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L e musée entend devenir un pôle structurant pour la ville, un 

témoin de sa richesse et de son dynamisme, tant passés que 

présents. En même temps, il doit participer au projet social, 

territorial et économique, en lien avec le patrimoine historique. 

Le présent projet scientifique et culturel est fondateur, valable 3 ans, 
avec pour objectif d’assurer au musée une assise pérenne renforcée. 
Ces trois années laisseront ainsi le temps d’effectuer une réflexion plus 
profonde sur le devenir de l’établissement, intégrant le projet culturel 
en cours de construction à la direction de la Culture. 

Ainsi, le PSC intègre un état des lieux/diagnostic qui s’articule autour 

de trois piliers : le bâtiment, les collections et l’action envers les publics. 
Il hiérarchise les enjeux prioritaires en listant les moyens nécessaires. 

Il met l’accent sur l’amélioration de l’accueil des publics par petites 
touches, intégrant la possibilité d’associer les habitants et acteurs du 
territoire. 

Par conséquent, la Ville de Dreux ne s’interdit pas, dans un second 

temps, de réévaluer son ambition. Interroger les enjeux culturels et 
scientifiques pour les publics résidentiels et touristiques constitue 
la pierre angulaire des réflexions à venir : offrir à la population – 
permanente comme temporaire – un lieu de référence sur l’Histoire et 
les cultures de la ville et d’un territoire élargi à son agglomération. 

La conception du PSC a débuté en janvier 2018. C’était alors l’un des 
objectifs stratégiques fixés par la direction de la Culture pour notre 
établissement, avec l’ambition d’établir une méthode de travail qui 
sollicite l’ensemble de l’équipe. En ce sens, trois ateliers collaboratifs 
ont été initiés, en février 2018 (état des lieux et diagnostic), juin 2018 

(projet) et février 2019 (restitution collective). Chaque agent a pu 

livrer sa propre vision du musée et proposer des solutions pour le faire 

évoluer. 

Entre temps, la chargée des publics a effectué un inventaire de l’offre 
destinée aux individuels, aux groupes scolaires et adultes, ainsi que des 

événements telles la nuit des musées, les JEP et les conférences, en 

déterminer les forces et les faiblesses et initier des actions correctives. 
La nature et les attentes des publics individuels ont été recensées grâce 
à un questionnaire complété à l’accueil du musée depuis juillet 2016. 

Parallèlement, le directeur du musée a organisé une réunion publique 
avec la librairie «La Rose des Vents», située grande rue Maurice Viollette 
à Dreux, afin que les Drouais expriment leurs ressentis et leurs attentes 
(16 juin 2018). Il a également participé à des journées d’études sur les 

stratégies muséales en Centre-Val de Loire. 

La DRAC Centre-Val de Loire a effectué deux relectures en juin et 
décembre 2019 puis, le Service des musées de France, en janvier 2020, 
en application des articles L. 441-1 et L. 442-11 du code du patrimoine. 

La DRAC et le Service des musées de France se sont ensuite rendus au 
musée (17 février 2020) pour une visite de conseil et de contrôle au 

regard du document qui leur avait été remis. 

La rédaction s’est terminée après la période de confinement COVID-19, 
en 2021. De cette façon, les expériences de dématérialisation des 

contenus scientifiques et de médiation culturelle ont été intégrées au 
projet. 
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QUELQUES DATES

1950  Fondation du « musée de Dreux »

1972  Le musée est renommé « Musée Marcel-Dessal », en hommage au premier conservateur 
 de l’établissement. 

2016  Le musée est intégré au service Musée et Patrimoine.

2018  Le musée est renommé « musée d’Art et d’Histoire de Dreux ». 

2019  Un nouveau règlement intérieur est voté.

Le concept actuel est ainsi défini par les deux termes « Art » et « Histoire » qui impliquent une ou-

verture de l’établissement vers le patrimoine historique de la ville. 

La Ville se réserve le droit de faire évoluer cette appellation au regard du projet qui découlera 

de la réflexion plus globale sur la politique culturelle au sein de la direction de la Culture. Il est 
raisonnable de croire, toutefois, que l’appellation actuelle est viable pour 5 à 7 années minimum, 
puisqu’elle permet de comprendre qu’il s’agit d’un lieu de présentation d’œuvres d’art et d’inter-

prétation de l’Histoire de Dreux (voir p. XXX « Quelle identité pour le musée de demain ? »). 
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Dreux est à une heure de Paris (Ligne N du 

Transilien, Nationale 12), au carrefour des 

régions Centre-Val de Loire, Normandie et Île-

de-France. La ville compte 31 191 habitants 

et fait partie de l’ensemble administratif plus 

large, dénommé « Agglomération du Pays de 

Dreux » (117 445 habitants). 

La population se caractérise par son 

aspect cosmopolite. Une forte immigration 

(Maghreb, Portugal, Afrique, Pakistan …) 

a progressivement modifié le visage de cette 
bourgeoise ville de province. 

Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024
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Dreux fait partie d’un bassin d’emploi comprenant également Vernouillet, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-
Rémy-sur-Avre, Nogent-le-Roi, Anet et Brezolles. 

L’activité économique la plus importante a disparu avec le départ de l’entreprise Philips en 2010. Cependant, 

l’industrie pharmaceutique, implantée depuis plus d’un siècle, poursuit son développement. Des friches ont été 

réaménagées et sont aujourd’hui occupées par des entreprises (ex : Thés Damman). 

Le taux de pauvreté est de 30% et, celui du chômage, de 24,1%.

1 Environnement	économique,	démographique	et	social1

La notion de classe sociale est analysée en fonction 

de la répartition des richesses sur un total de 12 079 

ménages sur la commune de Dreux :

 è La classe défavorisée, moins de 6 348 € par an 

et par ménage soit 1 208 ménages (10% de la 

population) ;

 è La classe ouvrière (au sens du niveau de revenu) 

entre 6 348 € et 19 055 € par an et par ménage 

soit 3 624 ménages (30% de la population) ;

 è La classe moyenne perçoit entre 19 055 € et  

32 598 € par an et par ménage soit 4 832 

ménages (40% de la population) ;

 è La bourgeoisie, entre 32 598 € et 50 916 € par 
an et par ménage soit 2 416 ménages (20% de la 

population) ;

 è La classe privilégiée, plus de 50 916 € par an 

et par ménage soit 1 208 ménages (10% de la 

population).

Sur 12 097 ménages, les catégories sociales se 

répartissent ainsi :

 è Agriculteurs : 9 ; 

 è Cadres supérieurs : 749 ; 

 è Commerçants, artisans  

et chefs d’entreprises : 371 ; 

 è Professions intermédiaires (enseignement, 

santé et travail social…) : 1 531 ;

 è Employés : 1 734 ;

 è Ouvriers : 2 950 ; 
 è Retraités : 3 809 ;

 è Autres : 944.

L’Eure-et-Loir compte 10 quartiers prioritaires 

répartis sur 7 communes. Dreux et la commune 

limitrophe de Vernouillet en comptent 4 à elles 

seules : 

 è Les Bâtes-Tabellionne ; 
 è Les Rochelles-Barthou ; 

 è Dunant-Kennedy ; 

 è Les Vauvettes.

