil auprès des autres musées du département. 

Autour de l’année 2000. Difficulté de définition du service. Le projet de création d’un musée 
départemental à Quinson ne relève pas de ce service. Le conservateur aurait, lui, souhaité développer 
un réseau de musées.  

2003. Création d’une Conservation départementale des musées, ayant pour mission la création 
d’un réseau des « petits musées » présents sur le département et la mise en place d’outils et de 
dispositifs pour assurer la qualité scientifique de ces musées. (Création d’un passeport des musées. 
Mise à disposition d’un logiciel commun de gestion des collections à huit Musées de France et un 
musée associatif. Séances de formation continue. Observatoire des publics en relation avec l'Agence 
de développement touristique. Mise à disposition d'un photographe pour la numérisation des objets de 
collection). 

 
M ISSIONS : 

La Conservation départementale des musées des Alpes-de-Haute-Provence a pour missions 
principales l’appui scientifique et technique aux « petits musées » du département, ainsi que leur mise 
en réseau. Elle a également une mission sur l’inventaire des collections du musée départemental de 
Salagon, mais n’en a pas la responsabilité. 

Le Conseil général propose « un service gratuit à destination des communes [de] conseils et 
soutiens techniques et scientifiques »259, ce service est également proposé aux associations et aux pays. 
La Conservation départementale peut apporter son assistance pour l’étude des collections, leur mise en 
valeur, leur conservation, la conception d’un projet muséographique, une étude de faisabilité, le suivi 
et l’accompagnement de projets. Ces collaborations sont toujours précédées d’une demande faîte par 
les communes, associations ou pays et sont sanctionnées par la signature d’une convention entre les 
deux parties (demandeur et Conservation départementale des musées). 

La Conservation départementale des musées est « chargée de valoriser et de faire connaître le 
patrimoine et tout particulièrement les musées et les sites scientifiques des Alpes-de-Haute-
Provence »260. Elle a donc créé un réseau composé de vingt-cinq musées et sites de culture 
scientifique, ayant pour objectif de « créer une offre attractive et de qualité à l'intention de tous les 
publics »261. Ce réseau est un gage de qualité donné par la Conservation départementale des musées, il 
                                                 
258 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 58 pour la partie allant de 1995 à 2000 et pour la partie 
2003-2013 d’après les réponses de Marie-Christine BRAILLARD à notre enquête (questionnaire renseigné le 2 
janv. 2013). 
259 Site internet du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, http://www.cg04.fr/culture-sport-
tourisme/culture/patrimoine-culturel/connaitre-le-patrimoine/conservation-departementale-des-musees/ 
index.html, consulté le 22 janvier 2013. 
260 Ibid. 
261 Ibid. 
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sert également à la promotion des lieux reculés par le biais du Passeport des musées des Alpes-de-
Haute-Provence. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale des musées est constituée d’une conservatrice et de deux 
personnels administratifs. Il s’agit d’un service autonome qui dépend de la Direction de la Culture, de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui dépend elle-même du pôle Service aux habitants.  

Il est intéressant de noter qu’il existe dans le département deux musées propriétés du Conseil 
général, mais la Conservation départementale des musées n’en est pas responsable. Cependant, elle est 
amenée à travailler avec eux dans le cadre du réseau. 

La Conservation départementale des musées est associée à douze musées, elle mène avec eux des 
actions spécifiques. Mais quarante-quatre lieux apparaissent sur le Passeport, ils doivent représenter le 
réseau des musées ou sites scientifiques des Alpes-de-Haute-Provence. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1995 

Direction de la Culture,  
de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports : 

- Archives 
- Conservation départementale 

- Musées départementaux 
- Service départemental d’archéologie 

Conservation départementale des musées 
Équipe de 3 personnes 
Compétence : musées 

Appui scientifique et technique aux « petits musées » de département 
Valorisation du patrimoine, des musées et des sites scientifiques des Alpes-de-Haute-Provence 

Mise en réseau des musées du territoire 
Inventaire des collections du musée départemental de Salagon 

Nombre de musées départementaux : 2 

Nombre de 
musées 

municipaux : 10 

Nombre de 
musées 

associatifs : 2 

Nombre de 
musées  

privés : 2 

Pas d’équipement spécifique 
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05. Hautes-Alpes 
 
 
MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTAL  
6 avenue Maréchal FOCH 
05000 GAP 
04 92 51 01 58  
 
Conservatrice :  
Frédérique Verlinden 
frederique.verlinden@cg05.fr 
 
 
HISTORIQUE 262 : 

1910. Ouverture du musée muséeum départemental dans le bâtiment actuel. 
2005. Création de l’Agence Culturelle Départementale : « réseau de compétences constitué par les 

services culturels du Département qui collaborent autour de projets communs et d'idées forces qui 
fondent la politique culturelle du Conseil Général »263. 

2007. Création d’une mission Écomusées, sites et monuments au sein de l’Agence Culturelle. 
Mise en place d’un schéma culturel départemental. 

 
 

M ISSIONS : 
« L'Agence Culturelle264 a été créée en 2005 pour contribuer au développement culturel, donner 

plus de cohérence aux interventions, tout en s'inscrivant dans une démarche de proximité, de lien 
social, d'accessibilité et d'équilibre de l'offre culturelle sur le territoire départemental »265. 

Le musée muséeum départemental est membre de l’Agence Culturelle. Puisqu’il est composé d’un 
personnel qualifié dans les domaines des musées et de la conservation c’est lui qui est le relais de 
l’Agence culturelle pour les associations patrimoniales et sociétés savantes, les professionnels de la 
culture, les gestionnaires publics ou privés de sites et monuments, de collections, d’écomusées, etc. 

 
 

FONCTIONNEMENT  : 
Le soutien aux musées du territoire est assuré par une personne au sein de l’Agence Culturelle et 

par les membres du musée départemental.  
 « Le Conseil Général n'a pas vocation à assurer la conservation de l'ensemble du patrimoine du 

département, ni même d'en assurer la connaissance, l'inventaire ou la protection. Néanmoins, il joue un 
rôle essentiel et de proximité dans la conservation du patrimoine départemental, qu'il soit direct […] 
ou d'accompagnement »266. 

Le soutien aux musées non départementaux et à toute personne demandeuse d’assistance sur la 
conservation ou le patrimoine est assuré par deux institutions. D’une part, l’Agence Culturelle 
Départementale a une personne référente pour les écomusées, les sites et les monuments. D’autre part, 
« Le musée muséeum départemental participe au maillage territorial par bassins de vie et s'inscrit dans 

                                                 
262 Historique réalisé d’après les réponses de Frédérique VERLINDEN à notre enquête (questionnaire renseigné 
le 21 janv. 2013) et d’après le site du Conseil général des Hautes-Alpes, http://www.cg05.fr/1579-culture.htm, 
consulté le 23 janvier 2013. 
263 Site du Conseil général des Hautes-Alpes, http://www.cg05.fr/332-l-agenceaculturelle.htm, consulté le 23 
janvier 2013. 
264 L'Agence culturelle des Hautes-Alpes est constituée autour des Archives départementales, de la Bibliothèque 
départementale de prêt, du Centre départemental Musique Danse et Théâtre, du Centre de l'Oralité Alpine, du 
Musée Muséum départemental et d’un service de coordination culturelle. 
265 Site du Conseil général des Hautes-Alpes, http://www.cg05.fr/332-l-agenceaculturelle.htm, consulté le 23 
janvier 2013. 
266 Conseil général des Hautes-Alpes, Schéma départemental de la Culture, 2011, pp. 15-16. 
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les démarches de mutualisation de moyens engagée entre les services. Il intervient en relais et en tant 
que membre associé de l'Agence Culturelle Départementale »267. Ainsi, avec les Archives 
Départementales et la Bibliothèque Départementale de Prêt, le Musée Muséum accompagne, en tant 
qu’expert, les acteurs culturels du territoire départemental (collectivités territoriales, associations, 
etc.). 

« Les actions du Conseil Général se développent dans [trois] directions de conservation, de conseil 
et de formation : 

- la collecte de fonds […] venant enrichir les collections départementales et documenter 
l’histoire de notre territoire ; 

- la conservation des fonds ainsi réunis dans des conditions optimales et la participation à la 
conservation des autres patrimoines par le biais du conseil et de subventions à la restauration. 

- l’accompagnement des acteurs locaux, notamment les écomusées, sur le montage de projet 
de collecte (méthode de rédaction des inventaires ou de collecte), de conservation (méthodes et 
préconisations techniques) ou de mise en valeur (création d'une exposition, d'une publication ou d'un 
projet de structure) »268. 

« Le musée muséeum départemental joue un rôle prépondérant dans le développement d’une 
trentaine de musées locaux. […] Le musée muséeum départemental contribue également à la 
qualification des territoires, des acteurs et de tous les publics en assurant des actions de commissariats, 
des suivis scientifiques, des animations de réseaux, des sensibilisations et formations à l’histoire des 
arts » 269. 

 
 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
AVEC MISSION DE CONSEILS  

2007 

Agence Culturelle : 
- Service de coordination culturelle 

- Archives départementales 
- Bibliothèque départementale de prêt 

- Musée départemental 
- Centre de l’Oralité alpine 

- Centre départemental de Ressources des Arts 

Musée Muséum départemental 
Équipe scientifique du musée 

Compétence : musées 

Contribuer au développement culturel 
Conseil et expertise pour les musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 
Gestion directe de ce musée 

Nombre de 
musées 

municipaux : 
quelques 

écomusées 

Nombre de 
musées 

associatifs : plus 
de cinquante 

Nombre de 
musées  
privés :  

plus de 10 

Pas d’équipement spécifique 

 
 

                                                 
267 Site du Conseil général des Hautes-Alpes, http://www.cg05.fr/1607-musee-departemental.htm, consulté le 23 
janvier 2013. 
268 Conseil général des Hautes-Alpes, Schéma départemental de la Culture, 2011, p. 14-16. 
269 Ibid.  
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07. Ardèche 
 
SERVICE DE L ’ACTION CULTURELLE  
Hôtel du Département  
Quartier La Chaumette  
BP 737  
07007 PRIVAS Cedex 
 
Conservateur :  
Cyril Demontet 
cdumontet@ardeche.fr 

Chargé de mission Patrimoine : 
Michel Mauger 
mmauger@ardeche.fr 
 
 
HISTORIQUE 270 : 

1985. Création d’une « conservation départementale ayant pour mission d’organiser la 
programmation scientifique des musées d’Orgnac et de Grospierre, de mettre en place le schéma de 
développement des musées ardéchois et de réaliser une plaquette valorisant ces musées »271. 

2002. Création du service du patrimoine et des arts visuels de la volonté du Conseil général de 
faire de la culture l’élément moteur du développement du territoire. Réflexion sur la valorisation des 
monuments historiques, des collections et des musées afin de pouvoir offrir à la population des 
conditions d’accès à la culture. La DRAC invitait, elle aussi à la création d’une conservation 
départementale des musées (il semble donc que le service créé en 1985 ait disparu, mais nous n’avons 
pas de date de dissolution272). 

2010. Dissolution du Service du Patrimoine au profit d’un Service de l’Action Culturelle, avec en 
son sein un chargé de mission Patrimoine qui « intègre dans ses missions la problématique des 
musées »273. Auparavant, le conservateur départemental avait pour mission le suivi de six musées 
municipaux et d’une demi-douzaine de lieux privés, ainsi que la gestion des Monuments Historiques. 
Depuis 2010, il est exclusivement missionné sur la création d’un musée archéologique départemental 
sur le site antique d'Alba la Romaine. 

2013. Projet d’ouverture du musée archéologique départemental. 
 
 

M ISSIONS : 
Le chargé de mission Patrimoine a pour mission l’aide à la professionnalisation des musées non 

départementaux (qu’ils soient labellisés Musées de France ou non). L’objectif principal est d’assurer 
une diffusion culturelle et scientifique de qualité sur l’ensemble du territoire ardéchois, ainsi que la 
création de pôles thématiques de référence. La mission Patrimoine est également en charge de la 
création d’un réseau pour une meilleure visibilité des musées. 

Cependant, ses missions principales restent de l’ordre du patrimoine en général (patrimoine 
protégé et non protégé, lien avec les associations du patrimoine, etc.). 

 
 

                                                 
270 Historique réalisé d’après une étude réalisée par Hélène BOCARD en 2008 qui n’a pas été publiée et d’après 
les réponses de Michel MAUGER à notre enquête (questionnaire renseigné le 22 janv. 2013). 
271 SADION Martine, « Les conservations départementales des musées » in Les départements et la gestion du 
patrimoine – Nouvelles missions, nouvelles structures, nouveaux réseaux, L’Observatoire des politiques 
culturelles et le Musée dauphinois, Grenoble, 1993, p. 22. 
272 Notons seulement qu’elle est déjà citée comme une conservation disparue dans l’enquête menée par Fabrice 
DENISE en 1999. 
273 Ibid. 
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FONCTIONNEMENT  : 
Le conservateur départemental travaille exclusivement sur le projet du musée archéologique 

départemental. Seul le chargé de mission Patrimoine assure le lien avec les autres musées. Ils 
dépendent tous deux du Service de l’Action Culturelle, qui dépend elle-même de la Direction des 
Affaires Culturelles. 

La politique en faveur des musées passe par les dispositifs suivants : 
- dans le cadre de la convention triennal de développement culturel avec la région Rhône-

Alpes et l’État, le Conseil général aide financièrement les communes (un tiers chacun) pour le 
recrutement de professionnels pour les six musées labellisés Musées de France de l’Ardèche 
(conservateur ou attaché et responsable des publics). Le Conseil général apporte également un soutien 
à la formation continue du personnel, avec l’organisation de journées de formation ; 

- grâce à des conventions d’objectifs avec certains musées, le Conseil général apporte une 
contribution scientifique sur les collections (notamment pour les musées de Soyons et d’Orgnac) ; 

- aide à l’investissement (le Conseil général a, par exemple, contribué à la rénovation du 
musée de la Préhistoire d’Orgnac) ; 

- aides aux manifestations culturelles des musées (expositions temporaires, conférences, etc.). 
 
 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2002 

Direction de la Culture : 
- Service de l’action culturelle 

- Bibliothèque départementale de prêt  
- Archives départementales 

Service du l’action culturelle 
Un chargé de mission Patrimoine 

Compétences : musées et patrimoine 

Aide à la professionnalisation des musées non départementaux 
Diffusion culturelle et scientifique de qualité sur l’ensemble du territoire ardéchois 

Création d’un réseau pour une meilleure visibilité des musées 

Nombre de musées départementaux : 1 
Gestion directe de ce musée 

Nombre de 
musées 

municipaux : 15 

Nombre de 
musées 

associatifs : 15 

Nombre de 
musées  

privés : 10 

Réserves 
Centre de documentation 
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09. Ariège 
 
 
CONSERVATION - MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L ’A RIÈGE  
Hôtel du département - BP 60023 
09001 FOIX Cedex  
05 61 02 09 54 
patrimoine@09.fr 
 
Conservatrice :  
Anne-Marie Albertin 
amalbertin@cg09.fr 
 
 
HISTORIQUE 274 : 

1882. Création du musée départemental de l’Ariège, muséum d’histoire naturelle. 
1987. Création d’un poste assistant de conservation chargé de l’archéologie. 
1989. Création d’un poste de conservateur du musée départemental, ayant pour missions la 

« gestion des collections départementales et leur redéploiement sur 4 ou 5 sites en réseau »275. 
1991. Le poste d’assistant de conservation devient un poste de conservateur archéologue, et ce 

jusqu’en 2006. 
2006. Refonte de l'ensemble du service qui devient une Conservation patrimoine/musée/ 

archéologie. 
 

M ISSIONS : 
« Le service Patrimoine/Musée […] assure plusieurs missions : conservation, recherche, 

enrichissement des collections, expositions, missions scientifiques et techniques. Le service 
Archéologie […] intervient en matière de conservation et de valorisation du patrimoine départemental 
historique, culturel, mobilier et immobilier »276. Ce service Patrimoine/Musée/Archéologie mène une 
politique de sensibilisation du public local au patrimoine qui l’entoure. 

De manière plus concrète, la Conservation a la gestion scientifique du musée départemental appelé 
à se déployer sur cinq sites appartenant au Conseil général ainsi que de la mise en place d'un Centre de 
conservation et d'étude. Elle conseille, instruit et suit les programmes sur les Monuments Historiques 
et le petit patrimoine rural non protégé, en relation avec le responsable des Antiquités/Objets d’Art et 
les Architectes de Bâtiments de France. Dans le cadre de conventions avec la Région Midi Pyrénées 
elle participe également aux projets des collectivités territoriales et des associations pour la mise en 
valeur du patrimoine local et collabore avec la Fondation du Patrimoine.  

Enfin, le Conseil général de l’Ariège, au travers de la Conservation départementale, « valorise [le] 
travail mené sur le terrain en créant [une newsletter], outil de communication destiné à assurer une 
visibilité plus forte »277 à ses propres actions et aux projets de mise en valeur du patrimoine sur son 
territoire. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation patrimoine/musée/archéologie comprend une équipe de deux assistants 
principaux de conservation, un adjoint administratif sous la direction du conservateur au sein de la 
Direction de la Culture, de l’Éducation et du Patrimoine. Les bureaux du service sont situés au Conseil 
général. 

                                                 
274 Historique réalisé d’après les réponses de Anne-Marie ALBERTIN à notre enquête (questionnaire renseigné 
le 4 déc. 2012) et d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 59, pour la partie allant de 1989 à 2003.  
275 DENISE Fabrice, op. cit. 
276 Site internet du Conseil général de l’Ariège, www.cg09.fr/v2/detail_conseil.asp?PARENT=526&NIVEAU=3 
&MENU=517, consulté le 23 janvier 2013. http://www.cg09.fr/v2/accueil.asp 
277 Site internet du Conseil général de l’Ariège, http://www.cg09.fr/v2/accueil.asp, consulté le 23 janvier 2013. 
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Son action est menée de manière globale : une politique culturelle est définie par le Conseil 
général et toutes les actions avec les autres partenaires sont menées dans ce projet.  

« La Conservation s’occupe de la mise en valeur du patrimoine du Conseil Général. Elle a la 
responsabilité scientifique des collections labellisées Musées de France sur les cinq sites appartenant 
au Conseil général de l’Ariège. Le SESTA (Service d’Exploitation des Sites Touristiques de l’Ariège) 
assure la gestion et l’accueil, ainsi que les actions de médiation sur les sites suivants : 

- le Palais des Évêques à Saint-Lizier et le Château de Foix ; 
- le site de la Forge de Pyrène est géré, par convention, par la Communauté de Commune de Foix 

Rural qui en a confié la médiation et l’accueil au SESTA tandis que la Conservation départementale 
exerce la responsabilité scientifique sur la partie Forge à Martinet Hydraulique ; 

- le site du musée du Textile et du Peigne en Corne à Lavelanet est géré directement, par 
convention, par la Communauté de Commune du Pays d’Olmes ; la Conservation départementale y a 
la responsabilité scientifique des collections ; 

- le Parc de la Préhistoire à Tarascon sur Ariège géré par le SESTA, accueille des expositions de 
préhistoire à partir des collections du musée départemental ; 

- la grotte de Niaux est propriété de l'État et dans le cadre d'une convention de gestion entre l'État 
et le Conseil général de l'Ariège, ce dernier en a confié la gestion au SESTA ; 

- l’Hôtel d’Ardouin, Centre d’Interprétation des Mérovingiens, à Mazères, est propriété de la 
commune qui, dans le cadre d'une convention, accueille les collections mérovingiennes, collections 
« Musée de France » du musée départemental de l’Ariège »278 ; 

- une convention entre la commune de Le Mas d’Azil (musée de la Préhistoire) et le Conseil 
général a été signée il y a plusieurs années permettant des missions de conseil et d’expertise du 
Département envers ce musée279. 

 

COORDINATIONS DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
AVEC UNE MISSION INFORMELLE DE CONSEIL ET D ’EXPERTISE  

POUR LE TERRITOIRE  
1989 

Direction de la Culture,  
de l’Éducation et du Patrimoine : 

- Bibliothèque départementale de prêt  
- Patrimoine/Musée/Archéologie 

- Culture/Jeunesse/Sport 
- Éducation 

Conservation – Musée départemental 
Service de 4 personnes 

Compétences : musées, patrimoine, archéologie, 
antiquité et objets d’art 

Conservation, recherche, enrichissement et valorisation des collections  
Gestion scientifique et technique du musée départemental (5 sites) 

Mise en place d'un Centre de conservation et d'étude 
Mission de conseil et d’expert pour les musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 (5 sites) 
Gestion directe de ce musée 

Nombre de sites 
muséographiques 
municipaux : 2 

Nombre de 
musées 

associatifs : 0 

Nombre de 
musées  

privés : 1 (ou 2) 

Salle d’exposition temporaire 
Réserves 

Espace pédagogique 

                                                 
278 ALBERTIN Anne-Marie, extrait d’un mail reçu le 7 mai 2013. 
279 Notons que malgré l’existence de cette convention (qui à présent date quelque peu), le musée ne fait 
quasiment jamais appel à la conservation départementale. C’est pourquoi nous avons choisi de mettre ce service 
dans les coordinations des musées départementaux avec une mission de conseil informelle. 
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11. Aude 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE  
DES MUSÉES DE L'A UDE 
Conseil Général de l'Aude 
Allée Raymond Courrière 
11855 CARCASSONNE Cedex 9 
 
Conservatrice : 
Françoise Sarret 
francoise.sarret@cg11.fr 
 
 
HISTORIQUE 280 : 

1985. Création de la Conservation départementale des musées de l'Aude  par le Conseil Général de 
l'Aude avec le soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon pour l’étude et l’évaluation permanente 
d’une stratégie départementale de développement des musées et son exécution sur le territoire. 

1986. Prise en charge de la conservation du musée Petiet de Limoux (créé en 1880). 
1990-1993. Conception et réalisation du musée du Quercorb à Puivert, depuis la Conservation 

départementale des musées de l'Aude a en charge la conservation et la médiation. 
1991-1992. Conception et réalisation du musée des Potiers Gallo-romains à Sallèles d'Aude, 

depuis la Conservation départementale des musées de l'Aude a en charge la conservation et la 
médiation.  

1996-2002. Conception du musée des mines et de la métallurgie en Montagne Noire, le projet a 
ensuite été abandonné. 

1997. Prise en charge de la conservation du musée des Corbières à Sigean.  
2004. Conception et réalisation du musée Eburomagus, depuis la Conservation départementale des 

musées de l'Aude a en charge la conservation et la médiation, ce musée a été labellisé en 2012.  
2012. Suppression d’un poste d’attaché de conservation du patrimoine en charge de la médiation 

au sein de la Conservation départementale des musées. 
 
M ISSIONS : 

Le Conseil Général a mis en place un service de la Conservation départementale des musées. Il 
intervient principalement dans deux secteurs : l’assistance aux communes propriétaire de musées et  
l’expertise en amont des projets concernant le patrimoine. 

La mission d’aide aux communes apporte « un soutien technique à la conservation de collections, 
à l’animation des musées, à l’étude ou à la mise en valeur des collections.  

La Conservation départementale des musées assure également une mission d’étude et d’ingénierie 
pour les projets de valorisation du patrimoine notamment sur les sites pôles du Pays Cathare ou dans le 
cadre de la politique de développement local »281. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale des musées emploie deux personnes : une conservatrice et une 
secrétaire, cette dernière s’occupe également de missions liées aux collections comme un agent du 
patrimoine. Le Service Culture procède actuellement au recrutement d’un médiateur, une de ses 
missions sera la médiation des musées dont la Conservation est responsable. La Conservation 
départementale des musées est rattachée au Service Culture, qui dépend du Pôle Aménagement 
Durable. 

                                                 
280 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 60, d’après un mail de Françoise SARRET, reçu le 26 
juin 2012 et un entretien téléphonique réalisé le 21 mai 2013. 
281 Site du Conseil général de l’Aude, http://www.aude.fr/216-la-conservation-departementale-des-musees.htm, 
consulté le 20 février 2013. 
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Cinq musées audois (appartenant à des municipalités ou des communautés de communes) qui ne 
disposent pas de conservateurs bénéficient de prestations du service départemental. Ce sont le musée 
Petiet à Limoux, Amphoralis à Sallèles d’Aude, le musée du Quercorb à Puivert, le musée 
Eburomagus à Bram et le musée archéologique de Sigean. La conservatrice départementale est seule 
responsable scientifique des ces musées, elle gère la politique scientifique des musées (acquisition, 
conservation préventive, restauration, etc.). Auparavant elle s’occupait également de la programmation 
culturelle, mais la formation et le recrutement d’équipes dans les musées ont permis qu’elles prennent 
elles-mêmes en charge la programmation des animations. Cependant la conservatrice garde un regard 
sur ces actions, pour assurer la véracité et la valeur du contenu scientifique ou pédagogique. Ce service 
est gratuit pour les collectivités territoriales auxquelles il s’adresse exclusivement (dans le cadre de 
conventions).  

Les cinq musées dont la Conservation est responsable ne sont pas constitués en réseau. La 
conservatrice mène quelquefois des actions mutualisées, des expositions co-produites, etc., mais cela 
reste rare. 

Très ponctuellement, la Conservation départementale des Musées peut mener des actions envers 
d’autres espaces muséographiques du territoire départemental. La conservatrice est parfois membre 
d’un conseil scientifique en vue de l’élaboration du PSC d’un musée. Elle a également une mission de 
conseil (participation à des échanges, des réflexions) auprès de ces espaces, mission qui peut être très 
ponctuelle, sur une journée ou deux, ou se prolonger sur plusieurs mois. Ce conseil est souvent 
demandé par les musées non labellisés, mais il est tout à fait accessible aux Musées de France.  

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1985 

Service Culture :  
- Conservation départementale des musées 

- Arts plastiques 
- Cinéma 
- Théâtre 

- Instruction des demandes de subvention 

Conservation départementale des Musées 
Deux personnes  

(plus le futur médiateur du Service Culture) 
Compétence : musées 

Soutien technique et scientifique aux communes et associations 
Étude et ingénierie pour les projets de valorisation du patrimoine 

Nombre de musées départementaux : 0 

Entre 20 et 30 espaces muséographiques sur le territoire 
départemental, dont 7 Musées de France 

(cinq de ces espaces sont sous la responsabilité 
scientifique de la Conservation départementale des 

musées, dont 4 Musées de France) 

Absence d’équipement spécifique 
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12. Aveyron 
 
 
SERVICE DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX 
Hôtel du Département - Place Charles de Gaulle - BP 724 
12007 RODEZ Cedex 
05 65 75 82 20 
 
 
Conservatrice :  
Aline Pelletier 
aline.pelletier@cg12.fr 
 
 
HISTORIQUE 282 : 

1970-1978. Nombreuses expositions organisées par le Conseil général sur des thèmes 
ethnographiques, pour la conservation et l’étude du patrimoine ethnographique aveyronnais, matériel 
et oral. 

1978. Signature d’une charte culturelle entre Conseil général et l’État qui prévoit la création de 
deux établissements du « Musée du Rouergue » : Espalion (musée des Mœurs et Coutumes) et Salles-
la-Source (arts et métiers). Nomination du directeur des Archives Départementales comme 
conservateur du musée. 

Années 1980 /1990. Poursuite des collectes, expositions permanentes et temporaires, publications, 
création d'un réseau « Les Musées du Rouergue » (réseau qui n’existe plus à ce jour). 

1991. Trois musées sont gérés par le département et animés par la Mission départementale de la 
Culture (association subventionnée par le Conseil général). 

2007. Création du Service des musées. Reprise en gestion directe d’un centre d'interprétation du 
patrimoine archéologique. 

2008. Signature d'une convention avec un musée associatif labellisé Musée de France pour une 
gestion directe par le Conseil général.  