PART. 1 Etat des lieux

*Données Insee, 2017.
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La part de la population drouaise couverte par au 

moins une prestation légale de la CAF s’élève à 
64,54%. C’est plus que la moyenne départementale 

(43,89%). Les taux de couverture les plus élevés se 

situent dans les quartiers prioritaires de la commune 

tels Dunant-Kennedy et les Bâtes-Tabelionne. À 
Dunant-Kennedy, 79% de la population bénéficie 
d’une prestation légale de la CAF. 

En Centre-Val de Loire, Dreux est une 

des dix communes les plus peuplées de la 

région. L’évolution de sa population suit 

une courbe ascendante depuis 2012 grâce 
au solde migratoire, le solde naturel étant 

resté constant depuis 2006. Cependant, 

on compte toujours plus de personnes  

« quittant » que de personnes «entrant» sur 
le territoire, bien que la différence tende à 
s’amoindrir. Si les nouveaux arrivants ne 

sont pas assez nombreux pour inverser la 
tendance, leur profil s’est transformé au 
cours de ces dernières années. 

En termes démographiques, la classe 

d’âges des 20 à 30 ans se trouve sous-
représentée, phénomène que l’on 

rencontre aussi à Chartres et, dans 

une moindre mesure, à Evreux.  Il 

s’agit de populations arrivant sur le 

marché du travail face à un mouvement 

d’industrialisation juste amorcé. 

Ne trouvant pas de travail dans ces 

agglomérations, les jeunes ont tendance 

à les quitter et à se diriger vers d’autres 

pôles. Par ailleurs, Dreux ne possède 

pas d’établissement d’enseignement 
supérieur. 
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En 2020, le département de l’Eure-et-Loir a 

vu arriver un nouveau type d’acquéreurs en 

immobilier. La part des Euréliens achetant un bien 
est restée importante (66%) mais les Franciliens 
sont de plus en plus nombreux à s’installer sur 
le territoire (30%), particulièrement dans le 

contexte de la crise sanitaire. Par le passé, le 

département attirait des familles à revenus 

modestes, éloignées par les prix élevés de la région 

parisienne. Aujourd’hui, on remarque l’arrivée de 

cadres moyens à supérieurs âgés de 34 à 45 ans, 
souvent en couple et avec un enfant. Le phénomène 

s’observe particulièrement à Dreux qui apparaît 
comme une des destinations plébiscitées 
avec Chartres et les franges franciliennes de 

Maintenon à Auneau. Ces nouveaux arrivants en 

provenance d’Ile-de-France sont à la recherche 
d’une meilleure qualité de vie et ont des exigences 

en matière de services, d’établissements scolaires, 
de réseaux de transport et de culture. Leur profil 
se rapproche de celui de certaines populations de 

la proche banlieue parisienne.
En outre, plus de 15 % des actifs de Dreux 

travaillent dans le pôle parisien : la ville ne 

constitue donc plus un pôle autonome. Elle est 

désormais incluse dans la couronne de l’aire 

d’attraction de Paris. On peut simuler un pôle 
composé de Dreux comme commune-centre qui 

influe sur près de 60 communes, soit 80 000 
habitants. Quinze d’entre elles font déjà partie 
de l’aire d’influence de Paris et se trouvent ainsi 
bipolarisées.

Conclusion 

La ville se situe à une période charnière entre 

déprise économique et regain d’attractivité, 

comme beaucoup de collectivités situées 

dans l’influence urbaine de l’Île-de-France et 
bon nombre de villes moyennes françaises. 

L’attractivité de ce territoire se doit d’être 

renforcée par des projets novateurs et ambitieux, 

tant d’un point de vue économique, qu’urbain ou 

social. 

Conscient de cette responsabilité, Dreux, 

bénéficiant du projet « Cœur de ville », a la 
volonté d’apporter à son hyper-centre ce regain 
nécessaire. Pour en faire un vrai lieu de vie 

social et économique, l’action s’est orientée 

vers une démarche multisectorielle : mobilité, 

équipements, logement et politique commerciale. 

Elle est par ailleurs engagée dans la préservation 

de l’environnement paysager, faunistique et 

floristique, de même que dans la défense des droits 
de la Femme et la reconnaissance de celle-ci dans 
l’Histoire locale et nationale. 

La relation renforcée avec le centre parisien 

réoriente les perspectives et les politiques 

d’accueil qui devront être menées par le musée 

d’Art et d’Histoire. À l’avenir, il conviendra de 

prendre en compte l’arrivée d’habitants issus de 

la région parisienne. Le phénomène n’est certes 

pas encore massif mais non négligeable pour 

maintenir et attirer sur le territoire de nouveaux 

résidents. 

L’enjeu du musée pour les prochaines années sera 

le suivant : poursuivre les missions en faveur 

des populations plus fragiles et développer, dans 

le même temps, une offre de visite adaptée à un 
nouveau type de visiteurs habitués aux services 

franciliens. Ces deux typologies de visiteurs 

supposent des discours et dispositifs différents 
mais complémentaires. 

PART. 1 Etat des lieux

11



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

12

2 Environnement	 culturel,	 touristique	
et	patrimonial

Au sein du triangle géographique 

Chartres/Giverny/Versailles, Dreux 

et son agglomération comportent de 

nombreux atouts patrimoniaux (Beffroi, 
Domaine de la Chapelle royale, château 
de Diane de Poitiers à Anet). C’est aussi 

une destination de choix pour le tourisme 

vert de courts séjours (forêts, vallées de 

l’Eure, de l’Avre et de la Blaise). 

En 2006, un important complexe 

comprenant une médiathèque et un 

conservatoire de musique a été créé et 

dénommé «Odyssée». En 2004, « l’Atelier à 
spectacles » s’est implanté sur la commune 
limitrophe de Vernouillet. Le Théâtre de 
Dreux vient d’être rénové. Il existe aussi 

trois musées associatifs : l’Écomusée des 

vignerons et des artisans drouais,  le 

Retromobile Club et le musée AFCVM « Le 
Prix de la Liberté » (association française 
des collectionneurs de véhicules 

militaires). 

En outre, depuis 2016, la Ville de Dreux 

est dotée d’un service « Art contemporain »  
qui gère un centre d’art contemporain 

dans l’ancien arsenal des pompes (Ar[T]

senal), ainsi que l’une des premières 

Microfolies de France (2019), installée 
dans le quartier du Lièvre d’Or. 

Malgré tout, la politique culturelle de 

Dreux, tout comme celle portée par 

l’agglomération, repose essentiellement 

sur leurs établissements, sans pour 
autant avoir encore réussi à réellement 

se structurer. Les deux collectivités 

territoriales rencontrent en effet des 
difficultés à œuvrer de concert sur ce 
plan-là. Dreux est d’ailleurs l’une des 

rares agglomérations à n’avoir connu 

aucun transfert de compétence sur le volet 

culturel de son administration, sauf pour 

la médiathèque et le conservatoire. Ainsi 

la politique patrimoniale et touristique 

reste-t-elle à construire. Il semble 
nécessaire que Dreux joue son rôle de ville 

centre, afin de structurer le projet sur un 
territoire élargi. 

PART. 1 Etat des lieux
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Au sein de cet environnement, le musée est 

installé depuis 1950 dans une chapelle néo-

romane édifiée entre 1895 et 1897. Le musée 
se trouve dans le périmètre de l’école publique 

Saint-Martin, anciennement catholique. 

L’ensemble est en cours d’inscription aux 

Monuments historiques. 

Le bâtiment

Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024
PART. 1 Etat des lieux
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Bien qu’en Centre-ville, l’établissement est à l’écart 
des rues les plus fréquentées. D’aspect extérieur 

assez sale, il leur tourne le dos et est enserré dans 

une place qui ne présente aucun intérêt commercial 

ou de flânerie, puisque vouée au stationnement et à la 
dépose minute de l’école qui est à côté et vers laquelle 

l’entrée du musée est tournée. 

La signalétique urbaine, déficiente, est pénalisante à 
plus d’un titre. Le musée n’est aucunement signalé. 

Cela donne une mauvaise image de l’institution (idée 

selon laquelle, si elle n’est pas indiquée, c’est parce 

qu’elle n’a aucun intérêt) et n’incite pas à la venue. 

Si l’extérieur du bâtiment est complètement à revoir, 
l’intérieur a été rénové en 2005-2006. C’est d’ailleurs 

une grande surprise pour le visiteur : se retrouver 

dans un lieu beaucoup plus élégant qu’il n’y parait. 
Toutefois, l’espace d’accueil est sommaire et les 

espaces d’exposition sont restreints (430m2). Les 

collections permanentes historiques ne peuvent pas 

pleinement s’y déployer. Seuls les Beaux-arts sont 

présentés. L’Histoire doit par conséquent refaire son 

entrée dans ce musée dénommé « d’Art et d’Histoire »  
et l’archéologie doit y être mieux présentée. Elle 

est aujourd’hui confinée à un entresol, dans une 
muséographie esthétisante qui n’apprend rien sur le 

territoire.

L’éclairage, qui datait initialement de 1950, a 

été changé en hiver 2011, mais par le simple 

remplacement des rails et des spots. Ces derniers sont 

encore halogènes. L’éclairage reste donc à adapter 

selon la muséographie et les normes européennes de 

développement durable.
Le musée rencontre de véritables problèmes 
d’accessibilité : les emmarchements sont nombreux 
depuis la rue. Il faut franchir un perron pentu pour 

accéder à l’accueil et une volée double d’escalier pour 
se rendre à l’étage. En 2018, une plateforme a été 

aménagée dans la cour entre la rue et le perron, et une 

sonnette a été installée pour les PMR. Une chenillette 

et un fauteuil roulant ont été acquis pour gravir 

les emmarchements et les agents ont été formés à 

sa manipulation. Ensuite, des bandes podotactiles 
ont été installées pour les non-voyants, mais les 

clous entravent le fonctionnement de la chenillette 

ainsi devenue inopérante. Il faudrait en réalité un 

ascenseur. 

Par ailleurs, la sécurité des personnes n’est pas 

conforme. Malgré des demandes répétées (depuis 

2011, réaffirmées par note en 2016 et par courriels 
chaque année) auprès de la direction générale des 

services techniques, les blocs signalisant les issues 
de secours sont inexistants. Les fiches expliquant 
l’utilisation des extincteurs ne sont pas aux normes. 

Enfin, la sécurité veut qu’il y ait deux agents dans le 
musée lors des ouvertures : l’un assure l’accueil et la 

billetterie et l’autre la surveillance des salles. C’est 
insuffisant en cas de forte affluence. Les deux étages 
et les petites salles du rez-de-chaussée empêchent 

une surveillance efficace : le surveillant ne peut être à 
deux étages en même temps.

1 Un	musée	mal	signalé

2 L’intérieur	du	bâtiment

PART. 1 Etat des lieux

15



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

16

Comme nombre de bâtiments du Centre-ville, le 
musée est édifié sur un ancien bras de la Blaise et les 
remontées de nappes phréatiques sont fréquentes. 

Elles ont notamment conduit à décentraliser une 

partie des réserves.

Suite à une inondation en juin 2018, la collection 

archéologique qui se trouvait au sous-sol a été 

transférée aux réserves externalisées. Les ateliers 

pédagogiques, qui y étaient aussi, ont été placés 

dans une salle de l’école mitoyenne, plus praticable 
et accessible. Des travaux d’assainissement et 
d’étanchéité sont menés depuis décembre 2019. 
Des objets divers, issus des collections, sont 
depuis conservés dans une réserve d’appoint et 

réintégreront le sous-sol en attendant que les 

réserves externalisées aient été rangées où elles 

échoiront finalement (voir « Chantier des collections », 
p. XXX).

3 Le	sous-sol
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Présentation 
des collections

La première collection municipale est antérieure à la 

création du musée. Elle est constituée dès 1865, avec 

des achats municipaux, suite au legs de Louis-Eutrope 

Lamésange, maire de Dreux. Le legs demandait en 

effet l’exécution de deux peintures monumentales 
sur des personnalités de la ville, l’architecte du roi 

Clément II Métezeau (1581-1652), à qui l’on doit 

notamment la digue de La Rochelle et la place ducale 

à Charleville-Mézières, et Antoine Godeau (1605-

1672), homme de lettres qui fut l’un des premiers 

membres de l’Académie française. Des peintures, 
des sculptures et des armes constituent la collection 

originelle qui était alors exposée au Beffroi, siège de 
l’ancien pouvoir civil. 

L’art religieux provient des églises : chapelle de 

l’hôtel-Dieu, collégiale Saint-Étienne et église Saint-

Pierre.

Ce noyau s’est enrichi pour moitié grâce à la 
générosité des Amis du musée (voir p. XXX). C’est 

par leur soutien qu’a pu être réunie une partie de la 

vaisselle de Louis-Philippe, ainsi que de nombreuses 
archives comme la collection d’autographes de 

Camille Saint-Saëns, Victor Hugo, Alexandre Dumas …  

dont beaucoup restent inédits.

Les collections sont hétéroclites à la fois par le 

type d’œuvres (peinture, sculpture, matériel 

archéologique, dessin, gravure, photographie, 

maquette, mobilier, tabac, numismatique, etc.), par 
les époques (de la Préhistoire au XXe siècle) et par 

ses origines (achats, dons, legs, dépôts de l’État). Ces 

particularités en font la richesse.

L’Histoire locale est représentée par des collections 

préhistoriques, gallo-romaines et mérovingiennes : 

outils taillés, objets utilitaires ou bijoux. 
Les arts religieux ont une place privilégiée en tant que 

témoins de l’existence de la collégiale Saint-Étienne, 

sur l’emplacement de laquelle s’élève le mausolée de 

la famille royale d’Orléans : vitraux et chapiteaux 
des XIIe et XIIIe siècles, issus de l’art roman et de 

l’art gothique. D’autres biens culturels rappellent 
la présence toute proche des châteaux de Crécy, 
Abondant et Maillebois. 
Le XIXe siècle et le début du XXe siècle constituent 

la période de prédilection du musée, avec des pièces 

de Marius Granet, Henri Le Sidaner, James Pradier, 

Horace Vernet, Henri Gervex, Georges-Antoine 

Rochegrosse ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer 

qu’eux. Le premier gisant de la duchesse d’Alençon, 

sculpté par Louis-Ernest Barrias ou encore Les 

Glycines de Claude Monet complètent ce parcours 

dans les Beaux-Arts. 