2009. Deux Musées de France sont repris en gestion par le Département, avec intégration des 
personnels au Conseil général. 

2012. Gestion de la collection des musées du Conseil général de l'Aveyron dans le cadre d'un 
transfert vers une véritable réserve de musées. Important travail de médiation (public individuel en 
haute saison ; jeune public et scolaire). Le Service des Musées crée également une offre culturelle 
dans le cadre des évènements nationaux (Journées du patrimoine, nuit des musées, etc.). 
 
M ISSIONS : 

Le Service des Musées du Conseil général de l’Aveyron s’engage dans la conservation et la 
valorisation du large champ patrimonial départemental : archéologie, histoire, ethnographie et 
patrimoine industriel. Il a aussi la vocation de pallier au déséquilibre entre zone urbaine et zone rurale 
en créant une offre culturelle « dans des sites éloignés des centres urbains »283. 

Il s’agit avant tout d’un service assurant la direction des quatre musées départementaux, ses 
missions officielles sont donc la conservation, la diffusion, l’animation et la promotion des collections 
dont il est propriétaire. Elle a, pour autant, la gestion d’un musée associatif depuis 2008, le musée 
Joseph Vaylet – musée du scaphandre, action légitimée par le biais d’une convention. 

Le Service est également un interlocuteur pour toutes les structures muséales, ayant ou non fait 
partie de l'ancien réseau « Musées du Rouergue ». Il peut être amené à les conseiller, ainsi que d’autres 
structures communales et associatives, pour autant ceci n’apparaît pas dans sa fiche de mission. Le 

                                                 
282 Historique réalisé d’après les réponses d’Aline PELLETIER à notre enquête (questionnaire renseigné le 29 
nov. 2012) et d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 61.  
283 PELLETIER Aline, op. cit. 
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Conseil général reste identifié comme un référent scientifique et technique de part son passé de chef de 
file du réseau « Musées du Rouergue ». 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Service des musées emploie une dizaine de personnes (deux personnes de la filière culturelle, 
trois administratifs, trois animateurs et deux techniciens) qui doivent répartir leur temps de travail 
entre les actions globales du service et la politique culturelle des quatre sites en gestion directe. Le 
personnel est donc partagé entre des bureaux au sein du Conseil général et au sein des différents 
musées. Le Service des musées dépend de la Direction des Affaires Culturelles, qui dépend elle-même 
de la Direction Générale Adjointe, Culture, Sport, Environnement et Vie associative.  

Les activités du service sont concentrées sur les équipements muséographiques propres au Conseil 
général. Il s’agit principalement de la gestion des collections, d’un chantier de collections en vue du 
transfert avec une nouvelle réserve départementale ainsi que du développement de l’offre culturelle 
(diffusion,  médiation et actions culturelles).  

Le Service des Musées souhaiterait créer autour de lui un véritable réseau avec les différents 
musées départementaux, mais également les autres musées présents sur le département. Ce réseau 
aurait pour mission le soutien scientifique et technique, la coordination de l’offre culturelle et 
patrimoniale ainsi que la formation continue du personnel. Ce projet est en cours d’élaboration. 

 
 

COORDINATIONS DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
AVEC UNE MISSION INFORMELLE DE CONSEIL ET D ’EXPERTISE  

POUR LE TERRITOIRE  
1980 

Pôle environnement, culture, vie associative, sport 
et jeunesse : 

- Direction des Affaires sociales et de la Vie 
Associative, du Patrimoine et des Musées 

- Direction de l’environnement 
- Bibliothèque départementale de prêt  
- Service départemental d’archéologie 

- Service sport, jeunes, activités de pleine nature et 
accompagnement pédagogique 

Service des musées départementaux 
Service d’une dizaine de personnes 

Compétences : musée, patrimoine, archéologie 

Conservation, diffusion, animation et promotion des quatre musées départementaux 
Gestion d’un musée associatif 

Référent scientifique et technique 
Conseil aux autres structures muséales (mission informelle) 

Nombre de musées départementaux : 4 
Gestion directe de ces 4 musées 

Nombre de 
musées 

municipaux : 2 

Nombre de 
musées 

associatifs : 8 

Nombre de 
musées  

privés : 1 

Pas d’équipement spécifique 
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14. Calvados 
 
 
SERVICE PATRIMOINE  
36, rue Fred Scamaroni 
14 000 Caen 
02 31 57 18 00 
 
 
Attaché de conservation :  
Philippe Bernouis 
philippe.bernouis@calvados.fr 
 
 
HISTORIQUE 284 : 

1955-1991. Inspection départementale des musées contrôlés, ce service dépendait de la préfecture 
du Calvados jusqu’en 1982, après il a été intégré au Conseil général du Calvados. 

1992. Création de la Conservation départementale du Patrimoine.  
1995-1997. Réhabilitation du musée municipal de la Mine du Molay-Littry avec le soutien du 

Conseil général dont le service Patrimoine gère depuis le musée. 
1996. Création du service de pré-inventaire départemental. 
2002. Audit extérieur sur le recensement et l’état des structures muséales et patrimoniales du 

territoire afin de réfléchir sur une action globale du Conseil général dans le domaine des musées et 
plus particulièrement des petits musées qui ont des difficultés. 

2006. Ouverture de la Conservation d’art sacré de Bayeux et prise de compétence pour les 
Antiquités et Objets d’Art du Calvados. 

2006-2008. Réhabilitation du château-musée départemental de Pontécoulant. 
 

M ISSIONS : 
Le service Patrimoine a pour mission de faire connaître, d’assurer la sauvegarde et de mettre en 

valeur le patrimoine présent sur son territoire, que ce soit par l’octroi de subventions, par la mise à 
disponibilité d’espace ou de mobilier pour la bonne conservation ou encore par la présence de 
professionnels au sein du service pour du conseil, de l’expertise ou de l’assistance. 

Si l’on se concentre uniquement sur les musées, le service Patrimoine « assure une mission de 
conservation des collections des musées de la Mine et du Moulin de Marcy appartenant à la commune 
du Molay-Littry, du musée Automates Avenue à Falaise et du musée départemental du château de 
Pontécoulant géré par la communauté de communes de Condé-sur-Noireau »285. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service Patrimoine du Conseil général comprend un responsable, quatre attachés de 
conservation dont un dédié en partie aux musées et une secrétaire. Ce service appartient à la Direction 
Générale Adjointe Jeunesse, Culture et Territoires.  

« Parmi ses attributions, le service Patrimoine du Conseil Général du Calvados assure le suivi 
scientifique des collections du château-musée de Pontécoulant (propriété du Conseil général, gestion 
par l'intercommunalité de Condé-sur-Noireau), du musée Automates Avenue de Falaise (collection 
propriété du Conseil général, gestion par une association) et des deux musées municipaux du Molay-
Littry (convention entre cette commune et le Conseil général) »286. 

                                                 
284 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 63, d’après les réponses de Philippe BERNOUIS à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 28 janv. 2013). 
285 Site du Conseil général du Calvados, http://www.calvados.fr/cms/site/internetcg14/lang/fr/accueil-
calvados/actions-departement/bien-vivre-dans-le-calvados/culture-et-patrimoine/action-patrimoine/le-conseil-
general-et-le-patrimoine, consulté le 22 février 2013. 
286 BERNOUIS Philippe, op. cit. 
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« Le service Patrimoine du Conseil général organise des expositions et manifestations au château 
de Bénouville et à la chapelle du Prieuré Saint-Gabriel, propriétés du Département. Le service met 
également à disposition des communes et associations du département cinq expositions 
itinérantes »287. 

Le service patrimoine est également acteur dans le soutien et l’accompagnement des projets des 
communes ou des associations, mais surtout dans le cadre du patrimoine cultuel ou des Monuments 
Historiques.  

 
 
 
 

SERVICE DÉPARTEMENTAL  
EN CHARGE DE QUELQUES MUSÉES MUNICIPAUX OU ASSOCIAT IFS 

1955 

Direction Jeunesse, Culture et Territoires : 
- Archives départementales 
- Service affaires culturelles 

- Service archéologie 
- Bibliothèque départementale de prêt  

- Service patrimoine 
- Direction de l’éducation et des sports 

Service patrimoine 
Six personnes dont  

un attaché de conservation pour les musées 
Compétences : musée, patrimoine 

Faire connaître, assurer la sauvegarde et mettre en valeur le patrimoine présent sur son territoire 
Conservation des collections de musées municipaux, associatifs et départementaux 

Nombre de musées départementaux : 2 
Gestion directe d’un de ces musées 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Pas d’équipement spécifique 

 
 

                                                 
287 Site du Conseil général du Calvados, op. cit.. 



Troisième partie  Cantal 
Données de l’enquête  15 

   XXV  

15. Cantal 
 
 
M ISSION PATRIMOINE  
Direction du Développement du Territoire 
Service Éducation, Jeunesse, Sports, Culture 
Hôtel du Département 
28, avenue Gambetta 
15015 AURILLAC  Cedex 
04 71 46 59 92 
 
Chargée de mission :  
Véronique Breuil-Martinez  
vbreuil-martinez@cg15.fr 
 
 
HISTORIQUE 288 : 

2005. Création d’une mission patrimoine au sein du Service Éducation, Jeunesse, Sports, Culture. 
À sa création, ce poste a pour rôle l’élaboration de la politique patrimoniale du département, ainsi que 
l’appui scientifique et technique aux maîtres d’ouvrage et techniciens intervenant sur les Monuments 
Historiques, les Musées de France, etc. La personne en charge de cette mission est aussi conservatrice 
des Antiquités et des Objets d’Art.  
 
M ISSIONS : 

Le département du Cantal a créé un Schéma départemental de développement culturel, dans lequel 
il est donné comme objectif pour 2011-2014 d’« inscrire le patrimoine commun départemental dans un 
processus de valorisation et de développement du territoire »289. 

Ce document définit très bien les tâches de la chargée de mission patrimoine, elle remplit « des 
missions d’ingénierie et de conseil très variées, allant du rôle d’interface et d’animation de réseaux à 
celui d’assistance et de conseil »290. Elle est donc l’interlocutrice privilégiée des communes, des 
communautés de communes, des pays, des associations mais aussi des privés pour toutes les questions 
scientifiques et techniques concernant le patrimoine, les Musées de France, les EPCC, les centres 
d’interprétation, etc.  

Elle a également la mission d’« encourager la mise en réseau des acteurs culturels afin de favoriser 
le montage de projets partenariaux, la mutualisation des ressources humaines, matérielles et 
financières, et au-delà de renforcer encore l’articulation des politiques des territoires et du 
Département »291. 
 
FONCTIONNEMENT  : 

La chargée de mission Patrimoine, travaille en collaboration au sein du Service Éducation, 
Jeunesse, Sports, Culture avec une chargée de mission Développement culturel, deux gestionnaires de 
la politique culturelle et une chef de service. Ce service dépend de la Direction du développement du 
territoire, qui dépend elle-même de la Direction Générale des Services. 

La politique culturelle du Conseil général du Cantal est définie tous les quatre ans par un plan 
d’action (Schéma département de développement culturel). Il s’agit de faire le bilan du plan précédent, 
d’évaluer les actions menées, de dresser un état des lieux, puis de définir les objectifs et la marche à 
suivre pour les quatre années suivantes. Ainsi pour les années 2011-2014, les objectifs pour la mission 
Patrimoine étaient : « accompagner la définition et la mise en oeuvre des politiques culturelles 

                                                 
288 Historique réalisé d’après les réponses Véronique BREUIL-MARTINEZ à notre enquête (questionnaire 
renseigné le 18 déc. 2012).  
289 Conseil général du Cantal, Schéma départemental de développement culturel 2011-2014, 2010, p. 6. 
290 Conseil général du Cantal, op. cit, p. 16. 
291 Conseil général du Cantal, op. cit, p. 6. 
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locales ; concourir à la professionnalisation et à la structuration culturelle des territoires du Cantal et 
au maillage culturel du territoire ; favoriser l’articulation des politiques culturelles des territoires et du 
Département, le travail en réseau, le montage de projets partenariaux »292. 

La chargée de mission Patrimoine mène des diagnostics patrimoniaux destinés aux EPCI en 
convention. Ils ont pour objectif « de fournir un état des lieux de la connaissance des patrimoines 
menant à l’identification et au développement d’axes prioritaires et d’actions spécifiques à mener sur 
le territoire ». 

Des actions menées par la chargée de mission Patrimoine pour les musées sont : 
 - l’animation du groupe technique Patrimoine départemental, « qui est composé de 
représentants de structures scientifiques et techniques ressources ainsi que des partenaires financiers 
du domaine concerné. Ses missions sont celles de conseil, expertise technique et réflexion dans les 
différents sous-domaines patrimoniaux […]. Outre les membres permanents, des sous-réseaux 
thématiques sont également constitués […] qui permettent l’échange d’informations et d’expériences, 
la mise en oeuvre de projets partagés et de programmations cohérentes entre les différentes 
structures »293 ; 

- « l’accompagnement technique et scientifique des musées labellisés Musées de France par la 
participation aux réunions techniques et scientifiques et l’intervention dans le cadre des actions de 
médiation »294 (étude de définition du Programme Scientifique et Culturel, travaux d’inventaire et de 
récolement des collections muséales, aide scientifique et financière à la conservation et à la 
restauration des collections, acquisitions d’objets, etc.) ; 

- la « formation d’élus ou de techniciens […] au moyen de conférences, [d’]organisation de 
rencontres et d’ateliers ainsi que de publications et d’articles dans des revues spécialisées ». 

Le Conseil général du Cantal établit des conventions pluriannuelles avec des partenaires, 
principalement les communautés de communes et les associations culturelles ressources à vocation 
départementale. Ces partenariats impliquent la chargée de mission dans un rôle d’expert et de conseils, 
mais ils attribuent également une importante subvention à ces collectivités. Elle a donc un soutien 
scientifique, technique et financier. 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2005 

Service Éducation, Jeunesse, Sports, Culture : 
- Mission Développement culturel 

- Mission patrimoine 

Mission patrimoine 
Une chargée de mission 

Compétences : musée, patrimoine 

Valorisation et développement du territoire 
 Conseil, expertise et assistance scientifique et technique pour les musées du territoire 

Encourager la mise en réseau des acteurs culturels 

Nombre de musées départementaux : 7 

Nombre de 
musées 

municipaux : 6 

Nombre de musées 
associatifs : 

nombreuses maisons 
thématiques 

Nombre de 
musées  

privés : 1 

Centre de documentation 

 
 

                                                 
292 Conseil général du Cantal, op. cit, p. 7. 
293 Conseil général du Cantal, op. cit, p. 21. 
294 Conseil général du Cantal, op. cit, p. 23. 
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24. Dordogne 
 
 
CONSERVATION DU PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL  
Hôtel du Département 
2 rue Paul-Louis Courier  
CS11200 
24019 PÉRIGUEUX Cedex  
05 53 06 83 28 
 
Conservateur : 
Ludovic Pizano 
l.pizano@dordogne.fr 
 
 
HISTORIQUE 295 : 

1987. Acquisition d’une collection de poupées par le Conseil général pour le musée départemental 
de Nontron. 

1994. Création de la Conservation du patrimoine départemental. 
1998. Transfert de la gestion du musée de Nontron de la municipalité à une société privée. 
2000. Création d’une cellule inventaire au sein de la Conservation du Patrimoine départemental. 
 

M ISSIONS : 
La Conservation du Patrimoine départemental a une orientation Monuments Historiques marquée. 

Sa mission principale est la coordination des actions et la définition de la politique globale appliquée à 
tous les MH du territoire départemental. Le service est une structure conseil pour les Monuments 
Historiques du territoire et pour l’aide aux communes sur tout ce qui concerne le patrimoine. 

Le service assiste également la Région Aquitaine dans la mission d’Inventaire du Patrimoine 
culturel, au niveau de l’inventaire du patrimoine sur le territoire départemental. 

La Conservation du Patrimoine départemental assume le rôle d’expert, de conseil auprès des 
musées du territoire. Par contre, le Département de la Dordogne ne soutient pas financièrement les 
musées. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service de la Conservation emploie six personnes. Il s’agit d’un agent du patrimoine (attaché 
principalement à la gestion des images), deux chargés de mission Inventaire, un secrétaire, un adjoint 
au chef de service (principalement en charge des châteaux, des objets mobiliers et des Antiquités et 
Objets d’Art) et d’un chef de service, conservateur. La Conservation du Patrimoine départemental est 
un service du Pôle Patrimoine (aux côté d’un Pôle Culture), qui est lui-même rattaché à la Direction 
Générale Adjointe de l’Éducation et de la Culture. 

Les principales actions de la Conservation du Patrimoine départemental de la Dordogne 
concernent d’une part les propriétés du Département, d’autre part les Monuments Historiques et 
l’Architecture. C’est elle qui gère la destination, le devenir, l’entretien, la restauration des édifices 
patrimoniaux et Monuments Historiques, propriétés du Département ; alors que les crédits sont gérés 
par un autre service se rattachant au patrimoine immobilier du Département. La Conservation instruit 
et gère également les demandes de subventions de toutes les collectivités locales concernant le 
Patrimoine et principalement le patrimoine bâti, Monuments Historiques.  

Le Département a signé une convention avec la Région Aquitaine, ainsi une personne au Conseil 
régional et deux agents chargés de mission à la Conservation du Patrimoine départemental travaillent à 
l’Inventaire du patrimoine culturel départemental de la Dordogne. 

                                                 
295 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 66 et d’après le site internet du Conseil général de la 
Dordogne, http://www.cg24.fr/l_inventaire_du_patrimoine_architectural/l_inventaire_du_patrimoine_ 
architectural/229-1, consulté le 15 mars 2013. 
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La Conservation du Patrimoine départemental intervient auprès des Musées de France dans le 
cadre d’études de positionnement des structures (lancement d’études de faisabilité, de 
repositionnement, etc.). Elle ne soutient pas les musées financièrement, mais peut assister les 
communes propriétaires de musées ou les collectivités responsables de CIAP, dans le cadre de son rôle 
d’aide pour les domaines du Patrimoine. La Conservation effectue des missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage auprès des communes. Elle peut être amenée à participer à des comités scientifiques et des 
comités de pilotages de projets muséaux, à définir des programmes muséographiques, à assurer la 
responsabilité scientifique d’un musée dans l’attente d’un recrutement ou d’une formation 
professionnelle, etc. Notons que les actions de la Conservation envers les musées sont assez 
exceptionnelles et isolées, il ne s’agit pas d’une politique muséale départementale mais de réponses à 
une demande ponctuelle des communes. 

 
 

COORDINATION DES PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1984 

Pôle Patrimoine : 
- Conservation du Patrimoine départemental 
- Service de l’Archéologie départementale 

- Archives départementales 

Conservation du Patrimoine départemental 
Six personnes 

Compétences : musées, patrimoine, CAOA 

Coordination des actions et définition de la politique patrimoniale pour les Monuments Historiques 
Participation à l’Inventaire du patrimoine culturel du territoire départemental 

Expertise exceptionnelle auprès des « Musées de France » présents sur le territoire 

Nombre de musée départemental : 0 
(le Département est propriétaire d’une collection,  

mais celle-ci est entreposée  
dans les réserves d’un musée municipal) 

Environ 78 musées sur tout le département 

Pas d’équipement spécifique 
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26. Drôme 
 
CONSERVATION DU PATRIMOINE DE LA DRÔME  
2, rue André Lacroix 
26000 VALENCE 
04 75 79 27 17  
04 75 56 83 52 
 
Conservateur :  
Chrystèle Bugard 
cburgard@ladrome.fr 
 
Attachée de conservation en charge des musées : 
Carine Marande 
cmarande@ladrome.fr 
 
HISTORIQUE 296 : 

1984. Création de la Conservation départementale de la Drôme, animateur départemental et 
soutien aux communes pour le montage d’expositions et de projets culturels. 

1984-1997. Multiplication des projets et diversification des missions de la Conservation. 
1997. Création de la Conservation départementale du Patrimoine. 
2002. Modification des missions de la Conservation départementale du Patrimoine. 
2005. La Conservation départementale du Patrimoine prend en charge la mission de Conservation 

des Antiquités et des Objets d’Art. 
2008. Rénovation du musée de la préhistoire à Vassieux-en-Vercors, dont les collections 

appartiennent au Conseil Général, mais le musée est géré par le Parc Naturel Régional du Vercors. 
2009-2010. Aménagement du musée départemental de la résistance à Vassieux-en-Vercors. 
2013. Réouverture du château de Suze avec une nouvelle muséographie. 

 
M ISSIONS : 

Les missions de la Conservation départementale du Patrimoine sont de mettre « en oeuvre la 
politique patrimoniale du Conseil Général et [de contribuer] à la politique culturelle et à celle de 
l'aménagement du territoire à travers plusieurs missions : l'étude et l'inventaire du patrimoine ; la 
conservation, la restauration et l'enrichissement ; la valorisation et l'animation des sites ; l’information 
et la sensibilisation du public.  

La Conservation départementale du Patrimoine joue également un rôle de conseil et d'assistance 
aux communes, aux communautés de communes, aux privés, aux associations patrimoniales, aux 
musées, aux maisons thématiques... ; de coordination et de mise en réseau des différents acteurs du 
patrimoine »297. 
 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service départemental est constitué d’une équipe de onze personnes. Trois personnes (dont 
deux saisonniers) sont en poste au musée départemental de la Résistance en Vercors. Huit travaillent à 
côté du siège du Conseil général (deux conservateurs, trois attachés de conservation, une assistante de 
conservation et deux secrétaires). Parmi ces employés, une attachée de conservation est chargée de la 
mission Musées (et de la mission Informatisation) et une des secrétaires est chargée de la gestion de la 
Conservation départementale du Patrimoine, des musées et du secteur associatif.  

« La Conservation du Patrimoine de la Drôme met en oeuvre la politique patrimoniale du 
département et contribue au développement culturel, touristique et économique de la Drôme ainsi qu'à 

                                                 
296 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 67 et d’après la fiche « Drôme » d’une enquête menée 
par Hélène BOCARD, Service des Musées de France, en 2008, toutes les fiches des départements de la région 
Rhône-Alpes nous ont été transmises par Lionel BERGATTO, conseiller musées DRAC Rhône-Alpes. 
297 BOCARD Hélène, 2008, op. cit. 
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l'aménagement du territoire. La Conservation intervient au niveau du patrimoine immobilier et 
mobilier, aussi bien historique, architectural, archéologique, artistique, ethnologique que paysager »298 
et plus spécifiquement sur trois secteurs : le musée départemental de la résistance du Vercors, les 
Châteaux Départementaux299 et la conservation des antiquités et objets d'art. Elle a aussi en charge 
l’inventaire général du patrimoine culturel de son territoire. 

Pour les musées du territoire, la Conservation départementale du Patrimoine soutient « les actions 
de conservation, de restauration et de valorisation des collections de musées [ainsi que] les opérations 
d’aménagement, de rénovation ou de création de musées ou de maisons thématiques dans la Drôme. 
[Elle accompagne également] ces équipements sur le plan scientifique en concevant des programmes 
scientifiques et culturels, des programmes muséographiques… »300 

La Conservation organise des rencontres entre les différents partenaires afin de favoriser le travail 
en réseau. Elle propose des expositions départementales, pour sensibiliser le public à son patrimoine et 
réalise des publications scientifiques et des guides pour le public mais aussi des fiches pratiques à 
destination des professionnels (fiche de prévention contre le vol, fiche de conservation préventive du 
patrimoine mobilier, etc.). Dans le même but de formation et sensibilisation, la Conservation a un 
centre de documentation et d’année en année accroît le nombre d’ouvrages dont elle dispose. 

 
 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1984 

 
Conservation départementale du Patrimoine 

Deux personnes pour les musées 
Compétences : musées, patrimoine, inventaire 

Étudier, inventorier, documenter ; conserver, restaurer, enrichir ; valoriser, animer, sensibiliser ; publier, diffuser 
Conseil et assistance aux musées et aux maisons thématiques 

Coordination et mise en réseau des différents acteurs du patrimoine 

Nombre de musées départementaux : 1 
et 3 châteaux départementaux avec des collections 

Tous ces équipements sont en gestion directe. 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Réserves 
Centre de documentation 

 
 
 

                                                 
298 Site du Conseil Général de la Drôme, http://www.ladrome.fr/fr/le-tourisme/conservation-du-
patrimoine/index.html, consulté le 20 février 2013. 
299 « La Conservation du patrimoine exerce des missions scientifiques et patrimoniales, sur les trois châteaux - 
Propriétés du Département de la Drôme - en complémentarité des missions d’actions culturelles et de médiation 
patrimoniale conduites par la Régie des Châteaux de la Drôme et aux missions techniques de la Direction des 
bâtiments du Département », Site du Conseil Général de la Drôme, op. cit. 
300 Site du Conseil Général de la Drôme, op. cit. 



Troisième partie  Finistère 
Données de l’enquête  29 

   XXXI  

29. Finistère 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
ET DES MUSÉES 
11, rue Théodore Le Hars  
29000 QUIMPER 
02 98 76 26 84 
 
Conservateur : 
Bernard Jacq 
bernard.jacq@cg29.fr 
 
 
HISTORIQUE 301 : 

1998. Genèse d’une politique patrimoniale et muséale. 
1999. « Agnès Himeur, muséologue, mène un diagnostic sur douze équipements du département, 

des musées dits « de société » et des centres culturels, monuments historiques, propriétés du 
département (ils ne conservent aucune collection) »302. Étude commanditée par le Conseil général du 
Finistère. 

2000. Création d’un réseau de musées et de sites du patrimoine « avec les objectifs suivants : faire 
connaître les sites et les musées du Finistère en priorité à la population finistérienne ; atteindre le 
visiteur individuel ne bénéficiant d’aucun tarif préférentiel ; atteindre le visiteur hors saison ; intégrer 
des établissements dans des routes touristiques thématiques, en partenariat avec le Comité 
départemental du tourisme »303. 

2002. Création d’un pôle départemental d’action patrimoniale. 
2009. Création de la Conservation départementale du Patrimoine et des musées qui a pour 

vocation « le rayonnement sur l’ensemble du territoire finistérien de [la] politique patrimoniale et 
muséale à l’attention des populations locales et touristiques »304. 

2011. Ouverture de la réserve muséographique départementale à Quimper. 
 
M ISSIONS : 

« La Conservation a un rôle de coordination des musées et des sites culturels afin de donner du 
sens et de la lisibilité à la diversité et à la richesse des territoires qui composent le Finistère. Elle a 
ainsi créé un réseau départemental des musées et des sites du patrimoine afin de fédérer des démarches 
et des actions partagées à l'attention des publics les plus divers. […] La politique patrimoniale et 
muséale est intégrée au projet stratégique de la collectivité, soutenue par des soutiens financiers 
spécifiques en faveur des communes, des EPCI, des associations gestionnaires de musées, déclinée en 
actions à l'aide des contrats de territoire, mise en oeuvre selon une planification rigoureuse pour la 
maîtrise d'ouvrage »305. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale du Patrimoine et des Musées emploie vingt-cinq personnes dont 
une personne détachée à l’écomusée départemental des Monts d’Arrée. Le service dépend de la 

                                                 
301 Historique réalisé d’après les réponses de Bernard JACQ à notre enquête (questionnaire renseigné le 20 déc. 
2012) et d’après THOMAS Mélanie, « La construction et l’évolution du réseau départemental des musées et des 
sites du patrimoine du Conseil général du Finistère, 2000 – 2012. Histoire et questionnements. », intervention 
aux journées d’étude intitulées Réseaux normés, réseaux choisis, réseaux virtuels, organisées par l’Association 
Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France, en Midi-Pyrénées, 10-12 octobre 2012. 
302 THOMAS Mélanie, op. cit. 
303 Ibid. 
304 JACQ Bernard, op. cit. 
305 Ibid. 
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse, qui dépend elle-même de la Direction Générale 
Adjointe. 

Les actions de la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées sont principalement 
tournées autour d’un réseau qu’elle a créé. Elle en est le référent scientifique et l’animatrice. Ce 
réseau, nommé Passeport culturel en Finistère, regroupe treize musées de sociétés dont neuf Musées 
de France, sept sites (propriétés du département), deux sites historiques. Ce réseau a essentiellement 
pour mission la communication et la diffusion de l’existence et des actions culturelles de ses membres 
(mise en place d’un Passeport, site internet, documents communs). Mais il organise également 
d’autres actions : des journées de formation pour les professionnels des musées et des sites, un 
accompagnement des « équipes des musées à l'écriture de projets culturels et projets scientifiques et 
culturels [et à la] rénovation des musées du territoire »306 ainsi que la mise en place d’un observatoire 
des publics. 

La Conservation est également un soutien financier, tant en fonctionnement qu’en investissement 
(soutient à l’aménagement des musées du réseau, soutient à la conservation des collections, plan de 
communication, etc.) 

Il est à noter que le musée départemental breton et la Conservation départementale du Patrimoine 
et des musées sont deux services distincts au sein du Conseil général (contrairement à l’écomusée des 
Monts d’Arrée qui dépend de la Conservation départementale), pour autant ils collaborent 
principalement au niveau du réseau et de la création d’une réserve départementale. 

 
 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2009 

Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse : 
- Service ressources 

- Service des archives 
- Service de la conservation départementale du 

patrimoine et des musées 
- Service du musée départemental breton 

- Service arts et territoires 
- Service de la Bibliothèque du Finistère 

- Service sport et jeunesse 

Conservation départementale  
du patrimoine et des musées 

Équipe de 14 personnes 
Compétences : musée, patrimoine architectural, 

archéologie, antiquités objets d’art, parcs et jardins 

Coordination des musées et des sites culturels 
Animation d’un réseau départemental des musées et des sites du patrimoine 

Nombre de musées départementaux : 8 

Nombre de 
musées 

municipaux : 6 

Nombre de 
musées 

associatifs : 5 

Nombre de 
musées  

privés : 1 

Réserve muséographique 

 
 
 
 

                                                 
306 THOMAS Mélanie, op. cit. 
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30. Gard 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE  
DES MUSÉES DU GARD 
BP 61030 
10, rue Saint Jacques  
30134 PONT-SAINT-ESPRIT 
04 66 90 75 80  
 
Conservateur :  
Alain Girard 
alain.girard@gard.fr 
 
 
HISTORIQUE 307 : 
        1978 : « Relevage » du musée Paul-Raymond à Pont-Saint-Esprit, créé en 1927 et supprimé en 
1939 avec nomination d’un conservateur – musée contrôlé. 

1980. Transformation du poste de conservateur municipal en conservateur intercommunal pour 
trois communes : Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit et Villeneuve-lès-Avignon, situées sur la façade 
orientale du territoire départemental. Ainsi, les musées répondaient aux règles de la DMF en ayant un 
personnel scientifique responsable de leur collection. 

1983. Ouverture du musée d’archéologie de Bagnols-sur-Cèze (musée Léon-Alègre) dans un 
bâtiment indépendant du musée Albert-André 

1986. Transfert du musée de Villeneuve-lès-Avignon de l’hôpital dans les locaux actuels, 3 rue de 
la République 

1988. Création de la Conservation départementale des musées suite à la création du musée 
départemental d’art sacré du Gard. Achat de la Maison des chevaliers pour abriter les collections du 
musée. Le conservateur intercommunal devient départemental et garde la gestion des quatre musées 
municipaux : Musée Léon-Alègre et Musée Albert-André à Bagnols-sur-Cèze, Musée Paul-Raymond 
à Pont-Saint-Esprit et le Musée Pierre-de-Luxembourg à Villeneuve-lès-Avignon. 

1995. Ouverture du musée départemental d’art sacré à Pont-Saint-Esprit au public. 
2010. Installation de la Conservation départementale dans les deux immeubles contigus au musée 

départemental. 
 

M ISSIONS : 
« La Conservation départementale des musées classe, conserve, entretient, enrichit, met en valeur 

et fait connaître le patrimoine muséal du Conseil général du Gard »308. Sa mission principale est la 
gestion de cinq musées (un départemental et quatre municipaux). Elle est amenée à conseiller des 
communes ou des associations dans le domaine muséographique (et parfois pour le patrimoine bâti). 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La direction de la Conservation est organisée de la manière suivante : un conservateur en chef, 
directeur, un attaché de conservation directeur-Adjoint, un attaché de conservation, quatre agents du 
patrimoine (un documentaliste et trois animateurs), trois personnes sont affectées à l’administration, 
trois à la technique et huit à la surveillance des biens et des personnes. La Conservation est une 
direction autonome, comme les Archives départementales,  la Direction du Livre et de la Lecture, la 
Culture, etc. toutes dépendent directement de la Direction Générale Adjointe Développement 
territorial. 

                                                 
307 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 68, d’après les réponses Alain GIRARD à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 24 janv. 2013) et d’après un entretien avec Béatrice ROCHE, attachée de 
conservation de la Conservation départementale des musées du Gard, le 11 octobre 2012. 
308 Site du Conseil général du Gard, http://www.gard.fr/nos-actions/culture-sport/musee-dart-sacre-du-gard.html, 
consulté le 22 février 2013. 
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La Conservation départementale des musées du Gard « gère le musée départemental d'art sacré 
[donc] mais aussi les musées municipaux de Bagnols-sur-Cèze, de Pont-Saint-Esprit et de Villeneuve-
lès-Avignon »309. Le conservateur/directeur est le chef d’établissement de ces cinq musées, il les 
administre avec les crédits propres que chaque collectivité lui alloue et organise leur projet scientifique 
et culturel en accord avec les municipalités et en lien avec la politique patrimoniale définie par le 
Conseil général. Pour l’administration des quatre musées municipaux, des conventions ont été signées 
au début des années 1990, aujourd’hui la reconduction de ces conventions se fait par accord tacite. 
« Les autres musées municipaux du Gard (Nîmes, Alès...) sont autonomes par rapport à la 
Conservation départementale et ont chacun un conservateur ou un attaché de conservation à leur 
tête »310. 

 « A coté du travail [de gestion] des collections, [la Conservation départementale] organise des 
expositions, des publications et des animations tournées vers tous les publics »311. Elle a un service des 
publics mutualisé entre les différents musées qu’elle gère et bénéficie d’une équipe de trois 
médiateurs. Des conventions de mise à disposition des trois animateurs à hauteur de 10 % de leur 
emploi du temps sont signées entre le Département et les communes de Bagnols-sur-Cèze et 
Villeneuve-Lès-Avignon et renouvelables tous les trois ans. 

Enfin, la Conservation « est appelée régulièrement à prodiguer des conseils aux communes du 
département en matière de développement culturel »312. Il s’agit d’un pôle ressource connu dans le 
territoire, sans pour autant être à l’origine d’un réseau de musées. 

 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET  
PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  

1988 

Direction Générale Adjointe Développement 
territorial : 

- Pôle culturel Château d’Assas 
- Archives départementales 

- Conservation départementale 
- Direction du Livre et de la lecture 

- Éducation, culture, jeunesse et sport 
- … 

Conservation départementale  
Équipe de 21 personnes 
Compétence : musées 

Classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine muséal départemental 
Gestion du musée départemental et de quatre musées municipaux 

Pôle ressource pour les musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 
Gestion directe de ce musée 

Nombre de 
musées 

municipaux : 18 
Quatre en gestion 

directe 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Réserves 
Centre de documentation 

Espace pédagogique 

 

                                                 
309 Site du Conseil général du Gard, http://www.gard.fr/nos-actions/culture-sport/musee-dart-sacre-du-gard.html, 
consulté le 22 février 2013. 
310 GIRARD Alain, op.  cit. 
311 Site du Conseil général du Gard, op. cit. 
312 Ibid. 



Troisième partie  Gers 
Données de l’enquête  32 

  XXXV  

32. Gers 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
ET DES MUSÉES 
Abbaye de Flaran 
32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 
05 62 28 50 19 
 
Directeur : 
Michel Hue 
mhue@cg32.fr 
 
 
HISTORIQUE 313 : 

1995. Création de la Conservation départementale (un poste de conservateur et un demi-poste de 
secrétariat) en parallèle de l’ouverture du musée archéologique d’Éauze. 

1995-1997. Mise en place d’un réseau muséographique (volonté portée par les communes) : cinq 
musées de domaines très variés (musée de l’Armagnac à Condom, musées archéologiques à Éauze et à 
Lectoure, musée campanaire à L’Isle-Jourdain et musée de Beaux-Arts à Mirande). 

1999. Création du centre culturel départemental à l’Abbaye de Flaran, qui devient le siège de la 
Conservation départementale du Patrimoine et des musées. 

2000-2003. Mise en œuvre de la programmation culturelle de l’Abbaye de Flaran. 
2003-2012. Développement des « petits musées » du département et irrigation culturelle du 

territoire rural. 
2004. Accueil de la collection de Michael Simonow dans les locaux de l’Abbaye de Flaran pour 

une durée d’au moins dix ans (ce prêt a été reconduit pour dix ans en 2011). 
 
 

M ISSIONS : 
La Conservation départementale du Patrimoine et des Musées a principalement pour missions : 
 - la gestion administrative et scientifique de l’Abbaye de Flaran, ainsi que celle des collections 

départementales. Elle doit également mener des actions de valorisation du site, assurer une 
programmation culturelle, etc. 

 - la gestion d’un réseau de cinq Musées de France dont elle est la responsable scientifique 
ainsi que la mise en œuvre d’une politique d’exposition et de médiation en réseau. 

 - le conseil aux collectivités demandeuses. 
 
 

FONCTIONNEMENT  : 
Dix-huit personnes sont employées par la Conservation départementale, dont quatre appartenant à 

la filière administrative et trois à la filière technique (les autres appartiennent à la filière culturelle). Ce 
service dépend de la Direction des Affaires Culturelles. 

À l’Abbaye de Flaran, le service départemental « développe, tout au long de l’année, de 
nombreuses manifestations culturelles (expositions, concerts, colloques, stages et spectacles…) qui 
[s’intéressent à] tous les domaines du patrimoine et de la création artistique, de l’archéologie à l’art 
contemporain »314. 

                                                 
313 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 59, d’après le site internet des Amis de Flaran, 
http://www.amisdeflaran.com/index.php/collection-simonow, consulté le 23 janv. 2013 et d’après les réponses 
de Michel HUE à notre enquête (questionnaire renseigné le 4 déc. 2012). 
314 Site du Conseil général du Gers, http://www.cg32.fr/modl3b2.aspx?idpage=38#titre1, consulté le 23 janv. 
2013. 
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La Conservation départementale a aujourd’hui, par le biais de conventions, la gestion directe de 
cinq musées municipaux, mais le personnel de ces musées ne fait pas partie du personnel de la 
Conservation. Le service départemental est responsable des collections de ces musées qui forment un 
réseau et assure la médiation pour l’ensemble de celui-ci. 

Le Conseil général apporte également un soutien financier aux projets communaux, selon les 
projets à hauteur de 50 à 80 %. Le reste étant à la charge des municipalités bénéficiant de l’aide de la 
Conservation départementale.  

 
 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET  
PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  

1995 

Sous-direction Culture, Tourisme et Patrimoine : 
- Service des Actions Culturelles 

- Archives départementales 
- Médiathèque départementale 
- Conservation départementale 

- Service Tourisme 

Conservation départementale  
du patrimoine et des musées 

Équipe d’une vingtaine de personnes 
Compétences : musées, patrimoine 

Gestion administrative et scientifique de l’Abbaye de Flaran 
Gestion et responsable scientifique d’un réseau de cinq Musées de France 

Conseil aux collectivités demandeuses 

Nombre de musées départementaux : 1 
Gestion directe de ce musée 

Nombre de 
musées 

municipaux : 6 
Cinq en gestion 

directe 

Nombre de 
musées 

associatifs : 20 

Nombre de 
musées  

privés : 30 

Pas d’équipement spécifique 
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34. Hérault 
 
SERVICE PATRIMOINE /RÉSEAU DES MUSÉES DU TERRITOIRE 
Hôtel du Département  
1000, rue d'Alco  
34087 MONTPELLIER Cedex 4  
04 67 67 74 49 
 
Chef du service Patrimoine : 
Pierre Laurence 
plaurence@cg34.fr 
 
Chargée du réseau des musées du territoire : 
Patricia Beaudouin 
pbeaudouin@cg34.fr 
 
HISTORIQUE 315 : 

1978. Création de la Conservation départementale des musées (service autonome dans 
l’organigramme du Conseil général) dans un but d’assistance scientifique et technique aux musées du 
département. « Ce fonctionnaire prend à sa charge tous les musées du département qui n’ont pas de 
conservateur à plein temps, rétribué sur le budget municipal pour toutes les communes qui en font la 
demande et qui versent un fonds de concours au département, suivant des modalités faisant l’objet 
d’une délibération du Conseil général. Il lui incombe notamment la constitution et la présentation des 
collections. Chaque municipalité établit, en fonction des subventions de la Direction des Musées de 
France et des possibilités budgétaires locales, un plan de restauration, d’aménagement et d’animation 
qui est mené à bien par le conservateur » (arrêté préfectoral du 15 février 1978) »316. 

1979-1987. Rattachement de la Conservation départementale des musées à l’Office Départemental 
d’Action Culturelle. 

1999. Recrutement d’un attaché de conservation à la Direction de la Culture pour le patrimoine 
non protégé, il ne relève pas de la Conservation départementale des musées. 

2001. Intégration de la Conservation départementale des musées au Service du Patrimoine, lui-
même dépendant de la Direction de la Culture.  

2007. Création d’une ligne financière d’aide spécifique pour la création d’un réseau départemental 
des sites et des musées. 

2010. Départ de la conservatrice départementale à la retraite. Disparition de la Conservation 
départementale des musées : « le poste de conservateur n'a pas été renouvelé le département estimant 
qu’avec la création des communautés de communes et le transfert de responsabilité des Musées de 
France communaux aux intercommunalités, il revenait à ces dernières d'en assurer la responsabilité 
scientifique »317. 

2011. Recrutement d’un attaché de conservation pour l’animation du réseau départemental des 
sites et des musées. 

2013. Le réseau départemental des sites et des musées devient réseau des musées du territoire. 
 

M ISSIONS : 
« Le rôle du Département est d’aider ces lieux [musées et sites patrimoniaux] à se développer en 

leur apportant une aide technique et financière »318. Il « intervient en appui aux besoins des musées 
ruraux, à la fois par du conseil (ingénierie culturelle) et par une aide financière qui peut concerner le 
petit équipement, l'animation du lieu, la participation aux événements nationaux (nuit des musées, 
                                                 
315 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 71 et d’après les réponses de Pierre LAURENCE à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 18 déc. 2012). 
316 DENISE Fabrice, op. cit. 
317 LAURENCE Pierre, op. cit. 
318 Site internet du Conseil général de l’Hérault, http://www.herault.fr/culture/patrimoine-culturel, consulté le 25 
janvier 2013. 
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journées du patrimoine), la réalisation d'expositions temporaires, d'éditions, la rénovation d'expositions 
permanentes. Pour ce qui concerne les rénovations plus lourdes ou la création de musées, le 
département peut intervenir par une ligne financière dédiée aux équipements culturels »319. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service Patrimoine compte trois personnes dédiées aux musées du territoire (une attachée de 
conservation chargée du réseau, une attachée filière administrative au service éducatif et un assistant 
de conservation qui « poursuit une mission d'appui auprès de certains musées pour la réalisation 
d'inventaires et de récolements »320). Ce service départemental est rattaché à la Direction des Publics 
de la Culture, elle-même dépendant du Département Culture, rattaché enfin au Pôle développement 
humain. 

« Le [réseau des sites et des musées] permet d’aider à l’équipement et à l’animation des lieux de 
patrimoine ouverts au public, qu’il s’agisse de musées, de centres d’interprétation, de monuments ou 
de sites archéologiques. Là encore l’aide peut prendre la forme d’une expertise technique ou celles de 
subventions, pour le fonctionnement ou l’investissement »321. 
« « Depuis 2012, le [Conseil général de l’Hérault] a mis en place un nouveau dispositif de labellisation 
musées de territoires. Il s'agit, à l'échelle d'une intercommunalité, de soutenir la coordination de l'offre 
et la mutualisation des moyens en matière de patrimoine et de musées, par une aide à l'emploi culturel 
(20 000 €) et aux projets (15 000 €). En 2012, a également débuté un travail d'animation de ce réseau 
par l'organisation d'une première journée thématique ouverte aux bénévoles, agents des collectivités et 
élus gestionnaires de musées et par la mise en place d'un support de communication commun 
(calendrier). Ce travail d'animation de réseau se poursuivra en 2013 par la création de groupes de 
travail thématiques. Par ailleurs, le service patrimoine du [Conseil général de l’Hérault], dispose d'un 
service éducatif itinérant intitulé "Sites et paysages de l'Hérault". Initié en partenariat avec le Rectorat 
et la DRAC, il est mis à disposition d'une intercommunalité pour une durée de 3 ans, ce qui permet à la 
structure partenaire de construire une offre pédagogique diversifiée et de qualité »322.  
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1978 

Direction des Publics de la Culture 
Service Patrimoine 

Équipe de trois personnes 
Compétences : musées, patrimoine 

Aide technique et financière aux musées et sites patrimoniaux 
Animation du réseau des sites et des musées 

Nombre de musées départementaux : 0 

Nombre de 
musées 

municipaux : 6 

Nombre de 
musées 

associatifs : 10 

Nombre de 
musées  

privés : 0 

Pas d’équipement spécifique 

 

                                                 
319 LAURENCE Pierre, op. cit. 
320 Ibid. 
321 Site internet du Conseil général de l’Hérault, op. cit. 
322 LAURENCE Pierre, op. cit. 
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38. Isère 
 
 
LES DIX MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
Musée Dauphinois 
30, rue Maurice Gignoux 
38000 GRENOBLE  
 
 
Directeur :  
Jean GUIBAL 
j.guibal@cg38.fr 
 
 
 
HISTORIQUE 323 : 

1987.  L’équipe du Musée dauphinois (municipal, créé en 1906) prend en charge des missions de 
conseil et d’assistance auprès des « demandeurs de musées ». 

1992. Départementalisation des collections du Musée dauphinois qui devient le siège de la 
conservation du patrimoine de l’Isère (réseau de musées, centre d’archéologie, inventaire). Aux 
missions « traditionnelles » du Musée dauphinois, s’ajoutent la recherche en archéologie, l’inventaire 
du patrimoine isérois (mobilier et immobilier), le conseil et l’expertise pour la restauration du 
patrimoine bâti, la création de musées. 
 
M ISSIONS : 

Les dix musées départementaux ont chacun les missions de conservation et de valorisation 
habituelles des Musées de France. Mais en outre chacun des conservateurs est identifié par les 
« petits » musées comme un expert muséal et un référent scientifique. Cette identification est 
pleinement voulue et assumée par le Conseil général. Tous les conservateurs départementaux ont ainsi 
la mission d’intervenir dans les territoires environnant les musées départementaux pour y apporter des 
conseils et une expertise. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le Conseil général salarie 126 agents qui assurent la gestion des 10 musées départementaux et 
participent, à des degrés divers, aux tâches sur le territoire (assistance des musées « associés », 
inventaire, archéologie, conseil et assistance, animation sur les territoires). Tous sont rattachés au 
Service de la Culture et du Patrimoine, qui dépend lui-même de la Direction Générale Adjointe de la 
Vie Sociale. 

Cette Conservation, souvent citée en exemple, se caractérise par l’existence d’une forte tête de 
réseau, « figure de proue » pour l’ensemble des musées associés : le Musée dauphinois, fondé en 1906 
et départementalisé en 1992 est un acteur social pour l’ensemble du département et une caution 
scientifique dans les projets de valorisation du patrimoine. Le Conseil général est très attaché à la 
diffusion culturelle en milieu rural et, plus généralement, à la relation au territoire.  

Les dix musées départementaux sont coordonnés par Jean Guibal, directeur du musée Dauphinois. 
Les conservateurs des musées départementaux assurent le soutien scientifique des « petits » musées 
présents sur leur territoire.  

Parallèlement, les musées non départementaux peuvent être aidés sur le plan financier par le 
Conseil général de l’Isère (soit par le service du Patrimoine culturel – indépendant par rapport à la 
Coordination des musées départementaux –, soit par le territoire sur lequel ils se trouvent). Ils sont 
soutenus par les actions de coordination du service du Patrimoine culturel, qui assure une 
communication d’ensemble à l’occasion des opérations « Musées en fête » et « Journées européennes 

                                                 
323 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 72. 
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du patrimoine », des rencontres régulières entre ces musées seront aussi proposées à partir de 
l’automne 2013. 

 
 

 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET  
PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  

1992 

Service de la Culture et du Patrimoine : 
- Les dix musées départementaux 

- Patrimoine culturel 
- Archives départementales 

- Lecture Publique 
- Développement culturel 

- Animation territorial 
- Ressources 

Les dix musées départementaux 
126 personnes 

Compétences : musées, patrimoine 

Responsabilité scientifique et administrative des musées départementaux 
Conseil et expertise auprès des musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 10 
Tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centre de documentation 
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39. Jura 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
17, rue Rouget de Lisle 
39039 LONS-LE-SAUNIER Cedex 9 
03 84 87 33 64 
 
 
Conservatrice : 
Marie-Jeanne Lambert 
mjlambert@cg39.fr 
 
 
HISTORIQUE 324 : 

1959. Conservation départementale unifiée des musées, toutes les collections sont confondues. La 
création provient d'une volonté politique locale forte de fédérer les structures, d'assurer un suivi des 
musées contrôlés, et de les accompagner dans leur développement. 

1972. Le service se divise en deux par zone géographique (suite à des problèmes de personnes) : le 
Nord-Jura et le Sud-Jura, toutes deux souhaitant l’animation des musées. 

1994. Réorganisation de la Conservation départementale par la signature d’une convention avec la 
DRAC : les services départementaux se regroupent et se divisent en trois conservations thématiques, 
l’archéologie, l’ethnologie et les beaux-arts. Chaque conservation est à la tête d’un réseau de musées, 
qui a pour figure de proue le musée de Lons (archéologie), celui de Dôle (beaux-arts) et celui d’Arbois 
(ethnologie). 

2002. Création du réseau Juramusées, avec à l'origine 11 structures d'ethnologie. 
2004. Regroupement des conservations d'archéologie, d'ethnologie et histoire naturelle (cette 

dernière fut créée à la suite de découverte des sites paléontologiques). La conservation des beaux-arts 
reste indépendante. 

2013. Regroupement des deux conservations en une conservation du Patrimoine. Aujourd'hui, le 
conservateur départemental est l'unique conservateur du département, tous sites et musées confondus. 
Le réseau Juramusées regroupe une cinquantaine de sites et musées jurassiens. 
 
M ISSIONS : 

« Outil d’expertise et de conseil, la Conservation […] épaule les porteurs de projets, met à leur 
service ses compétences et son réseau de partenaires scientifiques et techniques. Les recherches 
conduites sous sa responsabilité scientifique sont valorisées par des expositions, publications et actions 
pédagogiques »325. Elle est force de proposition et le référent scientifique pour les élus départementaux 
et municipaux sur des dossiers patrimoniaux importants. 

La Conservation soutient et accompagne le développement d'une cinquantaine de structures 
(musées et sites) afin de montrer l'importance du maillage culturel territorial et de développer la 
fréquentation touristique. Elle promeut le patrimoine comme un outil de développement économique 
pour le territoire des collectivités. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale du Patrimoine est composée d’une équipe de quatre personnes 
(trois de la filière culturelle et un rédacteur en chef). Ses bureaux se situent au sein du siège du Conseil 
général. Ce service dépend de la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, 
elle-même rattachée directement à la Direction Générale des Services. 

                                                 
324 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., pp.73-75 et d’après les réponses de Marie-Jeanne 
Lambert à notre enquête (questionnaire renseigné le 4 mars. 2013). 
325 Site du Conseil général du Jura, www.cg39.fr/Sport-et-culture/Culture/Conservation-departementale-d-
Histoire-naturelle-d-Archeologie-et-d-Ethnologie, consulté le 5 mars 2013. 
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La Conservation départementale du Patrimoine est la coordinatrice et l’animatrice du réseau 
Juramusées : ce réseau est regroupement de musées (municipaux ou associatifs), de monuments 
historiques, d’associations ou de privés défendant le patrimoine bâti et naturel, de sites archéologiques, 
de sites naturel, etc. Ce réseau est avant tout un outil de valorisation et de communication, avec la 
création de guides, d’un passeport, de circuits culturels ou de deux sites internet. Le réseau Juramusées 
répond parfaitement aux missions de sauvegarde, d'étude et de mise en valeur du patrimoine jurassien 
qu’a la Conservation départementale du Patrimoine et permet de mettre en place une stratégie globale 
de développement. 

Avec les membres du réseau, mais aussi avec toutes les communes qui en font la demande, la 
Conservation s’engage à accompagner scientifiquement les projets patrimoniaux. Elle coordonne les 
études et la réflexion sur la mise en valeur des projets, s’investit dans l’inventaire et le récolement, 
travaille à la valorisation des collections avec la conception d’expositions ou la création de musées 
virtuels, comme celui de Poligny. « L'accompagnement est vraiment très personnalisé et nous tentons 
de répondre au mieux aux besoins des structures lorsqu'elles en font la demande »326. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1959 

Direction de l’Éducation, de la Jeunesse,  
des Sports et de la Culture : 
- Sport/Jeunesse/Animation 

- Culture/Éducation 
- Médiathèque Départementale du Jura 

- Archives Départementales 
- Conservation Départementale du Patrimoine 

Conservation départementale du Patrimoine 
Service de 4 personnes 

Compétences : musées, patrimoine,  
archéologie, ethnologie et histoire naturelle 

Référent scientifique, outil d’expertise et de conseil pour les porteurs de projets patrimoniaux 
Soutien et accompagnement d'une cinquantaine de musées et sites 

Coordination et animation d’un réseau de valorisation des structures culturelles et patrimoniales 

Nombre de musées départementaux : 1 
en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : 18 

Nombre de 
musées 

associatifs : 17 

Nombre de 
musées  

privés : 5 

Réserves 

 
 
 
 
 

                                                 
326 LAMBERT Jeanne-Marie, op. cit. 
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40. Landes 
 
CONSERVATION DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE  
Hôtel Planté  
23 rue Victor Hugo  
40025 MONT-DE-MARSAN Cedex  
05 58 46 02 03 
musees@cg40.fr 
 
Conservateur : 
En cours de recrutement 
 
Responsable adjointe : 
Evelyne Zacharie 
evelyne.zacharie@cg40.fr 
 
HISTORIQUE 327 : 

1977. Accord avec les municipalités de Dax et de Mont-de-Marsan pour le recrutement d’un 
conservateur départemental, payé à 2/3 par les villes et 1/3 par le Conseil général. 

1996. Étude sur les musées landais. 
1997. Mise en place par le Conseil général d’une Charte départementale des musées landais, fixant 

les conditions de collaboration du Conseil Général aux opérations muséographiques et à la gestion des 
musées publics landais. 

1999. Structuration du service avec une ambition de mise en réseau du territoire départemental. 
2001-2005. Mise en place d’un programme de formation pour le personnel des musées, suite à une 

vague de recrutement d’emplois-jeunes dans les musées du territoire. Animation du réseau par la 
Conservation avec entre autres la publication d’un journal des Musées des Landes. 

2004. Le service devient Conservation des Musées et du Patrimoine, lorsque les pôles chargés des 
Antiquités et Objets d'Art et de la Culture gasconne l’intègrent. 