1 Histoire	des	collections

2 Nature	des	collections

PART. 1 Etat des lieux
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La préhistoire, le néolithique, l’âge du bronze, le 
gallo-romain et le mérovingien sont présentés de 

manière chronologique avec les plus belles pièces 
de la collection ou les plus insolites. Une paire de 

boucle d’oreilles géométriques ou des broches dites « 
fibules » en forme d’oiseau de l’époque mérovingienne 
pourraient tout à fait servir encore aujourd’hui de 

parure tant leur « design » semble contemporain. 
Les fouilles des sites environnants (Houdan, Fontaine-
sous-Ouerre, Bueil et Fort-Harrouard) alimentent 
cette collection. C’est à Fort-Harrouard, à Sorel-

Moussel (28) que les hommes s’installèrent il y a près 

de 4 500 ans avant notre ère. Ils y aménagèrent un 

village au sommet d’un promontoire et le fortifièrent 
en creusant au nord un vaste fossé. Le village 

semble avoir été constitué d’une grande place au 
milieu du plateau. De ce site nous sont parvenus 

des vases volumineux, des céréales qui permettent 

de déterminer l’alimentation des habitants et des 
morceaux de clayonnage utilisés pour la construction 

des huttes

Le musée présente des œuvres 

religieuses qui plongent le visiteur dans 

les plus grandes périodes du Moyen Âge 

et de la Renaissance.  En témoignent les 

chapiteaux romans historiés provenant 

de la collégiale Saint-Étienne. Offerts par 
le défunt comte de Paris et classés par les 

Monuments historiques, ils présentent 

plusieurs scènes : la Nativité, L’Annonce 

aux bergers, une exceptionnelle Vierge 
allaitant l’enfant Jésus...  

Il subsiste 82 fragments des vitraux de 
cette même collégiale. Datés des XIIIe 

et XIVe siècles, ils illustrent différentes 
scènes religieuses : l’enfance du Christ, 

l’histoire de Saint-Nicolas, le miracle de 

Théophile, la légende de Saint-Eustache, 

l’Annonciation etc.

La Méditation de Saint-Jérôme est sans 

conteste une œuvre majeure de cette 

section religieuse. Attribuée au peintre 
hollandais Marinus Van Reymerswaele, 

elle a été peinte à l’huile sur un panneau 

de bois au XVIe siècle, tout comme 

le Saint Pierre pénitent récemment 

restauré (2017), issu de l’ère de création 

napolitaine du XVIIe siècle. 

PART. 1 Etat des lieux
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Les collections archéologiques

L’art religieux
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Le musée conserve près de quatre cents pipes, 

accessoires et objets du fumeur. Cette collection est 
entrée au musée de Dreux grâce à l’architecte d’origine 
russe Igor Smirnoff. Il vécut à Dreux de 1946 jusqu’à 
sa mort en 1974. Sa sœur, Olga Boundass, offrit en 
1980 sa propre collection.

De nombreuses pipes en écume de mer sont 
aujourd’hui présentées. Pièces sculptées dans un 

silicate hydraté de magnésium, elles sont toutes 

uniques. Les pipes en terre cuite sont issues des 

deux plus grandes fabriques du XIXe siècle : Fiolet 
à Saint-Omer et Gambier à Givet dans les Ardennes. 
Gambier produisit jusqu’à cent mille pièces par jour et 
proposait un catalogue de plus de deux mille modèles 

qui constitue un beau condensé de la culture populaire 
française du XIXe siècle : caricatures d’hommes 

politiques ou d’écrivains, animaux, têtes de morts et 

squelettes, emblèmes divers... 
Des pipes en porcelaine, en bruyère et en coquillage 
complètent cette présentation.

Le dernier roi des Français, Louis-Philippe (1773-
1850), occupe une place de choix dans le musée. 

Inhumé à Dreux, dans la Chapelle royale, avec sa 

famille, le monarque marque l’époque où Dreux 

s’inscrit dans l’Histoire nationale. 

De récentes acquisitions réalisées grâce aux Amis 
du musée, à l’État et à la Région Centre ont permis 

de donner un accent nouveau à ce département : une 

série d’assiettes en faïence fine de Choisy présente le 
couple royal avec ses nombreux enfants et un service 
en porcelaine de Sèvres, destiné à l’usage domestique 

du château, au chiffre de Louis-Philippe et tamponné 
«Château de Dreux» permet d’entrer dans l’intimité du 
roi. 

Il existe en réserves des collections documentaires « 
dormantes » (école d’horlogerie d’Anet et de Dreux, 
fonds Philips), comprenant, pour l’un, la bibliothèque 
de l’école, pour l’autre, les radios et téléviseurs 

produits par l’usine depuis les années 1930. Des fonds 

de presse sont aussi présents sous forme d’archives, 

de gravures et de photographies. Ces biens culturels 
ne sont pas inscrits à l’inventaire du musée mais 

concernent une partie non négligeable de l’Histoire de 
Dreux.

Ethnologie : une extraordinaire collection de pipes 

Louis-Philippe, dernier roi des Français et Dreux

Les collections documentaires « dormantes »

La collection de peintures et de sculptures permet aux visiteurs de 

se plonger dans l’Histoire de l’art grâce à un parcours chronologique 
du XVIIe siècle au XXe siècle.

L’œuvre phare de la collection est le tableau de Claude Monet (1840-
1926), Étude de Glycine. Offert par le fils du peintre en 1964, il 
donne une vision postimpressionniste d’un élément végétal. Peinte 

à Giverny, à 50 km de Dreux, l’œuvre est d’une extraordinaire 

fraîcheur : non vernies, les couleurs ont conservé tout leur éclat. 
Maurice de Vlaminck (1876-1958) a vécu à Rueil la Gadelière, à 

quelques kilomètres de Dreux et en Eure-et-Loir pendant plus de 

trente ans. La Baie des Trépassés, présentée au musée, nous conduit 

en Bretagne où l’artiste aimait se rendre. 

Enfin, le musée conserve une riche collection numismatique 
(monnaies et médailles) dans ses réserves, encore non étudiée, ni 

exposée. 

Les Beaux-Arts
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La connaissance des collections s’est affinée avec le 
premier récolement, finalisé en mars 2017, puis lors 
du second récolement, pour l’archéologie en 2019. En 

additionnant les objets inventoriés et non inventoriés 
récolés sur pièce et sur place, ce sont 47 750 objets 
qui sont aujourd’hui conservés au sein du musée (39 

522 Unités individuelles et 8 228 Unités estimées). 

3 Répartition	thématique	des	collections

Peintures

Sculptures

Dessins

Estampes

Photographies

Textiles

Arts décoratifs

Archéologie

Ethnologie et artisanat

Histoire naturelle- minéralogie

Archives

Armement

Numismatique

Peintures

Sculptures

Dessins

Estampes

Photographies

Textiles

Arts décoratifs

Archéologie

Ethnologie et artisanat

Instruments de musique

Archives

NATURE DU BIEN UI UE TOTAL

Peintures 145 0 145

Sculptures 65 0 65

Dessins 177 0 177

Estampes 586 0 586

Photographies 587 0 587

Textiles 195 0 195

Arts décoratifs 626 0 626

Archéologie 2 388 0 2 388

Ethnologie et artisanat 6 0 6

Histoire naturelle- minéralogie 0 6 178 6 178

Instruments de musique 0 0 0

Archives 307 0 307

Armement 290 0 290

Numismatique 4 071 0 4 071

TOTAL 9 443 6 178 15 621

NATURE DU BIEN UI UE TOTAL

Peintures 52 0 52

Sculptures 123 0 123

Dessins 394 20 414

Estampes 1290 340 1 630

Photographies 1787 410 2 197

Textiles 56 370 426

Arts décoratifs 148 0 148

Archéologie 15 948 0 15 948

Ethnologie et artisanat 1011 60 1 071

Instruments de musique 173 0 173

Archives 9097 850 9 947

TOTAL 30 079 2 050 32 129
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Gestion 
des collections

La première campagne de récolement décennal 

s’est achevée en mars 2017. Aucune perte n’est a 

priori à déplorer et une liste des dépôts a été établie. 
Cependant, de nombreux objets n’ont pas encore 
été retrouvés : nous les recherchons, dans le cadre 

du post-récolement, et déposerons plainte si leur 

disparition est confirmée, en plus de les déclarer 
sur la base nationale Joconde (cf. note-circulaire 4 
mai 2016). Actuellement, presque aucune œuvre ne 

bénéficie d’un marquage, ni d’une prise de vue de 
qualité.

Le récolement a révélé plusieurs points faibles :
-Dans les années 70-80, de nombreuses archives ont 
été portées à l’inventaire (70 pièces), et d’autres, 

en 2006, de manière abusive (216 pièces). À celles-
ci s’ajoutent 9 947 pièces non inventoriées, dans 

nos réserves, qui n’ont pas vocation à être portées à 

l’inventaire.

 è Parmi les 47 750 objets recensés, 32 129 ne sont 
pas inventoriés (22 182 sans les archives). Un tri 

sera à opérer en fonction de l’intérêt de ces objets 
pour envisager l’inscription à l’inventaire de 

certains d’entre eux.

Malgré la richesse et la diversité des collections, 

aucun catalogue n’a jamais été publié, ce qui entrave 
la diffusion des savoirs dans les bibliothèques et les 
centres de documentation de musées.

1 Le	récolement	:	
							une	première	campagne	achevée	en	2017

2 Les	points	faibles

PART. 1 Etat des lieux

Le premier récolement décennal a ouvert la voie à un 

chantier des collections, intégrant les opérations de 

« post-récolement ». Ce chantier est engagé jusqu’en 
2024, voire davantage.

Le musée dispose de 250m2 de réserves externalisées. 

La réorganisation de ces réserves est prioritaire pour 

optimiser le rangement et absorber les réserves sous-
sol (voir p. XXX).

Les opérations de réaménagement menées en interne 

entre 2017 et 2020 sont décrites ci-dessous.

3 Le	chantier	des	collections

D
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Avant mars 2017, les tableaux étaient entassés 
sur deux racks insuffisants. La plupart avaient 
subi des chocs. On identifie clairement sur 
les cadres et les toiles des manques et des 

enfoncements dus aux médiocres conditions de 

stockage. 

Il s’agissait de doubler la capacité de stockage 
tout en respectant la conservation des tableaux. 
Leur rangement était une phase primordiale 

pour le bon déroulement de l’organisation des 
réserves et la préservation des collections.

De ce fait, un calendrier de déménagement a été 

mis en place en lien avec les services techniques 

de la Ville et un aménagement des racks a permis 

de doubler la surface de stockage en hauteur 
et en profondeur en réalisant les opérations 

suivantes :

 è Dédoubler les travées afin d’avoir un accès 
visible des deux côtés.

 è Aménager les hauteurs pour en doubler la 
surface et éviter l’entassement des œuvres. 

 è Fixer des planches de tôles sur plusieurs 
travers afin d’optimiser le stockage sur 
plusieurs hauteurs.

 è Fixer une grille, acquise pour l’occasion, 
pour stocker certains tableaux, en 
complément des racks.

Suite à ces différentes interventions techniques, 
les agents du musée ont mis en place des 

mousses polyuréthane sur les étagères afin de 
pouvoir stocker les tableaux. Chaque tableau a 
été dépoussiéré avant sa remise en place. Des 

boudins en mousse rigide ont été appliqués sur 
chaque tableau afin de minimiser les risques de 
chocs. 

Pendant cette opération, il a été constaté que les 

différentes dimensions ne permettaient pas de 
ranger par thèmes les peintures. La sécurité des 

œuvres a été privilégiée au détriment d’un strict 

classement répertorié. 

PART. 1 Etat des lieux

Tableaux – Mars à décembre 2017
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Les réserves du musée ont été le lieu de dépôt 

des sociétés d’archéologie locales lorsque celles-ci 

pouvaient encore procéder à des fouilles. Ainsi, des 

ensembles de poteries et d’os provenant de Chartres, 
mais surtout de Dreux (place du Musée) et du château 
de la Robertière, portent des numéros attribués lors 
de fouilles sans qu’il soit possible de les recouper avec 
le registre afférent qui n’a probablement jamais été 
entre les mains du conservateur. Ces éléments ne 

sont pas portés à l’inventaire du musée et ont perdu 

une partie de leur intérêt scientifique, puisque l’on ne 
connait pas le contexte des fouilles. 

Certains éléments peuvent tout aussi bien provenir 
d’un lot indénombrable qui ne comporte aucun 
marquage probant, donné en janvier 1979 (n° 478) 
par Régis Dodin, président de la Société d’histoire et 

d’archéologie de Dreux et du Drouais pendant 30 ans 

(PV de récolement 2017).

Dans un premier temps, l’opération a donc consisté 

à reconstituer les fonds, selon quatre catégories 

homogènes d’objets :
 è Les fonds Veber et Aulet, rigoureusement 

décrits dans des notices complètes, jointes à 

l’inventaire ;

 è Les fonds des donateurs identifiés (Pastre, Dodin, 
Delachaume, Hervé …) ;

 è Les objets non-inscrits à l’inventaire aux 
provenances identifiées : place du musée, 
Abondant (la Robertière), Villiers-saint-Orien (le 

Larris)...

 è Les objets non-inscrits à l’inventaire aux 
provenances inconnues.

Les lots étaient mélangés et les collections éparpillées 

en plusieurs lieux, notamment en zone inondable. 
Dorénavant, la collection archéologique est conservée 

en un seul et unique lieu (hormis, évidemment, les 

biens présentés dans les salles d’exposition), sain et 
sécurisé. Les lots ont été refondés, le plus possible. 
Dans un deuxième temps, des fiches A5 ont été 
complétées, indiquant la composition des caisses et 

détaillant le chiffrage des ensembles avec le report 
du numéro d’inventaire lorsqu’il était présent. Enfin, 
des tableaux excel dressent un inventaire de ces 
collections. 