 
M ISSIONS : 

« La Conservation départementale des Musées des Landes exerce des responsabilités scientifiques 
et techniques visant à inventorier, étudier, conserver, enrichir et promouvoir le patrimoine landais »328. 
Elle a pour missions : la gestion, l’animation et la promotion des musées départementaux ; le conseil 
scientifique et l’assistance auprès des collectivités territoriales ; l’animation et la professionnalisation 
du réseau des musées des Landes ; l’instruction et le suivi des dossiers d’aide au patrimoine ; la 
conservation des Antiquités et Objets d’Art ; et la valorisation de la culture gasconne. 

 
FONCTIONNEMENT 329 : 

La Conservation des Musées et du Patrimoine emploie une vingtaine d’agents. Six travaillent au 
siège de la Conservation à Mont-de-Marsan (dont trois issus de la filière culturelle : deux 
conservateurs, un attaché de conservation), quatre au Musée de la Faïence et des Arts de la Table (plus 
un saisonnier) et huit au Musée – Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous (plus un 
saisonnier). La Conservation départementale dépend de la Direction Culture et Patrimoine qui dépend 
elle-même directement de la Direction Générale des Services. 

La Conservation des Musées et du Patrimoine est « un outil de communication et de valorisation, 
dont les actions sont concrétisées et pérennisées par des expositions, des publications, des actions 
pédagogiques ou de médiation vers tous les publics. 

                                                 
327 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 97 et d’après le site du Conseil général des Landes, 
http://www.landes.org/conservation-des-musees-et-patrimoine, consulté le 28 février 2013. 
328 Site du Conseil général des Landes, ibid. 
329 D’après un entretien avec Evelyne ZACHARIE, le 6 mai 2013 et d’après le site du Conseil général des 
Landes, ibid. 
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Ces actions sont menées, soit directement lorsqu’il s’agit des collections départementales, soit par 
un conseil scientifique, un soutien technique ou financier lorsqu’il s’agit de collections publiques 
communales et intercommunales »330.  

Ce service départemental est en charge de tout ce qui concerne le patrimoine sur son territoire. Il 
instruit et suit les dossiers de demandes de subvention (restauration, étude, inventaire, exposition, 
etc.). Il s’occupe du patrimoine protégé des Landes, intervient sur la recherche archéologique, valorise 
le patrimoine (publications, expositions, ...) et il est également en charge de la Conservation des 
Antiquités et Objets d’Art et de la culture gasconne. 

La Conservation des Musées est responsable des musées départementaux (Abbaye d'Arthous et 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table), elle s’occupe donc de la gestion des collections, de la 
mise en place d’une politique culturelle, des services des publics, etc. 

Elle a également une mission d’assistance auprès des Musées de France et auprès des communes 
ou associations du département qui sont demandeuses. La Conservation apporte une aide scientifique 
lorsqu’il n’y a pas de personnel scientifique en charge des musées (acquisition, PSC, politique 
d’exposition temporaire, etc.) pour les Musées de France. Le conseil et l’expertise concernent les 
projets muséographiques, l’inventaire, la conservation et la restauration des collections, la gestion et 
valorisation des musées ou encore le prêt de matériel muséographique. Le service peut apporter un 
soutien financier soit aux musées qui ont recruté du personnel scientifique, pour le financement de ces 
postes, soit aux acteurs muséographiques pour aider à l’organisation de manifestation, expositions, 
publication de catalogues, etc. 

Ce service départemental animait, il y a quelques années un réseau des musées des Landes, celui-
ci s’est un peu endormi, mais la Conservation a pour but de le remettre en place. Actuellement, le 
service a créé une programmation culturelle sur tout le territoire, intitulée « Les Landes ont une 
histoire », l’idée étant de « fédérer les partenaires territoriaux, qu’ils soient musées, associations, 
mairies, sur [une] thématique et de valoriser tout ce qui se fait sur le territoire autour de cette 
thématique, [...] expositions, animations événementielles, ateliers pédagogiques ». La thématique est 
développée sur deux années, en 2011-2012 il s’agissait du « Temps de l’archéologie », actuellement il 
s’agit du « Temps des voyages »331.  

 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1977 

Direction de la Culture et du Patrimoine : 
- Médiathèque départementale des Landes 

- Archives départementales 
- Conservation des Musées et du Patrimoine 

Conservation des Musées et du Patrimoine 
Trois personnes travaillent sur les musées 

Compétences : musées, patrimoine,  
CAOA, culture gasconne 

Gestion, animation et promotion des musées départementaux 
Conseil scientifique auprès des Musées de France sans personnel scientifique 

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement 
Animation, valorisation et professionnalisation du réseau des musées des Landes 

Nombre de musées départementaux : 2 

8 Musées de France et une dizaine d’autres musées 

Pas d’équipement spécifique 

 

                                                 
330 Site du Conseil général des Landes, ibid. 
331 ZACHARIE Evelyne, op. cit 
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42. Loire332 
 
 
SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL  
2 Rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 
04 77 48 42 42 
 
 
Chef de service des Aides au Patrimoine : 
Laurent Barnachon 
laurent.barnachon@cg42.fr 
 
 
HISTORIQUE  : 

2005. Création du service du Patrimoine culturel suite à la volonté du Conseil générale de Loire de 
valoriser les collections ayant l’appellation Musée de France. 

2007. Les guides du château de la Bâtie d’Urfé, musée départemental, passent sous la tutelle du 
Conseil général (la médiation été auparavant assurée par une association). 
 
 
M ISSIONS : 

Le service est chargé de conserver, restaurer et valoriser le patrimoine départemental, 
principalement les propriétés du département mais également les autres patrimoines présents sur le 
territoire. 

Concernant les musées, le service du Patrimoine culturel apporte un soutien financier et un rôle de 
conseil ou d’expertise : aide au fonctionnement, à la valorisation, aux expositions et à l’équipement. 

 
 

FONCTIONNEMENT  : 
Le service départemental est composé d’une dizaine de personnes : deux attachés de conservation, 

une assistante qualifiée, un régisseur des collections (au musée départemental), trois médiateurs et 
trois à quatre guides temporaires. Le service du Patrimoine Culturel est rattaché à la Direction de la 
Culture, elle-même rattachée à la Délégation de la Culture, du Sport et du Tourisme. 

Concernant les musées du territoire départemental, le service du Patrimoine Culture instruit les 
subventions et apporte un soutien scientifique aux Musées de France ou non.  

L’aide au fonctionnement est réalisée envers les musées ayant l’appellation Musée de France et 
ayant un conservateur ou un agent faisant fonction de conservateur. L’aide à l’équipement peut être à 
destination de tous les musées « pour permettre l’achat de matériels d’exposition, de valorisation des 
collections, de conservation préventive, de réserves »333. 

L’aide aux expositions est à la fois financière et technique : les expositions de grande envergure 
peuvent être subventionnées par le Conseil général ; l’attaché de conservation responsable du service 
du Patrimoine culturel peut apporter une expertise scientifique au commissariat des expositions, 
réalisées dans des Musées de France ou non ; enfin, le service encourage la co-production 
d’expositions avec une volonté affichée de faire travailler les musées ensemble et peut-être de créer un 
réseau des musées. 

Il existe une volonté de professionnalisation des équipes muséales, avec la formation de 
médiateurs mais aussi l’organisation de conférences ayant pour but la structuration des institutions. 

 

                                                 
332 Fiche réalisée d’après la fiche « Loire » d’une enquête menée par Hélène BOCARD, op. cit.  
333 Ibid. 
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COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

2005 

Direction de la Culture 
Service du Patrimoine culturel 

Une dizaine de personnes 
Compétences : musées, patrimoine, archéologie 

Conserver, restaurer et valoriser le patrimoine départemental 
Soutien financier pour les musées du territoire 

Conseil et expertise, en plus du soutien financier, lorsqu’il s’agit de musée non labellisé (ou sans conservateur) 

Nombre de musées départementaux : 1 
mais 4 monuments importants  
pris en charge par le service 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Salle d’exposition 
Photothèque 
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43. Haute-Loire 
 
CONSERVATION ET PATRIMOINE  
1, place Monseigneur de Galard  
CS 20310 
43009 LE PUY EN VELAY Cedex 
04 71 07 43 43 
 
Conservateur : 
Jean-Luc Barré (en congé longue maladie) 
 
Intérim assuré par : 
Anne-Laure Delorme 
anne-laure.delorme@cg43.fr 
 
 
HISTORIQUE 334 : 

1995. État des lieux réalisé par le cabinet Option Culture. 
1997. Création de la Conservation départementale pour assurer un rôle d’information, de conseil, 

de formation et d’expertise. Le conservateur départemental a le titre de « conseiller-musée » (à ne pas 
confondre avec le conseiller « musées » de la DRAC). 

1999. Une dizaine de projets été suivi (Retournac, le Chambon-sur-Lignon, Pont-Salomon, etc.) 
dans trois catégories différentes : pôle départemental, site départemental et site local. 

2013. Le conservateur en poste est en congé maladie depuis plusieurs années. La partie conseil et 
expertise auprès des musées n’est plus assurée, bien qu’officiellement le poste et les missions existent 
toujours. Seules les aides financières sont donc assurées par le service Conservation-Patrimoine. 

 
 

M ISSIONS : 
Le Département de la Haute-Loire a créé un service en 1997 avec pour objectif d’accompagner les 

musées du territoire dans leur développement et de constituer un maillage muséal départemental. 
 
 

FONCTIONNEMENT  : 
Le service Conservation-Patrimoine dépend de la Direction de la Jeunesse, de la Culture et du 

Tourisme. 
« Le Département a adopté un dispositif d’accompagnement des musées dont l’originalité a été 

soulignée. Les aides portent sur la collection, la création, le réaménagement d’établissements et sur 
l’action culturelle des musées. Le montant des aides dépend d’un classement départemental établi par 
le Conseil Général : pôle départemental, site départemental et site local. Ce classement est opéré par 
l’assemblée départementale en fonction de la collection, de l’intérêt du projet ou du site pour la Haute-
Loire. L’aide du Conseil Général peut s’élever jusqu’à 25 % du montant des projets, pour un pôle 
départemental en maîtrise d’ouvrage intercommunale.  

L’intérêt du dispositif est multiple : 
 - il permet peu à peu au Conseil Général, de mettre en œuvre un schéma départemental des 

musées, créant les mises en réseaux nécessaires ; 
- l’aide du Département se conjugue avec les aides de la Région, de l’Etat et souvent de 

l’Europe. Des conventions de partenariat sont alors signées : c’est par exemple le Musée des 
Manufactures de Dentelles, Retournac (pôle départemental), avec le plan triennal de la collection qui a 
permis de mobiliser 228 670 € dans le cadre d’une convention de partenariat Commune/Etat/ 
Région/Département ; 

                                                 
334 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 77 et grâce à un entretien téléphonique avec Anne-
Laure DELORME, le 14 mai 2013.  
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- le dispositif départemental permet aussi, aux porteurs de projets, de bien connaître les 
possibilités d’aide du Département avant de s’engager ; 

- le classement départemental apporte une aide différenciée en fonction de celui-ci. L’aide est 
progressive entre un site local, un site départemental ou enfin un pôle départemental »335. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1997 

Direction de la Jeunesse,  
de la Culture et du Tourisme : 

- Education et jeunesse 
- Sport, loisirs et Tourisme 

- Conservation et Patrimoine 
- Service de l’action culturelle 
- Archives Départementales 

- Bibliothèque Départementale 
- Haute-Loire Musiques Danses 

- Maison Départementale du Tourisme 

Conservation - Patrimoine 
Une personne pour les musées 

Compétences : musées et patrimoine 

Accompagnement du développement des musées du territoire  
Création d’un maillage muséal départemental avec trois niveaux d’importance 

Nombre de musées départementaux : 0 

Une dizaine de musées en tout 

Pas d’équipement spécifique 

 
 

                                                 
335 Site internet du Conseil général de la Haute-Loire, http://www.cg43.fr/Les-musees.html, consulté le 20 
février 2013. 
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44. Loire-Atlantique 
 
 
SERVICE « MUSÉES ET SITES » 
Hôtel du Département 
3 Quai Ceineray 
44000 NANTES 
02 40 99 10 00  
 
 
Attaché de conservation : 
en cours de recrutement 
 
 
HISTORIQUE 336 : 

1999. « Un conservateur du musée Dobrée consacre un quart de son temps à une mission de 
conseil aux petits musées, à la demande du Conseil général qui instruit les dossiers de subvention »337. 

2001. Création d’un poste de conservateur départemental afin de définir une politique complète 
d’accompagnement des acteurs du patrimoine et des musées locaux. 

2004. Création d'un poste d'attaché de conservation, chargé d'études et de valorisation du 
patrimoine. 

2005. Rattachement des sites patrimoniaux départementaux aux missions du conservateur 
départemental. 

2012. Départ du conservateur départemental et de l’attaché de conservation. 
2013. Création d’un nouveau service « musées et sites », regroupant le musée départemental 

Dobrée et les sites patrimoniaux départementaux. Recrutement d’un attaché de conservation, chargé 
des politiques patrimoniales (c’est en quelque sorte un retour au fonctionnement de 1999). 
 
M ISSIONS : 

La mission du responsable des politiques patrimoniales consistera à soutenir, encourager et 
structurer l'action et les initiatives des acteurs du patrimoine de l’ensemble du département, 
notamment les musées locaux. Pour ce faire, l’attaché de conservation aura un rôle d’analyse et de 
coordination de l’expertise (aidé par les professionnels départementaux du patrimoine - musée 
départemental, archives, etc.) et de conseil. Le service définit la politique patrimoniale suivie par le 
Département et, à ce titre, évalue les modalités de l’accompagnement scientifique, technique et 
financier.  

 
FONCTIONNEMENT  : 

La mission des politiques patrimoniales sera prise en charge par un attaché de conservation, aidé 
d’un rédacteur. Cette mission dépend du service action culturelle et patrimoine intégré à la Direction 
de la Culture, qui elle-même est rattachée à la Direction générale de la citoyenneté. 

Le premier objectif de la mission des politiques patrimoniales est d’accompagner financièrement 
et scientifiquement les acteurs patrimoines locaux, et notamment les musées, ce qui nous préoccupe 
ici. Le soutien financier se décline en plusieurs éléments, tous ont des critères bien précis et sont 
évalués régulièrement lors de « comités conseils ». Ainsi, un musée peut recevoir une aide pour une 
étude, pour des travaux ou pour une acquisition (subvention d’investissement), une aide pour de 
l’animation ou une aide à la professionnalisation (subvention de fonctionnement).  

 

                                                 
336 Historique réalisé d’après les réponses de Sylvie BRETÉCHÉ, chef du service action culturelle et patrimoine 
à notre enquête (questionnaire renseigné le 10 avril 2013) et d’après le site du Conseil Général de Loire-
Atlantique, http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_18697/le-conseil-general-de-loire-atlantique-et-le-patrimoine, 
consulté le 12 avril 2013. 
337 DENISE Fabrice, op. cit., p. 26. 
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Un des objectifs est aussi la structuration et l’animation d’un réseau départemental. Ce réseau 

permettra de qualifier et structurer l’offre patrimoniale. Les actions mises en place sont de l’ordre de la 
professionnalisation. Elles permettent de soutenir financièrement un musée pour favoriser la création 
d’un poste de personnel qualifié en matière de valorisation du patrimoine dans la mesure où son projet 
est en lien avec les orientations de la politique patrimoniale du Département. Le conventionnement 
fixe les conditions et modalités d’accompagnement technique et scientifique du Département qui se 
déclinent alors sur la base d’un contrat d’objectifs programmé sur trois ans, avec une évaluation 
conjointe annuelle des actions en cours (aide dégressive sur une période de trois ans maximum). 

 
Enfin, l’attaché de conservation aura un rôle important de conseil et d’expertise. Il s’agit de 

réaliser des analyses et des diagnostics des actions locales de conservation et de valorisation du 
patrimoine (qu’il s’agisse des musées locaux, mais aussi d’archéologie, de Monument Historiques, 
etc.). Afin de l’aider dans cette tâche, il pourra faire appel aux « opérateurs relais départementaux »338 
que sont le musée départemental, les archives départementales, les sites patrimoniaux départementaux, 
etc. 

« Le Département apporte son soutien aux actions de conservation et de mise en valeur, de 
connaissance et d’animation du patrimoine avec pour objectif de comprendre le patrimoine dans sa 
diversité et d’affirmer une cohérence globale. Il favorise pour cela l’émergence de projets fondés sur 
des démarches globales et encourage les mises en réseau et partenariats entre acteurs du patrimoine. 

L’aide apportée sur le territoire ne se limite pas au soutien financier. Le Département apporte 
également une assistance scientifique et technique aux projets de valorisation en réponse aux 
demandes des acteurs locaux, qu’ils concernent des sites patrimoniaux ou les musées. 

Le Département est également à l’initiative de démarches de recherche et d’inventaire comme ce 
fut le cas autour du patrimoine en schiste, ainsi que de mise en réseau de structures, d’associations ou 
d’individus… »339. 

 
 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
AVEC MISSION DE CONSEIL  

2001 

Direction de la Culture 
Service « action culturelle et patrimoine » 

Deux personnes 
Compétence : musées, patrimoine 

Favoriser l’émergence de projets mutualisés en réseau 
Aide en muséologie, accompagnement de projets et aide à l’aménagement 

Nombre de musées départementaux : 1 

Nombre de 
musées 

municipaux : 24 

Nombre de 
musées 

associatifs : 26 

Nombre de 
musées  

privés : 7 

Pas d’équipement spécifique  

 

                                                 
338 Ibid. 
339 Site du Conseil général de la Loire-Atlantique, http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_35254/l-
accompagnement-des-initiatives -en-faveur-du-patrimoine, consulté le 20 février 2013. 
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45. Loiret 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU LOIRET  
Avenue du Parc Floral 
45072 ORLÉANS Cedex 2 
02 38 25 28 40 
 
  
Directeur :  
Florence Dugrillon 
florence.dugrillon@loiret.fr 
 
 
 
HISTORIQUE  : 

2009. Ouverture de la Conservation départementale du Loiret « pour mettre en oeuvre la politique 
départementale en matière de préservation et de valorisation du patrimoine sous toutes ses formes, 
protégé ou non, public ou privé ainsi que des musées dépourvus de conservateur et de personnel 
scientifique »340. 

 
M ISSIONS : 

La Conservation départementale a « en charge la mise en œuvre de la politique départementale en 
matière de préservation et de valorisation du patrimoine »341. 

 
 

FONCTIONNEMENT  : 
La Conservation départementale du Loiret est composée de quatre personnes : une chargée de la 

valorisation du patrimoine et des musées, deux chargées d’études documentaires et un régisseur. C’est 
un service à part entière qui est directement rattaché au Pôle Citoyenneté et Cohésion Sociale, lui-
même dépendant de la Direction Générale Adjointe. On notera que, dans ce même pôle, il existe une 
Direction de la Culture et des Sports, avec deux sous-directions : l’une étant les Archives 
départementales, l’autre un Service Monuments et Musées.  

Les actions de ce service se déclinent en deux catégories : la mise en place d’une véritable 
politique départementale culturelle et patrimoniale et le soutien aux professionnels et aux institutions 
du territoire. 

Dans le cadre de la politique départementale culturelle, le directeur et son équipe ont pour tâches 
« la contribution à l’étude, l’inventaire et la documentation des biens patrimoniaux sis en Loiret ; la 
sensibilisation et la formation à la préservation, la gestion et la valorisation des patrimoines ; la 
contribution à la connaissance et à la valorisation des patrimoines par l’organisation de manifestations 
et la réalisation de publications à destination de publics diversifiés ; la participation au réseau 
d’acteurs du patrimoine, institutionnels ou non »342. Ils doivent également organiser des expositions 
temporaires, « contribuer à la connaissance et à la valorisation des patrimoines par l’organisation de 
manifestations et la réalisation de publications à destination de publics diversifiés »343. 

                                                 
340 Site du Conseil général du Loiret, http://www.loiret.com/nos-missions-realisations-60436.htm?RH= 
1306094248785, consulté le 25 février 2013. 
341 Conseil général du Loiret, offre d’emploi n°0113-CG-CD-08 « Un Directeur de la Conservation 
Départementale (H/F) », consulté sur le site du Conseil général http://www.loiret.com/un-directeur-de-la-
conservation-departementale-h-f--60704.htm?RH=ACCUEIL le 25 février 2013. 
342 Ibid. 
343 Conseil général du Loiret, « Fiche de poste pour le Directeur de la Conservation départementale », créée le 8 
janvier 2013 par Unité GPEC. 
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La Conservation départementale a aussi une véritable mission de soutien et de conseil auprès des 
institutions muséales et patrimoniales non départementaux. Elle a « la responsabilité scientifique des 
collections du château de Gien [et élabore sa nouvelle muséographie], Chasse, Histoire, Nature en Val 
de Loire, [ainsi que] l’assistance scientifique et technique sur les châteaux et musées du Département 
selon besoin »344. Elle mène également « une action en direction des structures muséales en Loiret, en 
premier lieu [avec] celles dépourvues de personnel scientifique (suivi des projets de création, 
assistance scientifique en matière de conservation et de mise en valeur des collections…) »345. Elle a 
d’ailleurs un centre de documentation accessible aux professionnels et organise un cycle annuel de 
formations. Enfin, la conservation assure l’instruction et le « suivi des programmes de subventions en 
veillant à l’argumentaire scientifique et technique »346. 

Notons aussi que la Conservation départementale participe au réseau d’acteurs du patrimoine local 
et souhaite développer un réseau institutionnel et privé. 

 
 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2009 

Pôle Citoyenneté et Cohésion Sociale : 
- Direction de la Jeunesse et de l’Éducation 

- Direction de la Culture et des Sports 
- Médiathèque départementale 
- Conservation départementale 

- Archives départementales 

Conservation départementale  
4 personnes 

Compétences : musées, patrimoine 

Mise en œuvre de la politique départementale en matière de patrimoine  
Responsabilité scientifique des collections du château départementale de Gien 

Responsabilité scientifique des musées dépourvus de conservateur 

Nombre de musées départementaux : 2 et 2 châteaux 

Nombre de 
musées 

municipaux : 15347 

Nombre de 
musées 

associatifs : 17348 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centre de documentation 

 
 
 
 

                                                 
344 Conseil général du Loiret, offre d’emploi n°0113-CG-CD-08, op. cit. 
345 Ibid. 
346 Ibid. 
347 Il s’agit ici, non pas du nombre de musées recensés dans le département, mais des structures ayant bénéficié 
de l’appui ou de formation de la Conservation départementale du Loiret. 
348 Ibid. 
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46. Lot 
 
 
SERVICE CULTURE , PATRIMOINE HISTORIQUE  
Conseil général du Lot 
Avenue de l’Europe - Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 
05 65 53 43 85 
 
Conservatrice : 
Isabelle Rooryck 
isabelle.rooryck@cg46.fr 
 
 
HISTORIQUE 349 : 

1986. Création d’un poste de conservateur départemental pour gérer les deux musées 
départementaux existants. 

1988. Ouverture de deux musées départementaux : le musée Zadkine aux Arques et l’atelier-
musée Jean Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours. 

1990. Aide à l’ouverture de deux musées municipaux, sans équipe de conservation : le musée des 
Automates à Souillac et le musée Champollion à Figeac.  

2005. Le Conseil général du Lot prend la direction du musée de Cuzals. 
 

M ISSIONS : 
Les principales missions de la Conservation départementale concernent la gestion directe ou 

déléguée de cinq musées. Le but du regroupement des équipes de conservation est « d’avoir une vision 
d’ensemble des problématiques, différentes selon les sites [et] de mieux réfléchir aux harmonisations 
possibles »350. 

Le Conservation départementale est « progressivement, selon les orientations données par 
l'Assemblée, [amenée] sur des missions de soutien et d'assistance aux musées du Lot ne disposant pas 
d’une conservation ou en cours de structuration, un rôle encouragé par la Direction des Musées de 
France et la DRAC au titre de la responsabilité scientifique détenue par le conservateur »351. 

Une mission de mise en réseau des musées du Lot existe également. 
 

FONCTIONNEMENT  : 
La Conservation départementale est intégrée au Service Culture – Patrimoine historique, lui-même 

étant inclus dans la Direction de l’Éducation et de la Vie locale. Huit personnes travaillent en 
permanence pour la Conservation (dont cinq agents d’accueil dans les musées), l’été l’équipe est 
renforcée avec trois agents supplémentaires. 

La responsabilité des quatre musées est assurée à la fois sur le plan administratif (fonctionnement 
des musées), sur le plan scientifique (écriture des PSC, travail sur les collections, politique 
d’acquisition, etc.), sur le plan de la médiation (service des publics, développement d’expositions et 
des animations, etc.) et sur le plan de la communication (inscription et rayonnement des musées dans 
leur territoire). 

Le Conseil général du Lot conçoit des expositions itinérantes, réalisées souvent à l'occasion des 
journées du patrimoine, présentant différents aspects du patrimoine architectural ou historique du 
département, traduction notamment des opérations d'inventaire et connaissance scientifique. 

 
 

                                                 
349 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 71 et d’après les réponses à notre enquête de Béatrice 
BARDON, attachée au service Culture-Patrimoine historique du Lot (questionnaire renseigné le 18 déc. 2012). 
350 BARDON Béatrice, op. cit.  
351 Ibid. 
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COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET  
PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  

1986 

Pôle Culture et Animation : 
- Service Sport, Tourisme, Patrimoine 

- Service Culture, Patrimoine historique 

Service Culture, Patrimoine historique 
Huit à onze personnes suivant la saison 

Compétences : musées, patrimoine 

Responsabilité scientifique et/ou administrative de cinq musées départementaux 
Soutien et d'assistance aux musées ne disposant pas d’une conservation ou en cours de structuration 

Mise en réseau des musées du Lot 

Nombre de musées départementaux : 5 
Tous en gestion directe ou déléguée 

Nombre de 
musées 

municipaux : 3 

Nombre de 
musées 

associatifs : 4 

Nombre de 
musées  

privés : 2 ? 

Pas d’équipement spécifique 
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47. Lot-et-Garonne 
 
 
SERVICE DU PATRIMOINE  
Direction de la Culture 
Hôtel du Département  
47922 AGEN Cedex 9  
05 53 69 41 13 
 
Conservatrice : 
Elodie Pignol 
elpignol@cg47.fr 
 
 
 
HISTORIQUE 352 : 

1994. Création du service du Patrimoine culturel cofinancé avec la DRAC grâce à une convention 
de développement culturel. Il s’agit d’un service d’assistance technique et scientifique pour les musées 
et le patrimoine en milieu rural. 

1995-1996. Recrutement d’un chargé de mission médiation. Élaboration d’un réseau 
départemental des musées (regroupant 6 établissements). 

2008. Étude de la politique culturelle du Conseil général par un cabinet extérieur. 
2010. Élaboration d’un schéma culturel départemental définissant le régime des interventions du 

Conseil général : aide financière, conseil technique et expertise. La même année, une Direction de la 
Culture a été créée, auquel le Service Patrimoine culturel est rattaché. 
 
M ISSIONS : 

« Ce service accompagne la préservation, la mise en valeur du patrimoine et l’animation d’un 
réseau de musées et sites patrimoniaux. 

Il apporte également sa compétence et ses connaissances scientifiques et techniques aux porteurs 
de projets et assure l’instruction administrative des demandes de subvention. Il met son expertise et 
son ingénierie au service des Lot-et-Garonnais »353. 

La conservatrice a également une mission de gestion des collections, elle est la responsable 
scientifique de deux Musées de France. 

Le Service du Patrimoine est aussi responsable des Monuments Historiques, du patrimoine non 
protégé, de la conservation des Antiquités et Objets d’Art, des bastilles et villages de caractères et de 
l’archéologie. 
 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service Patrimoine est composé de cinq personnes, une responsable (conservatrice), trois 
chargés de mission et un secrétariat. Il dépend de la Direction de la Culture, qui est directement 
rattachée à la Direction Générale des Services. 