Le nombre d’items recensé à l’occasion de ce travail 
est bien supérieur à celui du premier récolement. 
Le comptage précis des unités évalués a permis 

de se rendre compte, notamment, de l’importance 

numérique des objets non inventoriés.
Grâce à la reconstitution de l’intégrité des dons Véber 
et Aulet, il a été possible de déceler les disparitions. 
Toutefois, dans la mesure où certains items n’ont 

jamais été décrits ni marqués (ou que le marquage a 

disparu), il est impossible de statuer véritablement 
sur ce point. 

Les marquages, mesures et les prises de vues restent 

à effectuer. 

Le mobilier était stocké à l’entrée des réserves 
externalisées, à même le sol. Ce lieu n’était pas 

approprié pour assurer une qualité de conservation 

(passages trop fréquents, empoussièrement, risques 

de chocs…).

Des palettes ont été acquises et les meubles y sont 
maintenant disposés, en retrait de l’accès public. 

Les chaises et les petits meubles ont été rangés sur 
des étagères métalliques aménagées sur plusieurs 

niveaux. Certains ont été recouverts de housses pour 

les protéger de la poussière et de la lumière.

Les sculptures ont été rassemblées et posées sur des 
étagères métalliques stables. 

Archéologie et minéraux - janvier 2018 à juin 2019

Mobilier et sculptures – juin à décembre 2020

PART. 1 Etat des lieux
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L e musée est doté d’une bibliothèque et d’une 
documentation. Dossiers d’œuvres et d’artistes 

s’y confondent alors qu’ils devraient être dissociés. 

Néanmoins, chaque œuvre majeure (ou ensemble 
d’œuvres) des collections possède son dossier. Ce fonds 

est consolidé par une base de donnée, hébergée par 
Webmuseo, recensant la totalité des biens culturels 
inscrits à l’inventaire, soit 1 641 fiches, dont à ce jour 
517 sont publiées en ligne sur le site de l’association 
Musées en Centre-Val de Loire. 

En juin 2019, dix de ces notices ont été versées sur 

la base nationale Joconde. Il est important de verser 
davantage de notices sur Joconde, la base régionale 
associative n’ayant qu’une valeur documentaire. 

Depuis 2017, le musée est engagé dans une politique 

éditoriale qui met en valeur les œuvres. Un catalogue 

est en effet publié pour chaque exposition temporaire, 
ce qui n’était pas le cas auparavant. Un simple fascicule 

était alors gratuitement remis aux visiteurs, tandis 

qu’à l’heure actuelle, les ouvrages sont vendus à un 

prix raisonnable compte-tenu du coût de revient. Par 
exemple, «Dreux en fête» (2017) est commercialisé à 
2€, «Trésors cachés» (2018), 10€, «Vlaminck» (2020), 

20€ et «D’encre et de papier. Victor Hugo en goguette» 
(2021), 15€. 

Une réduction de 30% est accordée aux libraires 
pour permettre une large diffusion. La nature 
scientifique des textes, écrits par des spécialistes de 
chaque domaine abordé, incite les autres institutions 
à proposer des échanges qui enrichissent la 

bibliothèque-documentation du musée. 
Des liens entre le musée et certaines universités, dont 

la Sorbonne et l’université de Tours, ont été établi 
grâce à ces publications. Durant ces trois dernières 
années, quatre étudiants ont rédigé leur mémoire 

de Master sur un aspect des collections. Ainsi, en 

2017, une recherche a été effectuée sur la collection 
Campana et, en 2018, sur deux œuvres de Van den 

Bosche, en lien avec le musée des Beaux-Arts de 

Rennes. En 2019, une armure de joute a été repérée 

par le musée de l’armée aux Invalides et une étudiante 

l’a intégrée à son corpus d’œuvres dans le cadre de sa 

thèse de doctorat. Le musée a également travaillé en 

partenariat avec le C2RMF au cours de l’exposition 
«Trésors cachés», afin de publier les comptes rendus 
de restaurations.  

Q u’il s’agisse d’acquisitions ou de restaurations, 

le musée vise aujourd’hui un développement 

selon trois thématiques :

 è L’Histoire sociale, civile et religieuse de la ville et 

de son agglomération ;

 è Le mécénat artistique et la présence de la famille 

d’Orléans à Dreux ;
 è Le postimpressionnisme, constitué de peintures 

et de sculptures de la première moitié du XXe 

siècle autour de l’Étude de Glycine de Claude 

Monet.

Cependant les moyens financiers dont le musée 
dispose ne permettent pas d’acquérir ou de restaurer 

les collections (voir « Moyens financiers », p. XXX).

Pour les acquisitions, il faudra donc prioriser les 

dépôts. Mais, à notre sens, les restaurations sont à 

privilégier afin de conserver, étudier et valoriser les 
œuvres en notre possession. Elles intègrent d’ores et 

déjà les projets d’étude-valorisation des collections. 

On pourra alors solliciter l’aide paritaire État/Région 
: un budget minimal est néanmoins nécessaire. 

Étude des collections

Enrichissement 
et restauration des collections

PART. 1 Etat des lieux
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Valorisation 
des collections
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L e prêt d’œuvres est encouragé, au rythme de 

3 à 4 prêts annuels. Les œuvres prêtées sont 

ainsi étudiées puis publiées dans les catalogues 
d’exposition. Par exemple, en 2018, l’un des 

chapiteaux provenant de la collégiale Saint-Étienne 

a été exposé au musée de Cluny, ce qui a permis 

d’aborder la création drouaise médiévale au sein des 
grands chantiers de la cathédrale de Chartres et de la 

basilique Saint-Denis. 
Enfin, le musée est en lien avec d’autres lieux 
patrimoniaux, comme le château d’Eu, le château-
musée de Chantilly, le musée Girodet et le musée des 

Beaux-Arts d’Orléans sur la question de la famille 
d’Orléans. Ainsi, en 2019, le château-musée de 
Chantilly a restauré puis emprunté un dessin de Lami 

pour l’exposition consacrée à ce peintre. La même 

année, le musée Girodet a emprunté Le Couvent de 

Subiacco de Granet, en échange de quoi, le musée de 
Dreux a accueilli un paysage de Péquignot. 

Le musée dispose d’un espace consacré aux expositions 

temporaires, d’environ 140 m2, trop statique et 

insuffisant pour des expositions d’envergure. En 
2018, on a cependant multiplié la surface grâce à des 
systèmes d’accrochage suspendus. 

Depuis 2017, le musée entreprend une exposition 

annuelle, d’avril à décembre, à caractère scientifique, 
autour d’œuvres méconnues des collections. Trésors 

cachés (2018) a par exemple mis l’accent sur les 

richesses conservées dans les réserves et dévoilé 

des projets de vitraux pour la verrière centrale 

de la Chapelle Royale, jamais présentés au public. 
L’événement a coïncidé avec le lancement du chantier 

des collections. Un beau Saint Pierre Pénitent a été 
restauré pour l’occasion grâce au généreux concours 
des Amis du musée. 

Compte-tenu du travail à mener dans les réserves, 

le rythme d’une exposition annuelle parait plus 

raisonnable qu’avant, dans la mesure où 2 à 3 petites 
expositions documentaires étaient organisées sur 

des temps très courts (voir ANNEXE 2 - « Liste des 
expositions depuis 2012 »). Il permet aussi de mieux 
identifier les événements du musée dans la durée, et 
de pouvoir communiquer.

PART. 1 Etat des lieux
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Analyse 
des publics

Jeunes publics
Depuis 2010, des écoles de la 

ville participent à un dispositif 

artistique et pédagogique appelé 

« Musécole » intégrant, depuis 
2019, le patrimoine Drouais, pour 

former le « MEP » (Musée-Ecole-
Patrimoine).

Ce dispositif permet annuellement 

à une centaine d’enfants 

d’appréhender le monde de l’art 

par le biais de visites au musée, 
d’ateliers à l’école, d’intervenants 

des arts du spectacle... Chaque cycle 

se conclut par une présentation au 

théâtre de saynètes interprétant 
les œuvres ainsi que par une 

exposition à la médiathèque de 

l’Odyssée. 
Ainsi, les activités scolaires se 

maintiennent, et certains jeunes 

sont même accueillis hors temps 

scolaire, le mercredi, pour s’initier 

à l’art par différentes techniques 
artistiques. Le résultat de ce travail 

est présenté au musée, au mois de 

juillet, au sein même des collections. 

 

Publics éloignés
Depuis 2012, le musée mène 

différentes actions auprès de 
publics éloignés, particulièrement 

avec les établissements de santé. 
Des conventions de partenariat 

sont signées annuellement avec :

 è ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) 

du Mesnil, Eure-et-Loir 

(dépend de l’ADAPEI 92) : 

visites-ateliers, 1/15 jours ;

 è Psychiatrie Générale, hôpital 

de Dreux : visites-ateliers, 1/

semaine ;

 è Hôpital de Jour adultes, 

hôpital de Dreux : visites-

ateliers, 1/15 jours ;

 è Hôpital de Jour enfants, 

hôpital de Dreux : visites-

ateliers, 1/trimestre ;

 è EHPAD du Prieuré (dépend 

de l’hôpital de Dreux) : Musée 

hors les murs, 2/15 jours ;

 è EHPAD la Roseraie (Groupe 

Korian) : atelier et visite, 2/15 

jours

L’année se conclut par une 

exposition à la Chapelle de 

l’hôtel-Dieu (salle d’exposition 

municipale), en centre-ville, 

durant 1 mois. En outre, une 

dizaine de visites-ateliers, menées 

par un médiateur du musée ou du 

patrimoine, sont programmées par 

les maisons Proximum. Ces rendez-

vous sont annoncés par le journal 

municipal et ouvertes à tous.

Outils d’aide à la visite 

Le musée a élaboré ou acquis 
des outils destinés à différents 
publics : familles avec enfants 
(livret pédagogique), personnes 

malentendantes (boucles 
inductives) et personnes en 

situation de handicap moteur 

(fauteuil roulant). Depuis 2019, 

une application « Dreux à la 
Renaissance » sous forme de jeu et 
reconstitutions virtuelles, démarre 

du musée et conduit le visiteur 

dans la ville à la découverte du 

patrimoine.

Conférences
Les amateurs de culture peuvent 

compter sur une vingtaine de 

conférences à l’année, les jeudis 

et les samedis, en plus des dix 

conférences organisées par les 

Amis du Musée.

Entreprises
Depuis 2019, il est possible de louer 
le musée pour une soirée. 

1 Politique	des	publics

Le Service des publics propose des visites 
commentées et des ateliers suivant 
des thèmes en lien avec les collections. 
L’ensemble des publics est ciblé. Le service 
des publics est constitué d’ :
• Un chargé des publics (catégorie B, CDI), 
• Un médiateur artistique (catégorie B, CDI, 
temps partiel, 50%) ;
Auxquels s’ajoute un chargé de valorisation 
du patrimoine, rattaché au volet patrimonial 
du service (catégorie C, titulaire 
FPT, Adjointe administrative, filière 
administrative).

H
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La politique tarifaire a été revue en 2018 et précisée 

en 2021. 

L’entrée plein tarif a doublé (de 2€, elle est passée 
à 4€). Cela n’a pas empêché les visiteurs de se 

rendre au musée. Nous le verrons, les chiffres de 
fréquentation des individuels révèlent, au contraire, 

une stabilisation de ces derniers (voir « Répartition 
des publics par types d’activités », p. XXX). 
La gratuité a été préservée le dimanche. Le musée 

accompagne ponctuellement cette mesure par une 

offre culturelle spécifique et gratuite en lien avec les 
Amis du musée (« Une œuvre, un ami »).

Les visites commentées pour les groupes adultes 

sont payantes mais abordables (supplément de 3€/
pers.), tandis que les actions menées dans le cadre 

des partenariats restent gratuites, de même que pour 

les visites libres et commentées d’établissements 
scolaires, d’accueils de loisirs et de centres 

d’hébergement.
La location d’espace pour les soirées d’entreprises 

coûte 3 000€ (offre sèche).

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire qui a 

engendré cinq mois de fermeture (mi-mars, avril, mi-

mai, mi-octobre, novembre, décembre). 
Malgré cela, la fréquentation globale atteint 6 506 
visiteurs. En ajoutant l’estimation des groupes et 

conférences annulés, la fréquentation se maintient 

donc autour de 13 000 visiteurs. 

1 649 scolaires ont tout de même accédé à une visite 

libre ou commentée. 
Les partenariats ont été fortement perturbés. La 
chargée des publics ayant télétravaillé dès le premier 
confinement a néanmoins pu maintenir la relation à 
l’usager. 

Durant le second confinement, au mois de novembre 
2020, l’application « Dreux à la Renaissance » a été 
gratuitement mise à disposition des EHPAD, ce qui 

a conduit à un autre emploi de la tablette tactile 

initialement destinée à la location payante. Elle a 

été confiée aux ergothérapeutes, pour créer un lien 
supplémentaire entre le soignant et le résident et 

entretenir le sens du toucher. 

Des aménagements ont été réalisés pour accueillir 

physiquement les visiteurs : 

 è Fléchage au sol ;
 è Gel à disposition du public ;
 è Port obligatoire du masque pour l’agent d’accueil 

comme pour le public ;
 è Rappel des gestes barrières effectué sur une 

cigogne à l’entrée.

De 2015 à 2019, néanmoins, la fréquentation des 

visiteurs s’est accrue :

 è 91 % par rapport à 2015

 è 23 % par rapport à 2018

C’est pourquoi, suite aux périodes de confinement et 
pour continuer la belle dynamique entreprise en 2016, 
le musée a revu ses conditions d’ouverture. Depuis le 

19 mai 2021, il est désormais ouvert du mercredi au 

dimanche de 14h à 18h. Auparavant, le musée était 

fermé les mardis et samedis et ouvert le reste de la 

semaine de 14h à 18h, et de 15h à 18h les dimanches.

Les nouveaux horaires ont été calqués sur ceux de 

l’Ar[T]senal pour harmoniser l’offre des équipements 
culturels et favoriser la circulation des visiteurs de 

sites en sites.