« Le service du patrimoine assure une expertise scientifique et technique sur la gestion des 
collections des Musées de France et Musées Publics appartenant au réseau départemental. Il apporte 
un véritable accompagnement et une aide financière afin de mener des chantiers de collections : 
l’étude, la conservation, la restauration et la valorisation des oeuvres. Le service soutient la gestion 
(inventaire, récolement décennal des collections), l’enrichissement (acquisitions), la conservation 
(conservation préventive, la mise en place d’une veille muséographique, d’un plan de prévention des 
sinistres et d’évacuation, la restauration et la valorisation) des collections. Le service encourage et suit 

                                                 
352 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 79 et d’après un entretien téléphonique avec Élodie 
PIGNOL le 26 septembre 2012. 
353 Site du Conseil général de Lot-et-Garonne, http://www.cg47.fr/fr/nos-missions/culture-et-patrimoine/ 
patrimoine.html, consulté le 15 février 2013. 
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des projets de construction, d’extension ou de réaménagement des musées, centre d’interprétations, 
sites... Toutes les phases liées à une nouvelle construction ou à un réaménagement de grande 
dimension sont pris en compte : études de faisabilité, financement, travaux sur le ou les bâtiment(s), 
mobiliers, matériels et logiciels informatiques »354. 

Grâce à la signature d’une convention avec deux municipalités, la responsable du service du 
Patrimoine intervient en tant que conservateur pour deux musées du territoire. Notons qu’il n’y a pas 
de musée départemental dans ce département. 

La conservatrice et les chargés de mission organisent également des journées de formation pour le 
personnel des musées du département. Ils accompagnent également sur terrain, afin que la formation 
se passe in situ. 

Le service du Patrimoine est à l’origine de la création d’un réseau de quinze structures : Musées de 
France, sites archéologiques, Monuments Historiques, musées municipaux, scénovision, etc. Ce réseau 
a deux objectifs : le premier est de développer le territoire en matières culturelle et patrimoniale, ainsi 
le Conseil général coordonne la « présence d’équipements sur les différentes zones du territoire »355, le 
second est de mutualiser des compétences et d’organiser de manifestations communes (chaque année 
les membres du réseau propose une thématique commune et participe ensemble à la promotion de leur 
établissement). 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1994 

Direction de la Culture : 
- Service du Patrimoine 

- Arts vivants 
- Archives départementales  

- Bibliothèque départementale 

Service du Patrimoine 
Équipe de cinq personnes 

Compétences : musées, patrimoine, archéologie, 
antiquités et objets d’art 

Accompagnement de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine 
Animation d’un réseau de musées et sites patrimoniaux 

Conseil et expertise scientifiques et techniques auprès des musées et des structures patrimoniales 
Instruction administrative des demandes de subvention 

Responsabilité scientifique de deux musées municipaux 
Animation d’un réseau d’une douzaine d’institutions 

Nombre de musées départementaux : 0 

Nombre de musées 
municipaux :  

6 Musées de France 

Nombre de 
musées 

associatifs : 1 

Nombre de 
musées  

privés : 0 

Pas d’équipement spécifique 

 
 

                                                 
354 Ibid. 
355 PIGNOL Élodie, op. cit. 
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48. Lozère 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
Conseil général de Lozère 
BP 24 
48001 MENDE Cedex 1 
04 66 94 01 01 
 
Conservatrice 
Isabelle Darnas 
idarnas@cg48.fr 
 
 
HISTORIQUE 356 : 

1995. Recrutement d’un conservateur départemental pour la « prise en charge par le Conseil 
général de la gestion d’un musée de Société savante »357. 

1998. Ouverture de la salle d’exposition de Javols (gérée par la communauté de communes de la 
Terre de Peyre, mais propriété du département). 

2000. Recrutement d’un attaché de conservation ayant pour mission l’inventaire du patrimoine 
mobilier du département. 

2002. Arrêt du projet de musée départemental, musée Ignon Fabre. 
2008. Un conservateur (ancien attaché de conservation) est chargé de la gestion des réserves du 

musée et de l’inventaire du patrimoine départemental. 
 

M ISSIONS : 
La Conservation départementale du Patrimoine s’attache essentiellement à des missions de 

conseils, de référent scientifique (expert) pour l’institution départementale et pour les communes, 
associations et privés du territoire. « La mission de conseil est de plus en plus importante »358. 

Elle gère également les demandes de subvention au niveau du patrimoine mobilier, les réserves du 
musée départemental fermé et l’inventaire du patrimoine mobilier des communes. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service est composé d’une conservatrice, de deux assistantes de conservation et d’un demi-
poste d’administration. Les bureaux de la Conservation départementale du Patrimoine se trouvent au 
sein du siège du Conseil général, mais un agent est amené à se déplacer pour travailler sur les 
collections qui sont conservées à 40 km. Le service départemental dépend du Pôle Jeunesse, Vie 
associative et Culture, qui est directement rattaché à la Direction Générale des Services. 

Les actions de la Conservation départementale des musées sont : 
- l’attribution de subventions à des collectivités, des associations ou des privés pour l’édition 

et la valorisation des connaissances scientifiques, patrimoniales ou linguistiques, ainsi que pour la 
mise en place d’action de conservation pour les Monuments Historiques, les monuments historiques 
non classés, le patrimoine architectural rural, les monuments historiques classés ou inscrits privés ; 

- la gestion des réserves du musée Ignon Fabre, dans l’attente que ce musée soit géré par la 
ville de Mende (le site de la ville annonce la réouverture de ce musée en 2018) ; 

- l’inventaire des Monuments Historiques, des œuvres d’Art sacré et « du patrimoine mobilier 
public sur l'ensemble du territoire lozérien »359 (il s’agit donc du patrimoine propriété des communes), 
par la mise en place d’un atlas du patrimoine culturel ; 

                                                 
356 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 71 et d’après les réponses de Isabelle DARNAS à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 28 déc. 2012). 
357 DARNAS Isabelle, op. cit. 
358 Ibid. 
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- le conseil et l’intervention auprès des communes pour la mise en conservation préventive de 
leurs œuvres d’art ; 

- l’aide à la gestion du patrimoine culturel des collectivités locales, des associations 
patrimoines et des particuliers par les opérations suivantes : « conseils en archéologie (législation, 
réflexion avant travaux, découverte fortuite, identification d’objets…), conseils pour la conservation et 
la préservation du patrimoine bâti (église, château, habitat rural, patrimoine vernaculaire…), conseils 
pour la mise en valeur des vestiges communaux (immobilier, mobilier, archéologique), conseils en 
restauration d’oeuvres d’art, en restauration de patrimoine bâti et archéologique, organisation de 
séances d’information, de visites de site, etc., aide à l’écriture des documents de communication en 
matière de tourisme culturel (panneaux, dépliants…), aide à la réalisation d’expositions à thématique 
patrimoniale ou encore aide à la présentation au public du patrimoine culturel (normes de présentation, 
de conservation…) »360. 

 
 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX ET  
PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  

1995 

Direction de l’enseignement des Sports  
et de la Culture : 

- Enseignement et Vie associative 
- Conservation du patrimoine 

Conservation départementale du patrimoine 
Équipe de quatre personnes 

Compétences : musées, patrimoine 

Référent scientifique pour l’institution départementale  
et pour les communes, associations et privés du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 
Gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : 0 

Nombre de 
musées 

associatifs : 2 

Nombre de 
musées  

privés : 0 

Pas d’équipement spécifique 

 

                                                                                                                                                         
359 Site du Conseil général de la Lozère, http://lozere.fr/le-patrimoine-architectural-et-culturel-de-la-lozere.html, 
consulté le 28 janvier 2013.  
360 Conseil général de la Lozère, « Aide à la gestion du patrimoine culturel des collectivités locales, des 
associations patrimoines et des particuliers », in Guide des aides départementales de la Lozère, n° 3-504 
http://recherche.lozere.fr/gda/qualite-de-vie/patrimoine/3_504_AIDE_A_LA_GESTION_DU_PATRIMOINE_ 
CULTUREL.pdf, consulté le 28 janvier 2013. 
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49. Maine-et-Loire 
 
 
SERVICE DÉPARTEMENTAL DES MUSÉES 
 110, rue de Frémur 
49000 ANGERS 
02 41 80 69 89 
 
Conservatrice : 
Sophie Weygand 
s.weygand@cg49.fr 
 
 
 
HISTORIQUE 361 : 

1994. Recrutement d’une conservatrice départementale (cette personne était auparavant chargée de 
mission pour les expositions au sein du Conseil général). 

1995-2001. Mise en place du réseau des musées de Beaufort-en-Vallée, de Baugé et de Parçay-les-
Pins, réseau appelé aujourd’hui DAMM (Direction Associée des Musées Municipaux). 

1997-2008. Soutien au réseau des musées des Mauges (réseau toujours actuel, mais le 
conventionnement avec le Conseil général s’est terminé en 2008). 

1998-2001. Création du musée municipal Jules Desbois à Parçay-les-Pins. 
1998-2013. Convention avec le musée de la vigne et du vin d’Anjou à Saint-Lambert-du-Lattay, 

musée appartenant à une Communauté de communes. 
2001-2011. Rénovation du musée de Beaufort-en-Vallée. 
 

M ISSIONS : 
Le Service départemental des Musées est un « service d'expertise scientifique [qui] apporte son 

concours aux projets des musées du département. […] Le conservateur, chef du service départemental, 
assume en outre la responsabilité légale des collections lorsque les musées sont reconnus Musées de 
France et qu'ils ne disposent pas de responsable de site possédant un niveau de qualification 
suffisant »362. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Ce service est composé de deux personnes, une conservatrice et une personne à l’administration. Il 
s’agit d’un service autonome qui dépend de la Direction de la Culture et du Patrimoine, qui dépend 
elle-même de la Direction Générale Adjointe Proximité.  

Il s’agit avant tout d’un service d'expertise scientifique qui « travaille en priorité pour les musées 
ayant conclu une convention avec le Conseil général »363. Pour autant, cette mission ne se concrétise 
pas de la même façon pour les Musées de France et pour les musées associatifs ; pour les premiers, il 
s’agit d’aide à la structuration, au développement et à la rénovation, pour les seconds, de soutien au 
développement et à la professionnalisation du personnel.  

Le Service départemental des Musées peut être le responsable scientifique des collections (tutelle 
scientifique et/ou gestion des collections), mais n’est pas en charge de la gestion administrative. Il peut 
également être consulté (ou être nommé responsable) pour des programmes de rénovation, de 
réhabilitation, etc. dans les musées du territoire et y apporter, en complément de l’apport d’expert, une 
aide financière. « Le service départemental des musées a conduit dans un passé récent d'importants 
projets, comme la rénovation du musée de Parçay-les-Pins consacré à l'œuvre du sculpteur Jules 

                                                 
361 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 81 et d’après les réponses de Sophie WEYGAND à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 3 déc. 2012). 
362 Site du Conseil général de Maine-et-Loire, http://culture.cg49.fr/le-patrimoine/musees/, consulté le 28 janvier 
2013. 
363 Ibid. 
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Desbois. Actuellement, il consacre l'essentiel de ses efforts à la rénovation du musée de Beaufort-en-
Vallée, constitué à la fin du XIXe siècle par le Beaufortais Joseph Denais »364. 

Le département du Maine-et-Loire souhaite également mener une politique des publics volontaire, 
des actions spécifiques sont donc mises en place concernant les personnes handicapées, la culture en 
milieu rural, etc. 

Les différents soutiens (expertise ou subventions) sont majoritairement mis en place grâce à des 
conventions qui établissent une programmation des chantiers. Progressivement, le musée est amené à 
devenir autonome : « l’objectif sera atteint quand les équipes sur place n’auront plus besoin de moi 
[=la conservatrice] »365. 

Enfin, le Service départemental des Musées encourage et soutien les établissements du territoire à 
s’organiser en réseaux pour une mutualisation des compétences et des moyens. La Direction associée 
des musées municipaux (DAMM) des communes de Beaufort-en-Vallée, de Baugé et de Parçay-les-
Pins en est un exemple. La structure a permis la mutualisation des compétences et des moyens pour les 
trois musées. Elle « organise les expositions pour chacun des musées, elle informe, accompagne le 
public : les familles, le jeune public, les publics handicapés par des animations, des médiations 
spécifiques. Pour le public scolaire, la DAMM propose des ateliers en relation avec les collections 
permanentes et les expositions »366. Le département du Maine-et-Loire aide financièrement la DAMM 
pour le salaire de ses employés, le Service départemental des Musées accompagne scientifiquement ce 
réseau. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1994 

Direction de la Culture et du Patrimoine : 
- Service départemental des Musées 

- Collégiale Saint-Martin 
- Bibliopôle 

- Archives départementales 

Service départemental des Musées 
Deux personnes 

Compétences : musées, patrimoine 

Expertise scientifique pour les musées du territoire 
Responsabilité scientifique des musées du territoire sans conservateur 

Nombre de musées départementaux : 5 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centre de documentation 

 
 

                                                 
364 Ibid. 
365 WEYGAND Sophie interrogée par DENISE Fabrice, op. cit. 
366 Site du Conseil général de Maine-et-Loire, op. cit. 



Troisième partie  Manche 
Données de l’enquête  50 

   LXI  

50. Manche 
 
 
DIRECTION DES SITES ET MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
Conseil général de la Manche 
Route Villedieu 
50000 SAINT-LÔ 
02 33 05 96 07 
 
Directeur : 
François Toumit 
françois.toumit@manche.fr 
 
 
HISTORIQUE 367 : 

1965 (vers). Création du Syndicat Mixte pour l’Équipement Touristique de la Manche (SMET). 
1965-1990. Intégration et prise d’importance des musées dans le SMET. 
1972. Le Conseil général devient propriétaire d’un premier musée départemental. 
1990. Le SMET est propriétaire du musée de Sainte-Mère-l’Église et de celui de Regnéville-sur-

mer dont il procède à l’aménagement et pour lequel il recrute un conservateur. 
1999. Le Conseil général devient propriétaire des bâtiments et collections du SMET. 
2004. Création de la Direction des sites et des musées départementaux pour redynamiser la gestion 

des musées et sites du département.  
 

M ISSIONS : 
La Direction a pour mission de gérer l’ensemble des structures patrimoniales départementales, 

« de la conservation au tourisme, en passant par la médiation »368. Cette gestion se déroule en quatre 
étapes : « connaître, préserver et assurer la médiation des patrimoines, […] faciliter au plus grand 
nombre l’accès à la connaissance des patrimoines, […] ancrer les sites et musées dans le 
développement des territoires, optimiser la gestion des sites et rechercher l’exemplarité »369. 

Dans son projet politique, le Conseil général de la Manche affirme que « dans sa richesse et sa 
diversité, la culture permet l’accès de tous à la connaissance, à la réflexion, au plaisir de la découverte 
et facilite l’ouverture au monde et aux autres, qu’il s’agisse des patrimoines de la Manche ou de la 
création d’hier ou d’aujourd’hui »370 et entend développer ce domaine comme un « facteur de lien 
social et d’épanouissement »371. 

La Direction des sites et musées départementaux peut également être amenée à faire du conseil et 
de l’expertise auprès d’autres musées et sites (non départementaux), mais cela n’apparaît pas dans ses 
missions principales. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service départemental est constitué de soixante-deux agents, six sont en permanence au siège 
du Conseil général, les autres se trouvent sur les sites du réseau. Près de la moitié des agents est issue 
de la filière culturelle, vingt-et-un de la filière technique, neuf de l’administration et trois de 
l’animation. Ce service dépend de la Délégation de la Culture, qui dépend elle-même de la Direction 
Générale Adjointe Solidarités, formation, jeunesse, sport et culture. 

La Direction des sites et musées départementaux est aussi appelée « le réseau des sites et musées 
de la Manche », car il fonctionne ainsi. Les missions et les stratégies sont réfléchies de manière 
                                                 
367 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op.cit., p. 82 et d’après les réponses de François TOUMIT à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 29 nov. 2012). 
368 TOUMIT François, op. cit. 
369 Ibid. 
370 Site du Conseil général de la Manche, http://patrimoine.manche.fr/reseau-sites-musees-manche.asp#. 
URkSOfLhJv4, consulté le 11 février 2013. 
371 TOUMIT François, op. cit. 
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globale pour l’ensemble des lieux, il s’agit de la mise en place d’une véritable politique culturelle. 
Certaines actions sont pensées spécifiquement pour un lieu, en fonction de sa thématique, sa position 
et surtout de son projet scientifique et culturel. 

La Direction doit « assurer la constitution, l'étude, la conservation et la valorisation des 
patrimoines des sites ; faciliter l'accès du site aux collégiens et aux publics éloignés des pratiques 
culturelles (au delà des publics touristiques et scolaires déjà bien présents) ; intégrer plus fortement le 
site dans la dynamique de son territoire afin qu'il participe à son développement culturel, social et 
économique ; et enfin intégrer le site dans un réseau d'acteurs (locaux, régionaux, nationaux, voire 
internationaux) pour développer notoriété, compétences, partenariats, mutualisation »372. 

« Les équipes de professionnels des sites et musées de la Manche font vivre le patrimoine et le 
positionne pleinement dans notre société contemporaine »373. Les collections sont « étudiées, gérées et 
progressivement complétées, [les] présentations permanentes modernisées, [les] programmes d’actions 
culturelles renouvelées (expositions temporaires, animations, événements,…), [les] thèmes liant 
patrimoine et enjeux d’aujourd’hui [développés], [les] partenariats construits avec les acteurs du 
territoire, [les] actions envers les publics défavorisés »374, tout ceci est autant d’actions menées par la 
Direction des sites et musées départementaux dans ces propres institutions.  

 
 

COORDINATIONS DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
AVEC UNE MISSION INFORMELLE DE CONSEIL ET D ’EXPERTISE  

POUR LE TERRITOIRE  
1990 

Délégation à la Culture : 
- Direction de l’action culturelle 

- Bibliothèque départementale de prêt 
- Direction du patrimoine culturel 

- Direction des sites et musées départementaux  

Direction des sites et musées départementaux  
Une équipe de 62 personnes  
(6 en permanence au siège) 

Compétences : musées, patrimoine 

Gérer l’ensemble des structures patrimoniales départementales 
Faciliter au plus grand nombre l’accès à la connaissance des patrimoines 

Ancrer les sites et musées dans le développement des territoires  
Conseil et expertise auprès d’autres musées et sites non départementaux (mission non officielle) 

Nombre de musées départementaux : 9 
Tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : 17 

Nombre de 
musées 

associatifs : 1 

Nombre de 
musées  
privés :  

une dizaine 

Pas d’équipement scientifique 

 
 

                                                 
372 Ibid. 
373 Site du Conseil général de la Manche, op. cit. 
374 Ibid 
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53. Mayenne 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES  
Centre administratif Jean Monnet 
25, rue de la Maillarderie 
BP 1429 
53014 LAVAL  Cedex 
02 43 59 96 00 
 
Conservatrice : 
Agathe Legros 
agathe.legros@cg53.fr 
 
 
HISTORIQUE 375 : 

1990. Création d’un poste de conservateur au sein du Conseil général de Mayenne pour la 
programmation du musée archéologique de Jublains. En parallèle, un coordinateur de musées était 
présent au sein du Conseil général. 

1995. Ouverture du musée départemental à Jublains. Départ du coordinateur départemental de 
musée qui entraîne la fusion des services musée et archéologie avec le soutien de la DRAC.  

1998. Début réel du travail de coordination des musées du service (auparavant la totalité du temps 
du conservateur était consacrée à l’ouverture du musée archéologique).  

1999. Rédaction d’une Charte de qualité pour les musées du territoire.  
2008. Ouverture du musée du château de Mayenne, projet conçu et réalisé par le conservateur 

départemental pour la commune de Mayenne (musée municipal). Avec ce nouveau musée, émergence 
du schéma départemental des musées archéologiques en Mayenne : présentation déconcentrée des 
collections médiévales du département dans le château de Mayenne. Les collections gauloise et gallo-
romaine demeurent à Jublains. Projet d’un dernier musée consacré à la Préhistoire à Saulges (encore 
non abouti, ouverture prévue en 2015).  

2009. Ouverture du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au château Sainte-
Suzanne, propriété du département. 

 
M ISSIONS : 

La mission principale de la Conservation départementale des musées est le soutien scientifique 
et/ou financier aux musées du département. « Elle apporte des conseils touchant à la muséographie, à 
la conservation, à l’inventaire des collections, mais aussi aux actions pédagogiques. Beaucoup de 
musées demandent un soutien sur la communication, ce que la conservation ne prend pas en 
charge »376. 

Elle a pour but de « donner plus de lisibilité aux musées du département, coordonner leur politique 
dans la mesure du possible, assortir les éventuelles aides financières d'un regard sur la politique de 
l'établissement. Il s'agit surtout de participer à la bonne gestion du patrimoine du département »377. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation n’est constituée que d’une seule conservatrice, qui est également directrice du 
musée de Jublains, elle ne consacre donc que 20% de son temps de travail à la Conservation 
départementale des musées. Dans l’organigramme, la Conservation dépend du Service du Patrimoine, 
qui dépend lui-même de la Direction des territoires, de l’économie et du cadre de vie. 

                                                 
375 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 84 et d’après les réponses de Agathe LEGROS à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 21 janv. 2013). 
376 LEGROS Agathe, op. cit. 
377 Ibid. 
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« L’objectif est d’aider les collectivités à développer un véritable service public de la culture au 
niveau intercommunal sur le territoire mayennais au travers de conventions culturelles et de contrats 
d’accompagnement »378. « L'essentiel de l'action consiste à répondre aux demandes de conseils et de 
formation, d'intervenir de manière plus ou moins impliquée dans les projets de travaux, de suivre les 
collections. L'implication est très variable selon les cas, d'un simple suivi à une prise en main complète 
d'un projet »379. 

L’action de la conservatrice départementale des musées concerne principalement le domaine 
scientifique : « encourager et faciliter le travail d'inventaire et de récolement ; veiller aux collections, 
inciter et accompagner les restaurations nécessaires ; participation aux projets scientifiques et 
muséographiques, de la simple relecture au pilotage de dossier. Un troisième volet devrait être 
développé concernant la visibilité de ces musées [pour leur communication], mais un partenariat avec 
l'antenne départementale du Tourisme serait à ce sujet nécessaire »380. La Conservation peut donc être 
responsable scientifique de certaines collections, elle peut être consultée en cas d’initiative locale et 
peut intervenir dans les musées avec des missions temporaires soumises à un conventionnement. 

Notons enfin que l’action de la Conservation départementale des musées reste modeste, le temps 
consacré à cette mission et le budget est très limité, « le conservateur [mène] rarement d’action 
commune à l’ensemble des musées »381. 

 
 
 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
AVEC MISSION DE CONSEIL  

1996 

Service Patrimoine : 
- Le Château de Sainte-Suzanne et son Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
- Le Musée archéologique départemental de Jublains 

- Conservation départementale des musées 
- Archéologie préventive 

Conservation départementale des musées 
Une personne (à 20 %) 
Compétence : musées 

Soutien scientifique et/ou financier aux musées du territoire 
Donner plus de lisibilité aux musées du territoire 
Coordonner la politique des musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 
En gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : 11 

Nombre de 
musées 

associatifs : 6 

Nombre de 
musées  

privés : 7 
+ 1 musée 

d’entreprise 

Pas d’équipement scientifique 

 

                                                 
378 Site du Conseil général de la Mayenne, http://www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Culture-et-patrimoine/ 
Culture, consulté le 16 février 2013. 
379 LEGROS Agathe, op. cit. 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
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54. Meurthe-et-Moselle 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
48, esplanade Jacques Baudot 
C.O. 900 19 
54035 NANCY Cedex 
03 83 94 59 45 
 
Conservateur : 
Annette Laumon 
alaumon@cg54.fr 
 
 
HISTORIQUE 382 : 

1989. Création du musée départemental de l'Aéronautique. 
1996. Ouverture du musée Les Sources d’Hercule à Deneuvre (musée municipal dont la 

responsabilité scientifique est assurée par le département). 
1999. Ouverture du musée Au fil du papier à Pont-à-Mousson (création accompagnée par le 

Conseil général). Fermeture du musée de l'Aéronautique. 
2003-2007. « Suite à l'incendie du château de Lunéville en janvier 2003, [le] poste [est] transféré 

au musée du château, propriété départementale depuis mai 2000, pour gérer les travaux de création de 
réserves, encadrer l'inventaire des collections, relancer la vie du musée (acquisitions, expositions) »383. 

2008. Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel des Régions déléguée au département 
de la Meurthe-et-Moselle, cela devient la mission principale du poste de conservateur départemental. 

 
M ISSIONS : 

« La Meurthe-et-Moselle s'est engagée dans une politique culturelle qui vise à soutenir les 
structures, les associations et les actions pédagogiques, aux côtés des partenaires institutionnels et des 
acteurs locaux »384. Ainsi, les missions principales de la Conservation départementale du Patrimoine 
sont : « travailler en partenariat avec le service régional d'Inventaire pour recenser, étudier et faire 
connaître le patrimoine de Meurthe-et-Moselle ; apporter une expertise sur tous les dossiers 
patrimoniaux nécessitant un avis scientifique ; contribuer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et 
l'évaluation de la politique départementale en matière d'étude, de conservation et de valorisation du 
patrimoine »385. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale du Patrimoine se limite à la seule conservatrice en charge de 
l’Inventaire du patrimoine culturel (cette mission occupe 80% de son temps de travail, seuls 20% sont 
donc consacrés à l’ingénierie). Une auxiliaire à plein temps sur dix ou douze mois selon les années, 
travaille également sur la mission Inventaire. La Conservation est directement reliée à la Direction 
générale adjointe en charge du Développement et de l’Éducation. 

Ce service « répond à l'engagement pris en juillet 2001 par le conseil général de Meurthe-et-
Moselle de créer un poste de conservateur territorial du patrimoine en charge de la mission 
Inventaire »386. Il s’attache donc à la poursuite de l’inventaire thématique de l’orfèvrerie religieuse 
ainsi qu’au lancement d’une étude test consacrée à un type spécifique de portes monumentales. Avec 

                                                 
382 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 85 et d’après les réponses de Annette LAUMON à 
notre enquête (questionnaire renseigné le 29 nov. 2012). 
383 LAUMON Annette, op. cit. 
384 Site du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle, http://www.cg54.fr/fr/culture-archives-lecture.html, 
consulté le 16 février 2013. 
385 LAUMON Annette, op. cit. 
386 Ibid. 
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cette mission, la conservatrice est également amenée à accompagner les communes et les 
associations sur des questions de propriété, de restauration ou d’estimation des objets patrimoniaux. 

La Conservation départementale du Patrimoine est aussi un pôle ressource, un expert en ingénierie 
culturelle (études, suivis de l’archéologie, évaluations, encadrement, etc.). Elle est le référent 
scientifique du territoire pour tout ce qui concerne le patrimoine au sens large (pas uniquement les 
musées) en recensement, conservation, étude ou valorisation et répond aux demandes émanant du 
territoire dans le domaine patrimonial.  

Enfin, elle participe à la  création d’une politique culturelle cohérente sur l’ensemble du 
département qui s’éloigne de la ‘politique du guichet’. La Conservation s’attache donc à mettre en 
valeur les collections départementales, à participer au centenaire de la Guerre 1914-1918, à des 
expositions départementales, etc. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1989 

DGA en charge du développement et de l’éducation : 
- Service développement 

- Service Éducation 
- Archives départementales 

- Médiathèque départementale 
- Conservation départementale 

- Château de Lunéville 
- Gestion financière et administrative 

- Relais Service Civique 

Conservation départementale des musées 
Une personne (temps consacré aux musées : 20 %) 

Compétence : musées, inventaire 

En charge de l’inventaire général du Patrimoine culturel 
Pôle ressource en ingénierie culturelle 

Création d’une politique culturelle cohérente sur l’ensemble du territoire 

Nombre de musées départementaux : 1 

Nombre de 
musées 

municipaux : 9 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Pas d’équipement scientifique 
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55. Meuse 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES 
Clos Poincaré 
55300 SAMPIGNY 
03 29 90 70 50 
 
Directrice :  
Marie Lecasseur 
cdmm@cg55.fr 
 
 
 
HISTORIQUE 387 : 

1956. Création d’un service préfectoral pour la conservation des musées du département. 
1982. Ce service est transféré au Conseil général. 
1985. Installation du service dans l’ancienne propriété du Président Poincaré à Sampigny. 
1986. Ouverture du musée départemental Raymond Poincaré. 
2001. Délégation de la mission Inventaire de la Région au Conseil général de la Meuse. 
2003. Intégration du patrimoine archéologique dans les missions du service. 
2008. Départementalisation du musée européen de la Bière à Stenay. 
 
 

M ISSIONS : 
La Conservation départementale des Musées « a pour mission d'assurer l'assistance scientifique et 

technique de dix musées labellisés Musées de France par le Ministère de la Culture, conformément à 
la loi du 4 janvier 2002 »388. Elle a également une mission de valorisation territoriale du patrimoine et 
assure la mission des Régions d’inventaire (transfert légal).  

 
 

FONCTIONNEMENT  : 
Le service emploie sept personnes (une de la filière culturelle, deux de la filière administration, 

une de la filière animation, trois de la filière technique). Les bureaux se situent au sein du musée 
départemental Raymond Poincaré. La Conservation dépend directement de la Direction de la culture, 
des sports et de la vie associative.  

La Conservation départementale des Musées « intervient dans les domaines de la conservation, de 
la sécurité, de la restauration et de l'enrichissement, de la mise en valeur et de la promotion des 
collections. Elle tient à jour les registres d'inventaire et parviendra progressivement à l’informatisation 
complète des collections. Elle procède à l’étude de ces collections et publie le résultat de ses 
recherches, élabore et met en oeuvre les projets muséographiques (création, rénovation, extension de 
musées). Enfin, elle organise et diffuse des expositions temporaires »389. Le service départemental est 
donc le responsable scientifique et technique de plusieurs musées municipaux, il s’occupe également 
de leur animation. 

Mais son action répond également à des nécessités de valorisation territoriale du patrimoine. C’est 
ainsi que depuis 2001 l’Inventaire Départemental des richesses de la France, est entré dans le champ 
de compétences de la Conservation Départementale. Par ailleurs, le patrimoine archéologique, à 

                                                 
387 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 86 et d’après le site du Conseil général de la Meuse, 
www.meuse.fr/page.php?url=culture-et-tourisme/musees-et-archeologie/conservation-des-musees, consulté le 16 
février 2013. 
388 Site du Conseil général de la Meuse, op. cit. 
389 Ibid. 
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travers l’aide aux recherches et à la valorisation des sites gallo-romains de Nasium et Senon, fait aussi 
partie des interventions du Service depuis 2003 »390. 

La Conservation mène également une politique départementale, cherchant la cohérence dans 
l’offre culturelle du territoire. Ainsi, le département a encouragé la spécialisation des musées, « dans la 
perspective de la constitution d'un réseau cohérent de musées thématiques »391. 

 
 
 
 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL  
AVEC MISSION DE CONSEIL  

1956 

Direction de la culture,  
des sports et de la vie associative 

Conservation départementale des musées 
Sept personnes 

Compétences : musées, patrimoine, inventaire 

Assistance scientifique et technique de dix musées labellisés Musées de France 
Valorisation territoriale du patrimoine 

Inventaire général du Patrimoine Culturel 

Nombre de musées départementaux : 2 
Tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : 8 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Réserves 
Centre de documentation 

 

                                                 
390 Ibid. 
391 Ibid. 
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56. Morbihan 
 
 
CONSERVATEUR DÉPARTEMENTAL  
Conseil général du Morbihan 
2 rue Saint-Tropez  
56000 VANNES 
02 97 54 83 09 
 
Responsable : 
Jean-Marc Michaud 
jm.michaud@cg56.fr 
 
 
HISTORIQUE 392 : 

1984. Création d’un poste de conservateur départemental dans le cadre d’un projet de musée 
départemental. 

1990. Dans les années 1990, le projet de musée départemental est abandonné. 
1998. Le service devient une conservation départementale des musées (instruction de dossier de 

subvention, mission de conseil et d’expertise). 
1999. Mise à disposition partielle du conservateur pour les musées de Saint-Marcel et Rochefort-

en-terre. 
2009. Mise à disposition totale du conservateur. Disparition de la conservation départementale, les 

demandes de subventions sont transférées à un autre service. 
 
 

M ISSIONS : 
Les missions du conservateur départemental sont : étudier, conserver, valoriser, rendre accessible 

aux publics l’ensemble des collections du musée municipal de Faoüet. Il a également une mission 
d’étude des collections du centre Tal Coat, dans le cadre du Domaine de Kerguéhennec (centre 
départemental d’art contemporain). 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Dans l’organigramme du Conseil général du Morbihan393, un service nommé Conservation du 
patrimoine et des musées est encore présent, mais une réorganisation doit supprimer ce service. Le 
conservateur départemental est directement rattaché à la Direction de la Culture, qui est elle-même 
rattachée à la Direction générale de l’éducation et de la culture. Un autre conservateur au sein du 
Conseil général s’occupe de la Conservation des Antiquités et Objets d’Art et se charge de 
l’instruction des demandes de subvention. 

Le poste de conservateur départemental est mis à disposition du Musée de France pour garantir le 
contrôle scientifique, participer au projet scientifique et culturel et ainsi assurer le maintien de 
l’appellation. 

Par ailleurs, « des dispositifs d’aides spécifiques sont mis en œuvre au sein du service des arts 
vivants et visuels (action culturelle). Deux personnes (attaché de conservation et rédacteur) sont 
affectées à cette question et au soutien des porteurs de projet. Le service n’est pas opérateur pour les 
Musées de France »394.  

 

                                                 
392 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 87 et d’après les réponses de Vincent BARRÉ, 
responsable administratif du Service des arts vivants et visuels, à notre enquête (questionnaire renseigné le 3 déc. 
2012). 
393 Organigramme consulté sur le Site du Conseil général du Morbihan, le 20 février 2013, 
http://www.morbihan.fr/UserFile/File/1/2-fct/Organigramme-CG56_01-2013.pdf. 
394 Extrait d’un mail de Vincent BARRÉ, reçu le 29 mai 2012. 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL  
EN CHARGE DE QUELQUES MUSÉES MUNICIPAUX OU ASSOCIAT IFS  

1984 

Direction de la Culture : 
- Arts vivants et visuels 

- Conservation du Patrimoine et des Musées 
(AOA et subventions) 

- Conservateur départemental 
- Médiathèque départementale 
- Domaine de Kerguéhennec 
- Archives départementales 

Conservateur départemental 
Une personne 

Compétence : musées 

Étudier, conserver, valoriser, rendre accessible aux publics  
l’ensemble des collections du musée municipal de Faoüet 

Étudier les collections du centre Tal Coat 

Nombre de musées départementaux : 0 

Nombre de 
musées 

municipaux : 9 
2 en gestion 

directe 

Nombre de 
musées 

associatifs : 9 

Nombre de 
musées  

privés : 3 

Pas d’équipement spécifique 
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58. Nièvre 
 
 
CONSERVATION DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE  
Direction de l’Action culturelle 
Hôtel du Département 
58039 NEVERS Cedex 
03 86 60 67 05 
 
 
Conservateur en chef : 
François Martin 
francois.martin@cg58.fr 
 
 
HISTORIQUE 395 : 

1964. Création d’une coopérative intercommunale pour la gestion de musées contrôlés. 
1965. Recrutement sans lendemain d’un conservateur départemental rattaché à la préfecture qui 

aurait dû assumer le contrôle d’un réseau surdimensionné des musées ou l’amorce d’une politique 
cohérente d’aménagement muséal à l’échelle de la Nièvre suscitée par l’État. 

1967. Le musée de Nevers reprend la tutelle de la coopérative intercommunale. 
1982. Recrutement d’un conservateur départemental au sein du Conseil général. 
1986. Acquisition d’un Muséobus départemental. 
1994. Mise en place d’un réseau de musées associés (conventions avec des collectivités pour la 

restructuration et la rénovation de musées, conseil et expertise, instruction des demandes de 
subvention, prêt de matériel, etc.). 

1998 Le conservateur est également en charge des subventions attribuées aux Monuments 
Historiques. 

2000. Création de la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine. Élargissement des 
missions : prise en charge de l’archéologie et du patrimoine bâti. 

2003. Reprise de la gestion du musée du Costume de Château-Chinon. 
 

M ISSIONS : 
La Conservation des Musées et du Patrimoine avait pour mission au moment de sa création la 

remise à niveau des musées du territoire afin de respecter les règles des musées contrôlés par la 
Direction des Musées de France, permettant ainsi de développer la qualité de l’attrait touristique de la 
Nièvre. 

« Par conventions passées avec les villes concernées, le service exerce une responsabilité 
scientifique, technique, d’animation et de promotion des collections de quatre Musées de France 
municipaux. Par ailleurs, le musée départemental du Septennat et du Costume de Château-Chinon 
ainsi que le muséobus sont gérés par ce service. 

Ses missions ont été élargies au patrimoine non muséal : aide départementale à la restauration des 
monuments historiques et des objets mobiliers, au patrimoine rural non protégé, aux associations de 
recherche archéologique, aux chantiers de jeunes et à l’inventaire du patrimoine métallurgique 
nivernais »396. 

                                                 
395 Historique réalisé d’après SAADE William, « Musées : la conservation départementale des musées de la 
Nièvre » in Les départements et la gestion du patrimoine – Nouvelles missions, nouvelles structures, nouveaux 
réseaux, L’Observatoire des politiques culturelles et le Musée dauphinois, Grenoble, 1993, p. 51, DENISE 
Fabrice, op. cit, p. 89 et d’après les réponses de François MARTIN à notre enquête (questionnaire rempli le 27 
déc. 2012). 
396 Site du Conseil général de la Nièvre, http://www.cg58.fr/le-conseil-general/directions-services/direction-de-l-
action-culturelle/missions/missions.html, consulté le 20 février 2013. 
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Enfin, ce service a également des « missions d’aide et de conseils aux porteurs de projets à 
caractères muséographiques ou de divers projets d’exposition »397. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service Conservation des Musées et du Patrimoine est composé de quatorze personnes dont une 
à mi-temps (quatre dépendent de la filière culturelle, trois de la filière administration, une de la filière 
animation et six, dont une à mi-temps, de la filière technique). Il dépend de la Direction de l’Action 
Culturelle, qui est rattachée au Pôle Éducation, Culture, Sports et Loisirs. 

La Conservation des Musées et du Patrimoine s’occupe à la fois d’un musée départemental et de 
quatre musées municipaux dont elle a la gestion directe : le Musée Auguste Grasset de Varzy, le 
Musée de la mine de La Machine, le Musée du Grès à St Amand en Puisaye, le musée du Costume et 
celui de l’Association des Amis du Vieux Guérigny pour la rénovation de sa muséographie.  

En plus de la gestion scientifique et administrative de musées, la Conservation s’occupe également 
de préparation d’expositions temporaires (8/an), de l’élaboration d’éléments de communication pour 
l’ensemble des Musées de France nivernais, d’une publication annuelle (15 numéros) ainsi que des 
récolements ou de l’informatisation des collections. 

De plus, le Conseil général de la Nièvre dispose d’un Muséobus. La Conservation conçoit chaque 
année scolaire une exposition sur un thème différent. Celle-ci est proposée gratuitement à tous les 
collégiens au sein de leur établissement pour une durée déterminée. 

« Les musées [gestion départementale du fonctionnement] de Château-Chinon vont se lancer 
prochainement dans un grand projet muséographique appelé Cité muséale qui va associer trois 
bâtiments, un jardin, innover avec de l’imagerie numérique et redéployer la totalité des 
collections »398. Le Projet scientifique et culturel a été validé par le Service des Musées de France en 
novembre 2012. La Conservation, qui a en charge aujourd’hui ces musées, conçoit et suit ce projet 
original. 

Enfin, la « Conservation [participe à] divers projets muséographiques en territoire : musée de 
l'automobile à Magny-Cours, du machinisme agricole à St Loup, etc. »399. 

Le travail avec les différents musées municipaux est légitimé par la signature de conventions 
bipartites ou par un accord tacite entre les partenaires dans le cas du musée du machinisme agricole de 
Saint-Loup et quelques projets sur le Parc Naturel Régional du Morvan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
397 MARTIN François, op. cit. 
398 MARTIN François, extrait d’un mail reçu le 5 octobre 2012. 
399 MARTIN François, extrait d’un mail reçu le 5 octobre 2012. 
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COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1982 

Direction des Affaires Culturelles : 
- Conservation des Musées et du Patrimoine 

- Bibliothèque départementale 
- Centre d’Art Contemporain 

Partenariats 
- Archives départementales (Etat) 

             - Centre archéologique européen Bibracte (Etat) 
- EPCC de la Nièvre (Collectivités) 

Conservation départementale  
des musées et du patrimoine 
Une équipe de 13,5 personnes 

Compétences : musées, patrimoine, inventaire 

Gestion du musée départemental du Septennat et du Costume de Château-Chinon et du Muséobus 
Responsabilité scientifique, technique, d’animation et de promotion sur quatre Musées de France municipaux 

Aide et conseils aux porteurs de projets à caractères muséographiques ou de divers projets d’exposition 
Aide départementale pour la restauration du Patrimoine en général 

Nombre de musées départementaux : 1 
En gestion directe (plus le muséobus) 

Nombre de musées 
municipaux : 8 

4 en gestion directe 

Nombre de 
musées 

associatifs : 1 

Nombre de 
musées  

privés : 6 

Réserves 
Centre de documentation 

Muséobus 
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59. Nord 
 
 
DÉVELOPPEMENT DES MUSÉES THÉMATIQUES  
Direction de la Culture 
24, boulevard Carnot 
59000 LILLE  
03 59 73 81 72 
 
Attaché de conservation : 
Célia Fleury 
celia.fleury@cg59.fr 
 
 
HISTORIQUE 400 : 

1990. Étude sur l’ensemble des « petits musées » du territoire réalisé par M.-O. de Bary et J.-M. 
Tobelem, Les « petits » musées du département du Nord : bilan de l’existant, document interne. 

1994. Départementalisation du musée-atelier du verre de Sars-Poteries. 
1997. Départementalisation du musée de Flandre à Cassel. 
2000. Départementalisation du musée antique de Bavay. 
2002. Réouverture du musée Matisse départementalisé au Cateau-Cambrésis.  
2007. Arrivée du responsable du développement des musées thématiques. 
2008. Départementalisation du Forum antique de Bavay.  
2008-2009. Montage de projets transfrontaliers afin de développer les réseaux de musées. 
2009-2013. Projet de création d’un réseau de musées thématiques autour des deux guerres 

mondiales (TMS 14-45). 
2010. Création d’un poste de coordinateur des réseaux, au sein du service Développement des 

musées thématiques. 
2010-2013. Projet transfrontalier FLAMUSE (écomusées et musées de société). 
 
 

M ISSIONS : 
La mission principale du service Développement des musées thématiques est « de favoriser 

l’émergence de projets mutualisés en réseau »401. Pour se faire elle accompagne, « à moyens constants 
et dans le cadre de partenariats souvent pluriannuels, les musées thématiques dans leur développement 
selon quatre axes : aide en muséologie, programmation de formations, accompagnement de projets et 
aide à l’aménagement »402. 

Il est important de préciser la définition des « musées thématiques » selon le département du Nord, 
il s’agit des musées non labellisés Musées de France « constitués [toutefois] de collections pérennes, 
souvent plurithématiques, destinées à être transmises aux générations futures et accessibles 
régulièrement au public le plus large »403. 

Dans la définition de sa politique de développement des musées thématiques, le Département 
souligne qu’il « n’a pas vocation à se substituer aux porteurs de projet de musées thématiques, ni à en 
organiser directement les actions »404.  

 
 
 

                                                 
400 Historique réalisé d’après les réponses de Célia FLEURY à notre enquête (questionnaire renseigné le  
7 déc. 2012). 
401 CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD, Délibération du Conseil Général du Nord du 29 mars 2010 sur la 
politique départementale d’accompagnement du développement des musées thématiques, 2009, p.2. 
402 Ibid., p.1. 
403 Ibid., p.1. 
404 Ibid., p. 2. 
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FONCTIONNEMENT  : 
Pour le Développement des musées thématiques, le Département du Nord emploie deux personnes 

issues de la filière culturelle. Elles dépendent de la Direction de la Culture, qui dépend elle-même de 
 
la Direction générale du développement territorial. 

Notons que le service du Développement des musées thématiques est totalement différencié des 
musées départementaux. Cependant, le personnel de ceux-ci peut être amené à intervenir dans le cadre 
de journées de formation en tant que professionnel du sujet, comme tout professionnel extérieur.  

L’action du département du Nord pour les « musées thématiques » se déploie à deux niveaux : 
apport d’une expertise professionnelle et soutien financier. En effet, l’attribution d’une subvention est 
associée à un suivi méthodologique, afin d’assurer la formalisation des projets. 

Les quatre axes de la politique culturelle, vus précédemment, se déclinent dans la pratique de la 
manière suivante : 

 - pour l’aide en muséologie, il s’agit de conseils en muséologie (gestion des collections, 
développement du service des publics, aide à la rédaction d’un projet d’établissement) ; d’une mise à 
disposition d’une documentation professionnelle actualisée ; d’une diffusion régulière d’informations 
ou de documents concernant les musées ; de la création de relais vers des organismes de formation 
recherchant des lieux de stages pour leurs étudiants ; ainsi que d’une mise à disposition de matériel 
muséographique pour une période déterminée ou de manière pérenne. 

 - pour la programmation de formation, en partenariat avec la médiathèque départementale et la 
délégation Nord-Pas de Calais du CNFPT mais également avec des experts extérieurs qui 
interviennent ponctuellement, le service du Développement des musées thématiques organise des 
journées de formation afin de développer les compétences des bénévoles ou des salariés, de s’engager 
vers une professionnalisation et de permettre davantage d’échanges entre les différentes structures. 

- pour l’accompagnement à la mise en réseau, le Département du Nord propose un 
subventionnement à la tête du réseau, dès lors qu’il s’agit d’un réseau ponctuel ou pérenne réellement 
structuré (définition des membres de réseau, politique culturelle, politique tarifaire, programmation 
des actions et de l’évaluation, etc.). Le service du Développement des musées thématiques apporte 
également un soutien technique à ces réseaux.  

- pour l’aide à l’aménagement, il s’agit principalement d’un soutien financier pour des 
opérations de rénovation, d’aménagement et d’extension, pour de l’acquisition de matériel 
muséographique pour la mise en valeur et la préservation des collections dans les salles d’expositions 
et les réserves. La restauration d’œuvres peut également prétendre à une subvention dans le « cadre du 
redéploiement des collections s’inscrivant dans un programme global d’amélioration de leurs 
conditions de conservation »405. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
405 Ibid., p. 4. 
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COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

2007 

Direction de la Culture 
Service Développement des musées thématiques 

Deux personnes 
Compétence : musées 

Favoriser l’émergence de projets mutualisés en réseau 
Aide en muséologie, programmation de formations, accompagnement de projets et aide à l’aménagement 

Nombre de musées départementaux : 4 

Nombre de 
musées 

municipaux :  
environ 20 

Nombre de 
musées 

associatifs :  
environ 70 

Nombre de 
musées  
privés :  

environ 10 

Pas d’équipement spécifique 
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62. Pas-de-Calais 
 
 
SERVICE PATRIMOINE , MUSÉES, MÉMOIRE  
Direction de la Culture 
5 rue du 19 mars 1962  
62000 DAINVILLE   
03 21 21 47 27 
 
Attaché de conservation, mission "musées" : 
Cécile Rivière 
riviere.cecile@cg62.fr 
 
 
HISTORIQUE 406 : 

1998. Recrutement d’un « coordinateur culturel des petits musées, qui réalise un inventaire des 
collections des 52 musées non contrôlés du département »407. 

2002. Création du service Musées, avec comme objectif la mise en réseau des musées du territoire 
et l’apport de conseils en gestion. Mise en place d’un important recensement des musées s’achevant 
par la création d’une plaquette de communication commune. 

2006. Création du service Patrimoine, Musées, Mémoire. Modification des missions de la 
personne en charge des musées, elles sont plus orientées vers l’accompagnement des musées dans 
l’organisation d’expositions. 

2008. Projet de création d’un musée départemental sur les peintres de la Côte d’Opale (toujours en 
projet en 2013). 

2009. Création d’un réseau de musées thématiques autour des deux guerres mondiales. Ouverture 
du château d’Hardelot, salle d’exposition départementale. 

2012. Ouverture du Louvre-Lens dont le Département est partenaire financier. 
 

M ISSIONS : 
Au cours des dix ans d’existence du poste de chargée de mission "musées", les objectifs ont 

quelque peu évolué. La mission de conseils en gestion est toujours présente, tout comme celle de 
coordination d’un réseau des musées du territoire, cependant les réseaux mis en place n’en sont encore 
qu’au stade de genèse.  

Des missions se sont ajoutées : le travail de préfiguration autour du futur musée des peintres de la 
Côte d’Opale (avec des actions de sensibilisation en amont), l’expertise et le conseil en conservation 
préventive, l’organisation d’expositions dans un espace départemental et l’accompagnement à 
l’écriture des projets d’établissement ou projet scientifique et culturel des structures. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le service Patrimoine, Musées, Mémoire compte plusieurs agents, dont une conservatrice chef de 
service, mais une seule attachée de conservation est dédiée à la mission « musées ». Ce service est 
inclus dans une Direction de la Culture, elle-même rattachée au Pôle Réussites Citoyennes. 

Le Département du Pas-de-Calais propose des soutiens ponctuels, financiers ou professionnels, 
aux musées qui sont demandeurs. Ces différents soutiens peuvent être apportés sur l’organisation 
d’expositions, d’action de médiation, la communication, la gestion des collections, l’accompagnement 
à l’élaboration de projets à long terme (aide à la programmation, rédaction du PSC, etc.). Par exemple, 
en 2006, le musée de Boulogne-sur-mer, en 2007, le musée de Berck-sur-mer ou en 2008, le musée du 
Touquet, ont bénéficié d’aide pour leur exposition temporaire d’intérêt départemental notamment en 
communication et en médiation culturelle, mais également avec un soutien financier. 

                                                 
406 Historique réalisé d’après les réponses de Cécile RIVIÈRE à notre enquête (questionnaire renseigné le  
4 janv. 2012). 
407 DENISE Fabrice, op. cit., p. 25. 
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Le service Musée tente également de mettre les musées en réseau dans le but, entre autres, 
« d’enrichir leurs connaissances et de professionnaliser leurs outils d’aide à la visite »408. Deux réseaux 
principaux sont en train de se constituer : le premier concentre les structures traitant les deux Guerres 
mondiales, en partenariat avec le département du Nord et des territoires belges (création d’un logiciel 
d’inventaire commun et spécifique à ces collections) ; le second « cherche à fédérer les musées déjà 
existant sur la Côte d’Opale »409 et ceux ayant des œuvres des peintres de l’École d’Étaples, dans le 
cadre du projet de musée départemental des peintres de la Côte d’Opale. 

La chargée de mission "musées" travaillait jusqu’en 2012 à la conception et la production d’une 
exposition temporaire annuelle au Château d’Hardelot, propriété du département.  

Elle a également la responsabilité, avec la conservatrice chef de service, de la constitution d’une 
collection départementale autour des peintres de l’École d’Étaples. À partir de cette collection, et 
d’autres œuvres empruntées et déposées, elle organise des expositions de préfiguration du musée 
consacrées à cette thématique. 

 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

2002 

Pôle Réussites Citoyennes : 
- Direction de l'Éducation et des Collèges 

- Direction de la Culture 
- Direction des Sports 

- Direction des Archives Départementales 
- Mission Jeunesse 

Service Patrimoine, Musées, Mémoire 
Une personne pour les musées  

(en plus de la conservatrice-directrice) 
Compétence : musées 

Conseil en gestion des musées 
Coordination d’un réseau des musées du territoire 

Préfiguration du futur musée des peintres de la Côte d’Opale 
Expertise et conseil en conservation préventive 

Organisation d’expositions dans un espace départemental 
Accompagnement à l’écriture des projets des musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 0  
(1 en projet qui sera en gestion directe) 

Soixantaine de musées sur le territoire  
(municipal, associatif et privé) 

dont 15 Musées de France 

Salle d’exposition temporaire 
Réserves 

 

                                                 
408 Ibid. 
409 Ibid. 
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64. Pyrénées-Atlantiques 
 
 
PÔLE PATRIMOINE  
Hôtel du Département 
64 avenue Jean Biray 
64058 PAU Cedex 9  
05 59 11 44 00  
 
 
Conservatrice : 
Isabelle Bagdassarian 
isabelle.bagdassarian@cg64.fr 
 
 
HISTORIQUE 410 : 

1998. Recrutement d’une chargée de mission sur un poste de conservateur non pourvu, dans le 
cadre d’une convention DRAC/Conseil général qui englobe le patrimoine culturel au sens large. 

2012. Mise en place d’une nouvelle organisation avec la création d’un Pôle Patrimoine. 
 

M ISSIONS : 
Les missions du Pôle Patrimoine s’attachent à la conservation et la valorisation de l’ensemble du 

patrimoine présent dans le département, sans hiérarchisation.  
« Les projets de création et de rénovation des espaces muséographiques sont également soutenus 

scientifiquement, techniquement et financièrement [par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques] 
pour renforcer l’offre culturelle et l’attractivité des territoires. [Le Département] contribue ainsi à 
financer les travaux d’investissement entre 10 et 40 % des investissements réalisés »411. 

Une mission d’expertise existe mais elle est assez informelle, la conservatrice responsable du 
service peut être amené à exercer une assistance scientifique dans le cadre d’aide à l’investissement 
(mission officielle) ou lors de demande spécifique d’un musée412. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le Pôle Patrimoine est un service qui emploie 17 personnes, actuellement seule la responsable du 
service appartient à la filière culturelle (un poste d’attaché de conservation est vacant). Ce nombre 
d’employés est important car il englobe le personnel présent sur les sites départementaux (jardiniers, 
techniciens, etc.). Le pôle dépend du Service de la Culture, qui dépend lui-même de la Direction 
générale adjointe de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture et du Sport. On notera qu’au sein d’une 
direction parallèle, la Direction générale adjointe du Développement économique et territorial, il y a 
un service chargé de l’attractivité territoriale et, entre autres, de l’aide aux communes. 

Le Conseil général participe financièrement à la restauration et la conservation des édifices et 
objets  mobiliers protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques. Il met en place des 
conventions spécifiques avec les communes propriétaires de ces monuments. 

La protection du petit patrimoine non protégé est inscrite dans le volet culturel des contrats 
communautaires de développement. Dans ce cadre, le Conseil général soutient principalement, aux 
côtés des groupements de communes la mise en place de chantiers d’insertion chargés de la rénovation 
de ce patrimoine. 

Le Conseil général est propriétaire de bâtiments faisant partie du patrimoine local : les châteaux de 
Laàs, Montaner et Morlanne et les commanderies d'Irissarry et de Lacommande et des collections 

                                                 
410 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 91 et d’un mail de Isabelle BAGDASSARIAN, reçu le 
17 juillet 2012. 
411 Site du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, http://www.cg64.fr/actions/preserver-et-valoriser-
patrimoine -departemental.html, consulté le 1 avril 2013. 
412 D’après un entretien téléphonique avec Isabelle BAGDASSARIAN, le 2 mai 2013. 
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qu’ils abritent. La connaissance, la conservation et la restauration des collections départementales, 
comptant plus de 2000 objets, permet de présenter au public, des expositions temporaires et 
permanentes accessibles toute l’année aux collégiens. 

Le Conseil général s’engage à aider les projets associatifs qui participent à la connaissance et la 
protection du patrimoine, particulièrement lorsqu'ils intègrent une valorisation pédagogique.  

Le Pôle Patrimoine mène une politique muséographique de deux manières. D’une part, il gère 
deux châteaux-musées, propriétés du Département abritant des collections, et s’investit dans la gestion 
du syndicat mixte du Musée Basque, car il est membre de ce syndicat. D’autre part, il offre une aide 
aux espaces muséographiques du territoire. Le Conseil général a fait le choix de définir un espace 
muséographique comme un endroit où sont conservées des collections publiques, qu’il s’agisse d’un 
musée municipal ou associatif sous convention avec une collectivité. Le label « Musée de France » 
n’est pas une condition, mais les collections doivent être inaliénables. L’aide officielle est une aide à 
l’investissement qui peut être complétée par une action d’ingénierie. Une action de conseil et 
d’expertise peut être demandée ponctuellement par les musées du territoire, le Pôle Patrimoine y 
répond sans qu’il s’agisse d’une mission officielle et sans que cette action soient réglementée (aide à la 
rédaction du PSC, expertise en conservation préventive, etc.). 

 
 
 

COORDINATIONS DÉPARTEMENTALES RESPONSABLES DES MUSÉES 

DÉPARTEMENTAUX ET PÔLES RESSOURCE POUR LE TERRITOIR E  
1998 

Direction de la Jeunesse, de l'Éducation,  
de la Culture et des Sports : 
- Archives départementales 

- Culture, Patrimoine et Langues régionales 
- Éducation  

- Sports 

Pôle Patrimoine 
17 personnes 

Compétence : patrimoine, CAOA 

Conservation et valorisation de l’ensemble du patrimoine présent dans le département 
Gestion administrative et scientifique des propriétés patrimoniales du département 

Participation à la gestion scientifique du musée Basque  
Aide à l’investissement pour les espaces muséographiques du territoire 

Ingénierie informelle pour les musées du territoire 

Nombre de musées départementaux : 2, 
membre du syndicat mixte du musée Basque 

Nombre d’espaces muséographiques : 35, 
dont une dizaine Musées de France 

Une salle d’exposition au centre d’éducation du 
patrimoine 

Réserve départementale en projet depuis longtemps 
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67. Bas-Rhin 
 
SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL  
Conseillère technique musées  
et centres d'interprétation du patrimoine 
Place du Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG Cedex 9 
03 88 76 69 89 
 
Attachée de conservation : 
Flore Gully 
flore.gully@cg67.fr 
 
 
HISTORIQUE 413 : 

1975. Une personne est chargée de l’animation culturelle à la préfecture et est, entre autres, 
responsable des musées locaux sans conservateur. 

1982. Transfert du poste d’animateur culturel au Conseil général : poste intitulé « Attaché culturel 
art et histoire d’Alsace ». Il a en charge la conception et l’élaboration d’expositions itinérantes en lien 
avec les musées et les villes, et assure un conseil pour les projets d’aménagements muséographiques. 

1991. Adoption d’une charte culturelle par le Conseil général. Mise en place d’un nouveau 
dispositif pour le soutien à la création, la rénovation et l’extension de musées pour « associer le 
département le plus en amont possible aux choix des projets de réalisation des équipements 
muséographiques et se prononcer préalablement sur l’opportunité de l’opération »414. Le département 
souhaite également prendre sa place entre l’État et la Région dans le domaine culturel sur son 
territoire, et souhaite soutenir les communes qui projettent de se regrouper afin de recruter un 
conservateur pour leurs musées respectifs (une majoration d’aide du Département de 10% est accordée 
au projet d’investissement, si le musée est géré par un conservateur). 

1993 Mise à disposition d’un conservateur du Département pour conseiller les promoteurs de 
projets muséographiques. Ce poste est confié à l’attaché culturel art et histoire d’Alsace, en poste au 
Département. Le programme d’action est arrêté par la commission culture en accord avec l’association 
des musées locaux d’Alsace. Cette mise à disposition est expérimentale pour les musées locaux situés 
hors du Parc naturel régional des Vosges du Nord. 

1994. Soutien à la création de la Conservation des musées du Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord. 

2009. Recrutement d’un attaché de conservation avec des missions de conseil et 
d’accompagnement envers les projets de valorisation du patrimoine local (conseiller en conservation et 
médiation). 

 
M ISSIONS : 

Le département du Bas-Rhin s’est donné pour mission d’accompagner et de soutenir « plus 
fortement les initiatives locales en aidant les petites communes à mieux faire fonctionner leurs 
musées »415. Le Service du Patrimoine culturel, via sa conseillère technique musées et centres 
d'interprétation du patrimoine, a pour rôle de conseiller et d’accompagner « le développement de 
projets de valorisation du patrimoine, de favoriser la coordination entre les différents acteurs et 
partenaires, de favoriser la création de Centres d’interprétation du Patrimoine et de soutenir 
financièrement certains projets culturels »416. 

 

                                                 
413 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 92 et d’après les réponses de Flore GULLY à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 4 janv. 2013). 
414 GULLY Flore, op. cit. 
415 Ibid. 
416 Ibid. 
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FONCTIONNEMENT  : 
Au sein du Service du Patrimoine Culturel qui assure « un rôle de conseil et d’accompagnement 

[…] pour le patrimoine culturel au sens large (patrimoine religieux, petit patrimoine, châteaux forts, 
maisons alsaciennes…) »417, une seule personne, attachée de conservation, est en charge de ce rôle 
auprès des musées et des Centres d’interprétation du Patrimoine du territoire. Le service global est 
rattaché à la Direction des Archives, du Patrimoine et de la Mémoire, elle-même dépendante du Pôle 
de l’Épanouissement de la Personne.  

Grâce au Service du Patrimoine culturel, le Conseil général « accompagne les porteurs de projets, 
les propriétaires et gestionnaires de monuments dans leurs projets de valorisation et de sauvegarde ; 
fournit un accompagnement technique et méthodologique pour permettre à des acteurs non 
professionnels ou spécialisés de monter et faire vivre des projets sur et autour du patrimoine ; […] agit 
comme un facilitateur entre la population, les institutions, les professionnels du patrimoine, pour que 
chacun puisse, avec ses compétences propres, devenir acteur du patrimoine et partager ses expériences 
et atouts »418 et favorise la mise en réseau des institutions pour dynamiser et structurer l'animation 
culturelle et touristique sur un territoire plus large que la commune. 

La conseillère technique pour les musées et les centres d'interprétation du patrimoine doit 
également « contribuer à la préservation et valorisation des sites muséographiques et centres 
d'interprétation du patrimoine à travers le département et également favoriser la cohérence de l'offre 
muséale du département, très riche et dispersée, en encourageant l'équilibre territorial et la mise en 
réseau thématique »419.  

Elle n’a pas en charge la responsabilité scientifique ou administrative d’équipement et donc 
n’intervient que pour le conseil et l’accompagnement de projet uniquement en réponse à la demande 
émanant du territoire. Elle collabore principalement à la définition des projets et au soutien de projets 
structurants. Son action n’est pas clairement formalisée, sauf avec la création récente de centres 
d’interprétation du territoire labellisés grâce à une charte de qualité par le Conseil général. Des 
conventions d’objectifs sont appelées ainsi à être signées entre le Conseil général et les différents CIP 
labellisés. Le département du Bas-Rhin souhaite avec ces nouvelles structures organiser un réseau qui 
« a vocation d’être un lieu d’échange et de partage d’expérience et de savoir-faire »420. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
417 GULLY Flore, extrait d’un mail reçu le 19 juin 2012. 
418 Site du Conseil général du Bas-Rhin, http://www.bas-rhin.fr/culture/patrimoine/appropriation-patrimoine, 
consulté le 20 février 2013. 
419 GULLY Flore, 4 janv. 2013, op. cit. 
420 Ibid. 
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COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1989 

Direction des Archives, du Patrimoine  
et de la Mémoire : 

- Service administratif et financier 
- Service des publics 

- Service déménagement  
et traitement des fonds d’archives 
- Service du patrimoine culturel 

- Mission mémoire 

Service du Patrimoine culturel 
Une personne pour les musées  
et les Centres d’interprétation 

Compétence : musées 

Conseil et accompagnement de projets de valorisation du patrimoine 
Favoriser la coordination entre les différents acteurs et partenaires 

Favoriser la création de centres d’interprétation du Patrimoine  
Soutien financier à certains projets culturels 

Nombre de musées départementaux : 0 

Nombre de 
musées 

municipaux : 53 

Nombre de 
musées 

associatifs : 35 

Nombre de 
musées  

privés : 2 

Pas d’équipement spécifique 
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73. Savoie421 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE  
4 rue du Château 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY Cédex 
04 79 70 63 65 
 
Conservateur : 
Philippe Raffaelli  
philippe.rafaelli@cg73.fr 
 
 
HISTORIQUE 422 : 

1995. Création de la Conservation départementale du patrimoine ayant pour missions l’étude, la 
conservation et la valorisation du patrimoine départemental au sens large, la mise en oeuvre d’un 
réseau de musées de référence et la gestion des collections départementales. 

1999. Signature avec la DRAC d’une nouvelle convention de développement culturel « Art et 
Patrimoine » : projet d’aménagement d’un dépôt de fouilles et d’une réserve départementale. 

2000. Participation à la création du musée des Potiers Gallo-Romains à Chanaz. Convention de 
dépôt des collections départementales avec la ville de Chambéry, renouvelée en 2006. 

2004. Création du réseau des Musées et Maisons Thématiques : aide à la promotion et à la 
communication, animation théâtrale, aide à la conservation scientifique (restauration, inventaire, 
conservation préventive). 

2006. Participation à la création du Muséobar à Modane. 
2007. Participation à la création du musée de l’aluminium à Saint Michel de Maurienne. 
2013. Depuis 2004, le réseau des Musées et Maisons Thématiques s’est agrandi, il comprend 

aujourd’hui 20 sites muséographiques répartis sur les sept territoires du département. 
 

M ISSIONS : 
La conservation départementale du patrimoine « a pour mission d’étudier, conserver, mais aussi 

valoriser un patrimoine qui s’inscrit dans les disciplines scientifiques comme l’archéologie, l’histoire, 
l’ethnographie, les sciences et techniques, l’histoire des arts et de l’architecture. 

Outre la conservation, il s’attache également à promouvoir la recherche, à valoriser le patrimoine 
et à diffuser le plus largement possible des connaissances à l’aide d’ouvrages, d’expositions, de 
guides… Une autre action essentielle de la conservation départementale du patrimoine réside dans le 
conseil auprès des collectivités, associations ou particuliers pour l’élaboration de musées, 
d’expositions [...]. 

Mais le coeur même de ses actions demeure la vulgarisation, dans le bon sens du terme, et la 
promotion des sites patrimoniaux comme le château des ducs de Savoie, l’abbaye d’Hautecombe, la 
Barrière de l’Esseillon et le col du Petit-Saint-Bernard »423.  

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation départementale du patrimoine regroupe 11 personnes, dont six qui appartiennent 
à la filière culturelle, les autres sont de la filière administrative. Ce service est rattaché à la Direction 
des Archives, du Patrimoine et des Musées, elle-même rattachée à la Direction générale adjointe des 
Services à la population. 

La Conservation a donc une mission de conseil et d’expertise dans le cadre d’une politique 
cohérente d’aménagement muséographique du territoire, d’où la mise en place du réseau des Musées 

                                                 
421 Fiche réalisée d’après la fiche « Savoie» d’une enquête menée par Hélène BOCARD, op. cit.  
422 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 93 et d’après Hélène BOCARD, ibid. 
423 Site du Conseil général de la Savoie, http://www.cg73.fr/2795-patrimoine.htm, consulté le 1er février 2013. 
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et Maisons Thématiques. Ce réseau « a pour vocation de coordonner la promotion des sites par le biais 
d'éditions, d'animations et de formations »424. La Conservation organise au moins deux réunions 
annuelles thématiques (handicap, commercialisation, conservation, etc.) permettant aux acteurs 
muséographiques du territoire d’échanger et de participer à une formation continue. Elle oeuvre aussi 
pour le développement de la fréquentation des musées du réseau. 

« Dans la droite ligne de ces actions est né le réseau des sites, monuments remarquables et 
personnages célèbres, dénommé « Itinéraires remarquables », pour lesquels une signalisation routière 
spécifique est mise en place ainsi que des panneaux explicatifs pour les visiteurs »425. 

Le service organise également plusieurs expositions par an. 
Le Conservation départementale collabore également avec le Conseil général de Haute-Savoie 

pour différentes actions en faveur du patrimoine historique du duché de Savoie. Citons par exemple le 
musée virtuel qui expose le patrimoine des deux départements savoyards (www.mvps.fr). 

La politique des publics de cette conservation départementale concerne le patrimoine au sens 
large, dans les musées et hors des musées, avec des itinéraires culturels structurés fonctionnant toute 
l’année pour tous les publics. 

Le service départemental du patrimoine cherche à sortir de la « monomanie du patrimoine » et 
cherche à travailler en relation étroite avec le spectacle vivant, incarné dans la Mission de 
Développement culturel. 

 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1995 

Direction des Archives, du Patrimoine  
et des Musées : 

- Service des archives départementales 
- Service conservation départementale du patrimoine 

- Musée savoisien 

Conservation départementale du patrimoine 
11 personnes 

Compétences : musées, patrimoine, CAOA 

Étude, conservation et valorisation du patrimoine départemental au sens large 
Diffusion des connaissances sur le patrimoine local 

Gestion, étude et conservation des collections départementales 
Animation et promotion du réseau de Musées et Maisons Thématiques 
Conseil et expertise auprès des collectivités, associations ou particuliers  

pour l’élaboration de musées, d’expositions 

Nombre de musées départementaux : 1 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centre de documentation 
Salles d’exposition 

 
 

                                                 
424 Site du Conseil général de la Savoie, http://www.cg73.fr/5770-le-reseau-des-musees.htm, consulté le 1er 
février 2013. 
425 Site du Conseil général de la Savoie, op. cit. 
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74. Haute-Savoie426 
 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
CS 32444  
18 avenue de Trésum 
74041 ANNECY Cedex  
 
Directeur :  
François DESCHAMPS  
francois.deschamps@cg74.fr 
 
Directrice adjointe : 
Cécile Dupre 
cecile.dupre@cg74.fr 
 
 
HISTORIQUE 427 : 

2000. Création du réseau Empreintes 74 qui regroupe des structures environnementales et 
patrimoniales (maisons thématiques, écomusées, réserves naturelles et centre permanent d'initiatives 
pour l'environnement).  

2005. Création d’un poste de responsable des services collections, archéologie (service existant 
depuis 1984) et mémoire et citoyenneté (service existant depuis 1999). 

2008. Signature d’une convention scientifique et financière entre le Conseil général (Direction des 
Affaires Culturelles) et le réseau Empreintes 47, par laquelle les structures de découverte du 
patrimoine culturel s’engagent à respecter des objectifs scientifiques en contrepartie des aides 
financières reçues. 

 
M ISSIONS : 

La Direction des Affaires Culturelles de la Haute-Savoie s’occupe de tout ce qui concerne 
l’archéologie, l’art contemporain, le cinéma et l’audiovisuel, les collections départementales, la culture 
en collège, la culture et lien social, les enseignements artistiques, la lecture publique, la mémoire et  la 
citoyenneté, le patrimoine bâti et le spectacle vivant. 

Concernant les musées, elle a en charge la gestion administrative, scientifique et technique des 
propriétés du Département. Elle instruit les demandes de subvention des Musées de France et répond à 
leur demande de conseil et d’expertise. La Direction des Affaires Culturelles assure une mission 
d’ingénierie et de soutien financier pour les musées du territoire via le réseau Empreinte 74 avec qui le 
Conseil général a signé une convention, en lien avec le service départemental de l’Environnement. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Direction est divisée en quatre services : collections, archéologie, mémoire et citoyenneté, 
animation culturelle. Elle est rattachée à la Direction Générale Adjointe Education, Culture, Sports et 
Tourisme. 

La Direction travaille avec de nombreux partenaires afin d’assurer la qualité et la promotion de 
son patrimoine et des musées de son territoire. Elle travaille par exemple avec la Conservation 
départementale de Savoie à la création d’un musée virtuel qui expose le patrimoine de l’ancien duché 
savoyard (www.mvps.fr). 

En 2008, « les formations, les expositions, les inventaires et les publications, ainsi que l’animation 
du public jeune et l’accueil du public handicapé [étaient] en projet », nous ne savons pas si ces projets 
ont été développés. 

 
 

                                                 
426 Fiche réalisée d’après la fiche « Haute-Savoie » d’une enquête menée par Hélène BOCARD, op. cit.  
427 Historique réalisé d’après Hélène BOCARD, ibid. 
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COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE  

2005 

Direction Générale Adjointe Education,  
Culture, Sports et Tourisme : 

- Direction de l'Education, de la Formation et de 
l'Université 

- Direction des Sports, du Tourisme et de la Montagne 
- Direction des Affaires Culturelles 

- Direction des Archives Départementales 
- Savoie Biblio 

Direction des Affaires Culturelles  
 

Compétences : collections, archéologie, mémoire et 
citoyenneté, animation culturelle 

Conserver, restaurer et valoriser le patrimoine départemental 
Soutien financier et réponse aux questions pour les Musées de France 

Conseil et expertise lorsqu’il s’agit de musées non labellisés 

Nombre de musées départementaux : 2 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centres de ressources 
Salle d’exposition 

 



Troisième partie  Seine-et-Marne 
Données de l’enquête  77 

 XCI 

 

77. Seine-et-Marne 
 
 
SOUS-DIRECTION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
Direction des Archives, du patrimoine  
et des musées départementaux 
248, avenue Charles Prieur  
77196 DAMMARIE -LES-LYS Cedex 
01 64 87 37 70 
 
Sous-directrice : 
Sophie Lecat 
sophie.lecat@cg77.fr 
 
 
HISTORIQUE 428 : 

1976. Création d’une conservation départementale d’ethnographie. 
1981. Ouverture du musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, à Nemours. 
1985. Création d’un poste de conservateur départemental. 
1992. Ouverture du musée départemental Stéphane Mallarmé. 
1995. Ouverture du musée départemental des pays de Seine-et-Marne. 
2002. Le Conseil général reçoit en legs le Jardin Bourdelle. 
2004. Création de la sous-direction des musées après la réorganisation des services liée à la 

nouvelle majorité politique. Le Conseil général prend en charge la gestion du musée des peintres de 
Barbizon, il devient alors départemental. 

2005. Le jardin Bourdelle devient un musée départemental, jardin d’artistes, jardin de sculptures. 
 
 

M ISSIONS : 
La sous-direction des musées a pour mission de mettre en œuvre la politique du Conseil général en 

matière de musées, par deux biais principaux : 
- la coordination administrative et financière des cinq services que sont les musées 

départementaux (tutelle hiérarchique) ainsi que leur mise en réseau (mutualisation, animation d’une 
politique culturelle, organisation de manifestations mutualisées, développement des publics, 
amélioration de l’offre de visite et de l’accueil des publics, développement de manifestations 
fédératrices) ; 

- l’accompagnement de projets menés par des musées du département, animation de la nuit des 
musées, aide aux Musées de France du département (subventions, aides aux expositions et à 
l’équipement muséographique), aide aux communes (accompagnement, expertise et conseil). 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La sous-direction des musées comprend une quarantaine de personnes sur six sites (les cinq 
musées départementaux et le siège du Conseil général). Au siège, il n’y a que quatre personnes, la 
sous-directrice, une personne chargée du développement culturel (promotion, communication et 
mécénat), une secrétaire à mi-temps et une personne en contrat d’apprentissage. La sous-direction 
dépend de la Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux, qui dépend elle-
même de la Direction Générale adjointe Éducation, Culture, Tourisme, Jeunesse et Sport. 

 
 
 

                                                 
428 Historique réalisé d’après une fiche réalisée par Sophie LECAT, sur le modèle des fiches de Fabrice 
DENISE, qui nous a été transmise le 23 juillet 2012. 
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Ce service s’occupe de nombreuses actions, dont :  
- la mise en place d’un programme d’animations liées aux expositions temporaires et à la 

visite des collections permanentes (jeune public, famille, publics handicapés, groupes scolaires, 
centres de loisirs, hors temps scolaires) ; 

- la coordination des manifestations nationales et transversales : Nuit des musées, Printemps 
des poètes, journées du label tourisme et handicap, journée européenne du handicap, pass Télérama, 
journées du patrimoine, rendez-vous au jardin (Seine-et-Marne couleur jardin), journée de patrimoine 
de pays, l’été au musée ; 

- huit expositions temporaires par an : suivi des conventions de prêt et de partenariat ; 
- la politique d’acquisition et d’enrichissement des collections : suivi des demandes de 

préemption... ; 
- le suivi des dossiers de demandes de subvention : aides demandées par  les communes au 

Département et aides demandées par le Département à la Région et à la DRAC (expos, animation, 
handicap, acquisitions) ; etc. 

 
 
 
 
 

COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE  

2004 

Direction des archives, du patrimoine et des musées 
départementaux : 

- Sous-direction des musées 
- Direction des Archives Départementales 

Sous-direction des musées départementaux 
4 personnes 

Compétence : musées 

Mise en œuvre la politique du Conseil général en matière de musées 
 Coordination, mise en réseau et mutualisation des cinq musées départementaux 

Accompagnement de projets menés par des musées du département 

Nombre de musées départementaux : 5, 
tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Auditorium 
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79. Deux-Sèvres 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE  
Direction des partenariats culturels, sportifs et associatifs 
Maison du Département 
Mail Lucie Aubrac 
BP 531 
79021 NIORT Cedex 
05 49 06 79  79 
 
Conservateur : 
Congé maladie longue durée 
 
 
 
 
 
Le Département des Deux-Sèvres nous a simplement dit que le service de la Conservation 
départementale existait toujours dans l’organigramme, mais que le conservateur en poste était en 
congé maladie longue durée depuis plusieurs années, sans être remplacé. L’action envers les musées 
du territoire est donc quasi nulle dans les faits à l’heure actuelle. 
Nous n’avons trouvé que très peu de documentation sur cette coordination départementale des musées, 
seules les missions du conservateur ont pu être identifiées. 
 
 
 
HISTORIQUE  : 

/ 
 
 

M ISSIONS : 
Le conservateur assure les missions : 
 - « de conservation (inventaire, études, restauration, mise en valeur des éléments constitutifs 

du patrimoine des Deux-Sèvres) ; 
 - d’animation : élaboration d’une politique départementale du patrimoine, mise en réseau des 

sites, des collectivités gérant un fonds patrimonial, coordination des journées du patrimoine, 
constitution d’un centre de ressources ; 

 - de conseil auprès des propriétaires publics et privés, il [est] le correspondant départemental 
des diverses structures régionales ; il [doit] collaborer avec les artisans pour un soutien aux métiers 
d’art ; 

 - éditorial : conception et réalisation de divers supports de diffusion de promotion du 
patrimoine du département des Deux-Sèvres (site internet) »429. 

 
 

FONCTIONNEMENT  : 
/ 
 
 

                                                 
429 Annonce sur papier libre pour le recrutement d’un conservateur territorial du patrimoine par le Conseil 
général des Deux-Sèvres, n.d., archives personnelles de Geneviève ROCHE-BERNARD, consultées le 30 
janvier 2013. 
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81. Tarn 
 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES  
Hôtel du Département 
81013 ALBI Cedex 09 
05 67 89 62 02 
 
Conservateur : 
Brigitte Benneteu 
brigitte.benneteu@cg81.fr 
 
 
HISTORIQUE 430 : 

1988. Création du service du patrimoine culturel pour l’aide scientifique et technique aux musées 
contrôlés. 

1990. Responsabilité scientifique du musée Raymond Lafage grâce à une convention entre la 
commune de Lisle-sur-Tarn et le département. 

1993. Le service devient Conservation départementale des musées. Une convention avec 
l’Etablissement public du Cayla est signée pour la gestion du musée du Cayla, propriété du Conseil 
général depuis 1937. Le Département du Tarn avec la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Sorèze 
constituent un syndicat mixte pour acquérir et préserver le site de l’Abbaye-École de Sorèze. 

1999. Mise en place du projet scientifique et culturel du château-musée du Cayla – musée Maurice 
et Eugénie de Guérin  à Andillac. 

2002. Départementalisation du musée du Textile de Labastide-Rouairoux. Réalisation du site 
d’interprétation de l’abbaye-école de Sorèze. 

2006. Départementalisation du musée-mine de Cagnac-les-Mines. 
2008. Création d’espaces d’exposition temporaire à l’Abbaye-École de Sorèze. Réalisation d’un 

projet de service visant à mieux coordonner les actions de la Conservation départementale des musées 
dans le cadre de la politique départementale en faveur du patrimoine muséographique du département. 
 
M ISSIONS : 

Les missions de la Conservation départementale des musées sont : 
- Gestion des musées et sites départementaux : le suivi scientifique (inventaire, conservation et 

enrichissement des collections), la diffusion par l’intermédiaire d’expositions temporaires, l’animation 
(ateliers de médiation en direction des publics scolaires et adultes) et la gestion des structures 
départementales que sont le musée-mine départemental, le musée départemental du Textile et le 
château-musée du Cayla. Le service assure en outre la programmation du parcours d’interprétation de 
l’abbaye-école de Sorèze et la gestion scientifique et technique du futur musée Dom Robert et de la 
tapisserie du 20e siècle. 

- Soutien technique en direction de structures dépourvues de conservateur : dans le cadre du 
Centre de ressources, des conventions annuelles formalisent les interventions en matière de 
conservation (inventaire, conservation préventive, projet scientifique et culturel) et de diffusion 
(scénographie, animation, médiation) auprès de musées ou sites d’interprétation. Elles favorisent ainsi 
la connaissance du patrimoine départemental et sa diffusion auprès de tous les publics, petits et 
grands 431. 

 

                                                 
430 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op.cit., p. 97, d’après un projet de service pour la Conservation 
départementale des musées du Tarn établi par Brigitte BENNETEU en 2012 et d’après le site de l’abbaye-école 
de Sorèze, http://www.abbayeecoledesoreze.com/, consulté le 23 janvier 2013. 
431 Site du Conseil général du Tarn, http://www.tarn.fr/fr/culture-sport-loisirs/musees-departementaux/Pages/ 
default.aspx, consulté le 22 janvier 2012. 
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FONCTIONNEMENT  : 
La Conservation départementale des musées du Tarn est dotée de vingt-un postes répartis sur 

quatre sites : sept personnes se trouvent au siège central à Albi, deux au musée du Cayla, sept au 
musée du Textile et cinq au musée-mine. Les personnes dans les musées s’occupent principalement de 
l’accueil du public, de la médiation et de l’administratif dans le cadre de missions transversales. 

 
Ce service départemental assure la gestion scientifique, technique et administrative de deux 

Musées de France départementaux (le musée du Textile à Labastide-Rouairoux et le château-musée du 
Cayla – musée Maurice et Eugénie de Guérin à Andillac) et d’un site d’interprétation départemental 
(le musée-mine de Cagnac). Il a acquis un outil informatique de gestion des collections, il souhaite, de 
part la mutualisation de cet outil, une mise en réseau des inventaires des collections départementales. 

 
« Deux structures sont des partenaires privilégiés soutenus techniquement par convention ou lettre 

de mission : le musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn pour le suivi scientifique et l’inventaire des 
collections, et les actions de médiation depuis 1990 ; l’abbaye-Ecole de Sorèze pour la gestion des 
collections, la réalisation d’un parcours muséographique depuis 2003 et la programmation des 
expositions depuis 2008 »432. 

 
La seconde mission très importante de la Conservation départementale des musées du Tarn, et 

c’est ce qui fait sa spécificité, est le soutien des « petits musées » ou musées non départementaux 
présents sur le territoire. En effet, cette mission est très développée et très encadrée, datant de sa 
création en 1988, son action est connue et reconnue. Elle est le centre de ressources techniques et 
scientifique du département avec une demande qui s’accroît d’année en année.  

 
Afin d’encadrer son action, le service a défini des critères discriminants pour les structures 

demandeuses. Les institutions doivent garantir l’inaliénabilité des collections et le cas échéant la 
rétrocession des collections à une collectivité territoriale, l’ouverture de la structure au public sur une 
période d’au moins quatre mois dans l’année et s’engager à présenter la collection de manière 
adéquate avec un contenu historique et scientifique. 

 
Pour les musées ou sites qui répondent à ces critères, « la Conservation départementale des 

musées peut être sollicitée pour mener les opérations suivantes : création ou rénovation d'un musée 
(rédaction du projet culturel), assistance au fonctionnement administratif, muséographie des salles 
permanentes, organisation des réserves, évaluation des conditions de sécurité, conseil en conservation 
préventive et restauration, acquisition de collections, réalisation ou assistance à la réalisation 
d'inventaires, documentation et recherche historique et scientifique sur les collections, réalisation ou 
assistance à la réalisation d'expositions temporaires. […] La Conservation départementale assure 
[également] des missions générales de médiation, de coordination et de promotion : formation des 
personnels des musées, informatisation des collections et mise en réseau, édition de publications, mise 
en synergie des moyens de communication, coordination des programmes d'activités des musées et des 
manifestations du Ministère de la Culture (Printemps des Musées, Journées du Patrimoine…) »433. 

 
Tous ces soutiens et ces formations peuvent être réalisés de trois manières, soit lors de journées 

départementales thématiques, soit par des formations individuelles sur site, soit par suivi direct sur le 
terrain. Ces modes d’intervention permettent une professionnalisation des pratiques patrimoniales et 
muséales des associations et des collectivités, en matière de patrimoine. 

En plus de ces soutiens techniques, le Département peut apporter un soutien financier aux Musées 
de France, sites d’interprétation du Patrimoine et sites d’artisanat d’art qui le demandent et qui 
répondent aux critères précédemment donnés.  

 
Ces actions sont formalisées par des conventions techniques annuelles, évaluées en fin d’exercice, 

qui peuvent être renouvelées en fonction des besoins des sites. 

                                                 
432 Brigitte BENNETEU, op. cit, p. 3. 
433 Brigitte BENNETEU, op. cit, p. 4. 
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COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1988 

Absence d’information 
Conservation départementale des musées 
Vingt-deux postes répartis sur quatre sites 

Compétence : musées 

Suivi scientifique et gestion des structures départementales 
Programmation du parcours d’interprétation de l’abbaye-école de Sorèze  

Gestion scientifique et technique du futur musée Dom Robert et de la tapisserie du 20e siècle 
Soutien technique aux structures muséographiques du département 

Nombre de musées départementaux : 3 
Tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Pas d’équipement spécifique 
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84. Vaucluse 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE  
Direction de la Culture 
Hôtel du Département  
Rue Viala  
84909 AVIGNON Cedex 09 
 
Directrice :  
Marianne Robert 
marianne.robert@cg84.fr 
 
 
HISTORIQUE 434 : 

1985. Création de trois postes de conservateurs départementaux : un à Apt, un à Cavaillon et un à 
Fontaine-de-Vaucluse. Ces postes correspondent à des musées départementaux ou municipaux (mise à 
disposition de personnel scientifique). 

1988. Création d’un quatrième poste à Valréas pour le projet de création du musée du Cartonnage, 
qui sera ouvert en 1991. 

1995. Création officielle de la Conservation départementale des Musées avec pour but 
d’harmoniser la politique culturelle des musées sur l’ensemble du territoire. 

1997. Départementalisation du musée du Cartonnage. 
2001. Passage de quatre conservations à trois, qui sont coordonnées au niveau départemental par 

la Directrice de la Culture :  
- une à Fontaine de Vaucluse et Bonnieux, qui a la charge de trois musées 

départementaux (le musée de la Boulangerie à Bonnieux, le musée d'Histoire Jean Garcin, 1939-1945 
l'Appel de la Liberté, à Fontaine-de-Vaucluse et le musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-
de-Vaucluse) et du patrimoine non protégé, dont Eve Duperray a la charge ; 

- une à Valréas, qui s’occupe du musée départemental du Cartonnage et de l'Imprimerie 
et qui participe à la mission patrimoine non protégé, dont Magali Baussan a la charge ; 

- une dans le Sud Luberon qui gère deux musées départementaux (musée de la Vannerie 
à Cadenet et les musées des Faïences à La Tour d'Aigues), dont André Kauffmann a la charge. Ce 
conservateur est également mis à disposition à 50% auprès de deux communes, avec remboursement 
de son salaire par les deux communes au prorata du temps effectué, pour les musées de l'Aventure 
Industrielle et de l’Archéologie à Apt (40%) et le musée Marc Deydier à Cucuron. 

2003. Recrutement d’un agent de catégorie B puis A chargé d'effectuer la coordination des trois 
conservations et de l'archéologie. 
 
M ISSIONS : 

Les trois conservations ont la responsabilité administrative et scientifique d’un ou de plusieurs 
établissements départementaux.  

Deux d’entre elles ont en charge la commission Gagnière qui « répond à la volonté du 
département du Vaucluse d'intervenir en faveur du patrimoine non protégé (non classé, non inscrit) de 
son territoire »435.  

Elles assurent également une large mission d'expertise et de conseil auprès des communes et des 
associations pour tout ce qui concerne les musées, mais également le patrimoine au sens large. De 
manière plus concrète, par leur biais le Département participe au développement de musées 

                                                 
434 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 97, d’après les réponses Marianne ROBERT à notre 
enquête (questionnaire renseigné le 23 janv. 2013) et d’un mail de Myriam Quénat, employée à la Direction de la 
Culture du Vaucluse, reçu le 6 juin 2012. 
435 Site du Conseil général du Vaucluse, http://www.vaucluse.fr/2356-le-patrimoine.htm#par13528, consulté le 
22 février 2013. 
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municipaux, tels que le musée de l'Aventure Industrielle et le musée d'Archéologie à Apt, le musée 
Juif-Comtadin et le musée archéologique de l'Hôtel Dieu à Cavaillon ou le musée Marc Deydier à 
Cucuron. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

Le fonctionnement des conservations dans le département du Vaucluse est un peu particulier, car 
une personne (chargée de mission) coordonne la politique globale depuis le Conseil général, mais trois 
conservateurs sont en réalité sur le terrain et travaillent directement avec les musées départementaux et 
avec les acteurs locaux. Les trois conservations ont pour interlocuteur privilégié la personne chargée 
de la mission coordination des conservations, cet agent dépend de la Direction de la Culture, qui 
dépend elle-même du Pôle Éducation, Culture, Sport et Vie locale. 

« Avec les musées départementaux, le service départemental d'archéologie et la Commission 
Gagnière, le Département entend impulser une politique forte en faveur de la sauvegarde et de la 
transmission du patrimoine. Ainsi :  

- il assure, en première instance, l'entretien scientifique, technique, et l'enrichissement des 
collections publiques conservées dans ses musées ; 

- il conduit une politique de recherche et d'inventaire avec la constitution de bases de données 
et veille à la publication des résultats : expositions et éditions ;  

- il contribue à une sensibilisation de tous les publics ; 
- il assure une large mission d'expertise et de conseil auprès des responsables des biens 

patrimoniaux y compris des propriétaires privés ; 
- il intervient dans le domaine de l'archéologie préventive à la demande des communes ou de 

propriétaires privés »436. 
 « En 2013, la conservation départementale poursuivra ses actions avec en particulier une offre 

diversifiée de médiation culturelle, [création d’expositions, réalisation de films pour les visiteurs des 
musées, mise en place d’une programmation culturelle en relation avec les associations du territoire]. 
Elle demandera la labellisation Musée de France des musées de Cadenet et de La Tour d’Aigues. [Elle 
s’occupera de] la gestion patrimoniale des collections des six musées départementaux avec [des] 
campagnes de numérisation, de recollement et de publications de travaux scientifiques [qui] se 
[poursuivront] avec le projet de mise en ligne des collections. […] L’effort du Département porte[ra] 
également sur la restauration et la mise en valeur de son patrimoine classé et historique (sécurisation et 
restauration des façades et toitures du Palais des Papes, sécurisation du château de la Tour 
d’Aigues…) »437. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
436 Ibid. 
437 Conseil général du Vaucluse, Rapport des orientations budgétaires 2013, « L’action culturelle », p. 30. 
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COORDINATION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX  
ET PÔLE RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE  

1995 

Pôle Éducation, Culture, Sports : 
- Archives départementales 

- Bibliothèque départementale de prêt 
- Culture 

- Éducation 
- Sports 

Conservation départementale des musées 
Quatre personnes  

(un responsable et trois conservateurs sur site) 
Compétences : musées, patrimoine 

Responsabilité administrative et scientifique d’établissements départementaux 
Interventions en faveur du patrimoine non protégé (non classé, non inscrit) 

Expertise et conseil auprès des communes et des associations  
pour tout ce qui concerne les musées, mais également le patrimoine au sens large 

Nombre de musées départementaux : 6 
Tous en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre de 
musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Salle d’exposition temporaire 
Centre de documentation 
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85. Vendée 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DES MUSÉES  
18, rue Luneau 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 44 28 11 
 
 
Conservateur : 
Christophe Vital 
christophe.vital@vendee.fr  
 
 
HISTORIQUE 438 : 

1972. Création de la Conservation départementale des musées à l’initiative de l’Inspection 
générale des Musées Classés et Contrôlés dans un but d’assistance scientifique et technique aux 
communes dépourvues de moyens.  

1978. Début d’acquisition de collections départementales. 
1980. Adoption d’un schéma départemental des musées qui prévoyait une réorganisation des 

collections pour éviter les doublons en spécialisant chacun des établissements (politique de mise en 
dépôts des collections entre les musées).  

2006. Inauguration de l’Historial de la Vendée (musée départemental). 
 

M ISSIONS : 
« Les missions de la Conservation des Musées au sein du réseau sont les suivantes : viser 

l’harmonisation des Musées de France du département dans un souci de cohérence en évitant les 
doublons et la concurrence entre eux et assurer un conseil et un soutien pour la gestion scientifique des 
collections afin : 

- d’accompagner le personnel des musées du réseau dans la réalisation de leur inventaire et leur 
récolement ; 

- de conseiller la collectivité en matière de conservation préventive et de restauration ; 
- de proposer à la collectivité propriétaire des acquisitions destinées à enrichir les collections ; 
- de les aider dans leur projet d’informatisation et de numérisation permettant d’intégrer à terme 

une base de données départementale des musées ; 
- d’aider à définir un projet d’établissement ou projet scientifique et culturel ; 
- d’exercer une mission de conseil pour l’élaboration des programmes des besoins architecturaux 

et muséographiques ; 
- de favoriser la promotion des musées du réseau par le biais du site Internet du Conseil général, 

de publications, documents publicitaires, d’opérations portes ouvertes telle que la Nuit des musées ; 
- de mener des actions de formation continue des personnels dans le domaine juridique, de la 

conservation préventive et de la gestion des collections ; 
- d’apporter une aide technique pour le traitement des collections par anoxie »439. 
 

FONCTIONNEMENT  : 
La Conservation départementale des musées de Vendée est un service composé de vingt-six 

personnes, organisé de la manière suivante : un conservateur en chef du patrimoine assisté de quatre 
attachés de conservation, cinq assistants qualifiés de conservation, un agent du patrimoine, huit 
personnes correspondant à la filière administrative et sept personnes de la filière technique. Ce service 

                                                 
438 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit, p. 98 et d’après les réponses de Mariette RICOT, 
secrétaire de direction de la Conservation départementale des Musées de Vendée, à notre enquête (questionnaire 
renseigné le 7 janv. 2013). 
439 RICOT Mariette, op. cit. 
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dépend tout de même de la Direction du Patrimoine Culturel, rattachée à la Direction de l’Action 
culturelle, dépendant elle-même directement de la Direction Générale des Services. 

Cette « équipe pluridisciplinaire […] est en charge de la conservation des collections 
départementales, de la conception et la réalisation des expositions temporaires et du renouvellement 
des espaces muséographiques ainsi que de la tutelle d’un réseau de musées »440. Les actions de la 
Conservation départementale des musées sont donc de mener des projets de mise en réseau des 
musées, d’assurer une meilleure connaissance et promotion de l'offre culturelle, d’intervenir en aidant 
au récolement dans les différents établissements, de soutenir scientifiquement et  techniquement le 
renouvellement des espaces muséographiques (définition du projet scientifique et culturel, plans, 
croquis, suivi des chantiers...) et les projets d'expositions. Elle organise également des journées 
d’information et de formation, afin de professionnaliser au mieux les équipes des structures. 

 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1972 

Direction du Patrimoine Culturel : 
- Service Conservation des musées et des expositions 

- Service Sites patrimoniaux 
- Service Patrimoine architectural,  

mobilier et archéologique 

Conservation départementale des musées 
Équipe de vingt-six personnes 

Compétence : musées 

Viser l’harmonisation des Musées de France du département  
dans un souci de cohérence en évitant les doublons et la concurrence entre eux  

Assurer un conseil et un soutien pour la gestion scientifique des collections 

Nombre de musées départementaux : 1 

Nombre de 
musées 

municipaux : 8 

Nombre de 
musées 

associatifs : 3 

Nombre de 
musées  

privés : 3 

Centre de documentation 

 

                                                 
440 Site de L’Historial de la Vendée, http://historial.vendee.fr/coulisses.aspx#, consulté le 20 février 2012. 
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89. Yonne 
 
 
CONSERVATION DES MUSÉES DE L’YONNE 
10, route de Saint-Georges 
89000 PERRIGNY 
03 86 72 85 10 
 
 
Conservateur : 
Claude Renouard 
crenouard@cg89.fr 
 
 
 
HISTORIQUE 441 : 

1989. Création de la Conservation départementales des musées « avec pour premier objectif de 
développer les potentialités touristiques en matière de musées, [objectif qui deviendra plus tard le 
développement des] capacités culturelles et touristique des musées du département »442. 

1992. Réorganisation du service avec la création de la Direction des Affaires culturelles. 
1997. Mise en place d’un « Passeport des musées de l’Yonne ». 
 

M ISSIONS : 
La Conservation départementale des musées a pour mission d’aider « les communes à conserver et 

à animer les collections publiques dont elles sont souvent devenues propriétaires par donation ou 
legs »443. Il s’agit d’assister scientifiquement et techniquement les « musées municipaux de diverses 
grandeurs et de thèmes très variés »444. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La Conservation se limite à un conservateur départemental. Elle dépend, parallèlement au service 
des Affaires générales, de la Direction des Affaires culturelles, qui dépend elle-même du Pôle 
développement du territoire. On notera qu’un Pôle Patrimoine départemental existe, mais il est 
distinct, il regroupe des services concernant les possessions immobilières du Conseil général (collège, 
etc.) et un service Patrimoine gérant les Monuments Historiques, CAOA, etc. 

La Conservation départementale des musées a « en charge la conservation du musée de 
l’Avallonnais à Avallon, le musée d’art et d’histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoit, le musée 
Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le musée de l’Aventure du son à Saint-Fargeau et le musée des 
arts naïfs et populaires de Noyers »445.  

La Conservation conçoit et produit chaque année plusieurs expositions qui mettent en valeur la 
richesse et la diversité des collections publiques des musées de l’Yonne (prise en charge totale ou 
partielle). « Dans beaucoup de cas, le Département subventionne aussi les salaires du personnel 
employé par les musées »446. 

Le conservateur assiste également les communes dans « la rédaction de projets scientifiques et 
culturels, les suivis d’inventaire, les conceptions de musées, les suivis de travaux, les conceptions, les 

                                                 
441 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 90 et  d’après le site du Conseil général de l’Yonne, 
http://www.cg89.fr/Culture-et-Vie-Locale/Musees-et-chateaux/La-Conservation-departementale-des-musees, 
consulté le 30 mars 2013. 
442 DENISE Fabrice, op. cit., p. 90. 
443 Site du Conseil général de l’Yonne, op. cit. 
444 RENOUARD Claude, extrait d’un entretien téléphonique le 6 mai 2013. 
445 Site du Conseil général de l’Yonne, op. cit. 
446 RENOUARD Claude, op. cit. 
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suivis et les montages d’exposition »447. Il peut être sollicité sur toutes les missions attribuées à un 
musée, le seul domaine où la Conservation n’intervient pas est la communication des musées. 

Les différentes actions de la Conservation sont légitimées entre chaque commune et le 
Département par des conventions annuelles. Il n’y a pas de politique muséale globale, chaque action  
de la Conservation départementale est organisée suivant les besoins d’un musée à la fois. 

 
 
 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1989 

Direction des Affaires culturelles : 
- Service des Affaires générales 

- Conservation départementale des musées 

Conservation départementale des musées  
1 personne 

Compétence : musées 

Conseil pour les musées du territoire 
Gestion et responsabilité scientifique des musées du territoire sans conservateur 

Organisation d’expositions 

Nombre de musées départementaux : 0 

Nombre de 
musées 

municipaux : 5 

Nombre de 
musées 

associatifs : 2 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Centre de documentation 

 
 
 
 
 

                                                 
447 Ibid. 
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91. Essonne 
 
 
M ISSION MUSÉES ET COLLECTIONS 
Direction de la Culture 
Hôtel du département 
Boulevard de France 
91012 EVRY cedex 
01 60 91 31 10 
 
Chargée de mission : 
Fanny Wirrmann-Camboulives 
fwirrmann@cg91.fr 
 
 
HISTORIQUE 448 : 

1991. Recrutement d’un conservateur, chargé de mission. Le Conseil général décide d’aider au 
fonctionnement des associations muséales qui ont leur siège social dans le département et de créer une 
Association Départementale de Promotion des Musées en Essonne. 

2000. Le programme « Musées et Collections » est cité dans des délibérations pour l’attribution 
d’une subvention aux structures culturelles communales et intercommunales pour le renouvellement 
des mobiliers et équipements destinés à la mise en valeur des collections des musées, ainsi qu’à des 
associations muséales, subventions prélevées sur le budget de ce programme. 

2013. Refonte de sa politique culturelle, dans laquelle sera interrogé l'ensemble des politiques 
sectorielles. L’intervention du Conseil général envers les musées et collections du territoire est donc 
en suspend, dans l’attente de la nouvelle définition de la politique. 

 
M ISSIONS : 

« Le Conseil général développe une politique de sensibilisation des communes à l'intérêt public 
patrimonial par un accompagnement financier des communes et intercommunalités, une expertise 
apportée sur le montage de projets de restauration, mais aussi par une meilleure connaissance du 
territoire »449.  

La chargée de mission est en charge du conseil scientifique et de l’instruction des demandes de 
subvention pour les Musées de France et pour les musées associatifs ou autres associations muséales. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La mission « Musées et Collections » est assurée par une attachée de conservation, devenue 
attachée administratif principal (« le poste peut, selon la fiche de poste, être occupé par un attaché de 
conservation ou un attaché administratif »450). La chargée de mission est affiliée au Service du 
Patrimoine culturel, lui-même dépendant de la Direction de la Culture, rattachée à la Direction 
Générale Adjointe Citoyenneté et Qualité de vie. 

Jusqu’en 2013, la mission « Musées et Collections » conseille et instruit « les demandes de 
subvention pour les musées labellisés Musées de France (il en existe cinq en Essonne dont un 
propriété du conseil général) et pour les musées associatifs ou autres associations muséales.  

Outre le soutien scientifique (conseil, organisation de journées rencontres) trois types de soutien 
financier existent : un soutien à l'étude et à la conservation des collections, dédié aux Musées de 
France ; une aide aux projets dans le cadre de contrats de développement culturel signés avec des 

                                                 
448 Historique réalisé d’après les délibérations du Conseil général de l’Essonne disponibles sur internet et d’après 
les réponses de Fanny WIRRMANN-CAMBOULIVES à notre enquête (questionnaire renseigné le  
13 mai 2013). 
449 Site du Conseil Général de l’Essonne, http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/politique-culturelle/ 
patrimoine/#.UWF5ODdNXnM, consulté le 15 avril 2013. 
450 WIRRMANN-CAMBOULIVES Fanny, op. cit. 
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communes ou groupements (trois Musées de France sont concernés : château-musée de Dourdan, 
musée de Brunoy, musée intercommunal de l'Etampois) ; une aide aux projets dédiée aux associations 
muséales »451. 

Aussi, les « associations et les lieux peuvent être accompagnés techniquement et matériellement, 
tant pour leurs projets structurants que pour les manifestations culturelles qu'ils portent »452. 

Avec la refonte de la politique culturelle du Conseil général de l’Essonne, les actions du service du 
Patrimoine culturel vont être révisés, il est donc probable que celles de la mission « Musées et 
Collections » évoluent également, voire que cette mission disparaisse.  

 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE  

2000453 ? 

Direction de la Culture : 
- Service du Patrimoine culturel 

Mission « Musées et Collections » 
Une chargée de mission 

Compétence : musée 

Conseil scientifique pour les musées du territoire 
Instruction des demandes de subvention pour les Musées de France  

et pour les musées associatifs ou autres associations muséales 

Nombre de musées départementaux : 1 

Nombre de 
musées 

municipaux : 8 

Nombre de 
musées 

associatifs :  
une dizaine 

Nombre de 
musées  

privés : 0 

Absence d’équipement spécifique 

 

                                                 
451 WIRRMANN-CAMBOULIVES Fanny, extrait d’un mail reçu le 4 juin 2012. 
452 Site du Conseil Général de l’Essonne, op. cit. 
453 Sans information officielle, nous avons choisi de dater la création du « programme Musées et Collections » en 
2000, car le département de l’Essonne n’apparaît pas dans l’enquête de Fabrice DENISE, datée de 1999, mais 
apparaît dans des délibérations du Conseil général de l’Essonne dès 2000. 
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95. Val d’Oise 
 
 
CONSERVATION DÉPARTEMENTALE  
Hôtel du Département  
2, avenue du Parc 
95000 CERGY 
01 34 25 30 44 
 
Conservatrice : 
Geneviève Roche-Bernard 
genevieve.roche-bernard@valdoise.fr 
 
 
HISTORIQUE 454 : 

1976. Signature d’une convention avec le ministère de la Culture, pour la création d’une 
conservation archéologique et d’un service de l’Inventaire. 

1990. Création d’une mission Patrimoine au sein du Conseil général. 
1991. Création d’un poste de conservateur au sein de la mission Patrimoine chargé de 

l’organisation d’expositions temporaires et de traiter divers dossiers sur le plan scientifique s’attachant 
au patrimoine au sens large (restaurations, Monuments Historiques, projets de musées, PNR, etc.). 

1992. Enquête interne sur les Conservations départementales en France, visant à faire le point sur 
l’existant et à en tirer des leçons. 

1998. La conservatrice départementale a une mission d’assistance à l’inventaire, deux jours par 
semaine pendant 18 mois au musée des sapeurs pompiers. 

1999. Création de la Direction de l’Action Culturelle ; Le conservateur se voit confier plus 
spécifiquement une mission « musées » (en plus d’une mission sécurité et d’une mission handicap), 
pour une expertise et du conseil auprès des petits musées du département.  

 
M ISSIONS : 

La mission « musées » de la conservatrice départementale consiste à apporter « conseil, expertise 
et assistance à l’ensemble des musées du département du Val d’Oise, quelque soit leur statut, à 
l’exception des musées privés »455. La conservatrice a aussi pour mission l’instruction des demandes 
de subvention. Enfin, elle encourage la mise en réseau des acteurs culturels du territoire et la 
mutualisation. 

 
FONCTIONNEMENT  : 

La conservatrice départementale est seule à gérer ces missions. Une personne issue de la filière 
administrative lui apporte un léger soutien sur l’instruction des demandes de subvention. Le 
conservateur est rattaché à la Direction de l’Action Culturelle, dépendant de la Direction générale 
adjointe chargée du développement. 

Notons que le département du Val d’Oise est propriétaire d’un musée, mais la conservatrice n’en 
est en rien responsable. Elle travaille en parallèle. 

La création de la mission « musées » avait pour objectif de suivre les financements apportés par le 
Conseil général dans les projets muséaux des collectivités ou associations du territoire. Ainsi la 
conservatrice apporte une expertise aux projets scientifiques et culturels, elle suit, accompagne et 
assiste les restructurations de musées. Ces actions se font principalement par des comités de pilotages 
réunissant les divers partenaires (DRAC, C2RMF, communes, etc.). Les comités de pilotages guident 
les projets de musées jusqu’à la mise en place de la réalisation, par exemple avec le concours 

                                                 
454 Historique réalisé d’après DENISE Fabrice, op. cit., p. 97 et d’après un entretien avec Geneviève ROCHE-
BERNARD, le 30 janvier 2013. 
455 ROCHE-BERNARD Geneviève, op. cit. 
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d’architectes. L’action de la conservatrice départementale peut également se dérouler au tout début des 
projets avec des études de faisabilité. 

La conservatrice travaille sur des expositions, soit en apportant son soutien à des musées du 
territoire (commissariat ou aide technique), soit en organisant elle-même des expositions pour le 
département. 

En 2013, le Conseil général s’est impliqué, par convention, dans la restructuration du musée 
d’Auvers-sur-Oise. La conservatrice départementale sera alors responsable scientifique de ce musée 
municipal (changement de statut au 1er janvier 2013, il était avant associatif). À ce titre, elle est en 
charge de la rédaction du projet scientifique et culturel de ce musée qui vise la labellisation Musée de 
France. Enfin, elle est commissaire de la première exposition du musée. 

 
 

COORDINATION DÉPARTEMENTALE  
POUR LES MUSÉES DU TERRITOIRE 

1999 

Direction de l’Action Culturelle 
Mission Musées 
Un conservateur 

Compétence : musée (sécurité, handicap) 

Conseil, expertise et assistance scientifique et technique pour les musées du territoire 
Encourager la mise en réseau des acteurs culturels 

Instruction des demandes de subvention 

Nombre de musées départementaux : 1 
Aucun en gestion directe 

Nombre de 
musées 

municipaux : ? 

Nombre  
de musées 

associatifs : ? 

Nombre de 
musées  

privés : ? 

Pas d’équipement spécifique 
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Les coordinations départementales des musées : 

des services au service du territoire 
– Enquête  nationale – 

 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Ce mémoire est le résultat d’une large étude nationale menée, de manière la plus exhaustive 
possible, auprès de tous les Départements métropolitains durant une année et demie. Il 
s’attache à démontrer les enjeux et les pratiques des politiques culturelles des Départements 
envers les musées du territoire qui ne sont pas des musées départementaux.  
Les coordinations départementales des musées sont des services de conseil et d’expertise 
muséale, qui se situent à la rencontre entre les acteurs culturels locaux et l’État, contrôleur de 
la qualité scientifique des Musées de France. Elles participent largement au développement et 
à l’aménagement muséal du territoire, avec des missions d’accompagnement de projet, de 
professionnalisation des équipes, de maillage culturel ou de mise en réseau. 
Chaque coordination départementale des musées est, ici, analysée de manière transversale et 
croisée avec toutes les autres, proposant ainsi un large état des lieux problématisé. Mais elles 
sont également étudiées de manière individuelle avec leur propre historique, leurs missions et 
leur fonctionnement. 
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