2 Politique	tarifaire	

3 Fréquentation	générale	

PART. 1 Etat des lieux

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 368 10 713 11 285 11 460 14 126 6 506
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Le public scolaire s’est globalement accru, ce que l’on 
doit aux visites « Patrimoine » (1 416 en 2019 contre 
1 074 en 2018). Les visites « Musée » ont légèrement 
baissé (2 437 scolaires contre 2 659 en 2018). 
Si les visites en autonomie dans les salles d’exposition 

se maintiennent, les visites commentées sont moindres 

puisque la chargée des publics a concentré son activité 
sur les IME, EHPAD et l’hôpital psychiatrique, venus 

par petits groupes de 4 à 8 personnes (833 visiteurs).

D’autres animations n’ont pas connu le même succès 

: pourtant gratuites et ludiques, elles n’ont rencontré 

aucun public. C’est le cas des « Vacances au Musée et 
Patrimoine » (11 visiteurs en 2018). Pour cette raison, 
cette activité a été supprimée de la plaquette de saison 

2018-2019. 

On note un intérêt croissant des associations 
culturelles et de loisirs pour le Musée (256 visiteurs 

en 2019 contre 149 en 2016).  

Les établissements scolaires sont ici présentés 

par quartier et par type d’établissements : les 

maternelles, les élémentaires et les collèges et lycées. 

Cette étude comptabilise les inscriptions des scolaires 

pour l’année 2020/2021 et ne prend pas en compte 

les annulations de visites pour cause de confinement. 

Répartition des publics par types d’activités

L’accueil des scolaires

Répartition des quartiers 
Les visites « Patrimoine » ainsi que les visites-ateliers 
« Musée » viennent en appui du projet pédagogique 
de l’enseignant. C’est pourquoi le service Musée et 

Patrimoine avait mis en place depuis plusieurs années 

un formulaire d’inscription, lequel fut remanié à de 

nombreuses reprises afin de correspondre autant aux 
attentes du service qu’à celles des enseignants.

L’expérience de ces dernières années a cependant 

révélé les faiblesses de cette organisation :
 è Seulement un tiers des enseignants inscrits 

préparaient leurs visites ;

 è La préparation de la visite – 6 mois à l’avance – 
ne garantissait pas la venue de l’enseignant qui 

devait construire son projet tôt dans l’année, 

alors même que son programme scolaire n’était 

pas encore établi ;
 è Les calendriers de réservations étaient vite 

complets, ce qui ne laissait plus de place aux 

collèges et lycées.

Les fermetures successives du musée dues à la 

situation sanitaire ont été l’occasion d’engager une 

réflexion sur le rôle du musée auprès de ses publics. 
Les principes fixés dans le cadre du partenariat entre 
le service Musée et Patrimoine et les écoles ont ainsi 

été réaffirmés : les établissements scolaires doivent 
devenir porteurs de projets pédagogiques et non 

l’inverse. Le musée est donc appelé à répondre aux 

attentes des enseignants mais il ne doit pas anticiper 

leurs demandes. 

Le service Musée et Patrimoine a décidé de modifier 
ses modalités d’inscription pour l’année scolaire 

2021/2022. Chaque établissement reçoit désormais 
un courrier contenant les contacts des médiateurs. 

Cette lettre est accompagnée des thématiques des 

visites. L’inscription est effectuée par courriel ou par 
téléphone, tout au long de l’année. 

PART. 1 Etat des lieux

ACTIVITÉS 2016 2017 2018 2019 Evolution en %

Individuels 522 815 1 023 998 -2,5 %

Scolaires 3 803 4 486 4 030 4 676 +16 %

Hors temps scolaire (ateliers, vacances, TAPs, 
Centre de loisirs)

1 147 768 653 638 -10%

Conférences (jeudis du Musée, musée philo, SAM) 1 141 1 186 1 113 1 114 0 %

Un musée qui soigne (hôpital, EHPAD, IME, ESAT ...) 1 866 2 159 1 848 2 111 +14 %

Manifestations exceptionnelles (Nuit des Musées, 
Journées du patrimoine, vernissages)

2 234 1 871 2 742 4 559 +66%

TOTAL ANNUEL 10 713 11 285 11 460 14126 + 23 %
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Pour ces établissements, un déséquilibre apparaît 
avec des écoles qui sont totalement absentes 
des plannings de visites et cela, quelques soient 

les quartiers.  Plusieurs raisons sont possibles : 
problème de transport, manque d’accompagnateurs, 
incompatibilité des horaires, absence de motivation et/

ou de diffusion des documents du chef d’établissement 
auprès des enseignants.

En ce qui concerne les écoles des quartiers 

prioritaires, celles-ci sont sollicitées pour participer 

à de nombreux projets pédagogiques internes au 
ministère de l’Education Nationale.

Écoles maternelles 

Écoles élémentaires

Collèges et lycées

PART. 1 Etat des lieux

QUARTIERS
ECOLES
MATERNELLES

NOMBRE 
DE CLASSES

INSCRITES 
AUX VISITES MUSEE

INSCRITESAUX VISITES 
PATRIMOINE

Les Rochelles Condorcet 9 4

Kennedy
Jean Zay 3

Benjamin Rabier 8 4 2

Dunant
Louise Michel 4

Antoine de St Exupéry 10 8 3

Les Bâtes
Hélène Boucher 5 3

Semmelweis 8 1

Les Hameaux de Paul Bert Paul Bert 2 1

Sainte Ève Marcelin Berthelot 7

Centre-ville

Victor Hugo 6

Alphonse Daudet 5

St Pierre-St Paul 5 1

QUARTIERS ECOLES ÉLÉMENTAIRES
NOMBRE 
DE CLASSES

INSCRITES 
AUX VISITES MUSEE

INSCRITESAUX VISITES 
PATRIMOINE

Les Rochelles Ferdinand Buisson 20
4 dont 1 qui participe 
au MEP* 

4 dont 1 qui participe 
au MEP

Kennedy
Michelet 17 6 9

Jean Zay 7 4 2

Dunant
Antoine de Saint Exupéry 20

Pierre Mendès France 8 2

Les Bâtes
Gambetta 11 3 3

Prévert-Beullac 15 2 13

Les Hameaux de Paul Bert Paul Bert 5 2 1

Sainte Ève Marcelin Berthelot 15 1 1

Centre-ville

Saint-Martin 12
3 dont 2 participent 
au MEP  

3 dont 2 participent au 
MEP

Antoine Godeau 6

St Pierre-St Paul 14 9 6

QUARTIERS COLLÈGES ET LYCÉES
NOMBRE 
DE CLASSES

INSCRITES 
AUX VISITES MUSEE

Kennedy
Lycée polyvalent Edouard Branly 58

1 (en autonomie, participe à Musée (em) portable
1 (en autonomie, création de jeux sur le thème de 
l’histoire de l’Art)

Lycée pro De Couasnon 18

Dunant
Collège Pierre et Marie Curie 23

Collège Martial Taugourdea 29 1 (participe à « la classe, l’œuvre »)

Les Bâtes
Collège Louis Armand 30

Lycée pro Gilbert Courtois 17

Centre-ville

Collège Albert Camus 19 1

Lycée Rotrou 48

Collège St-Pierre St-Paul 30

Lycée St-Pierre St-Paul 13
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Pour beaucoup de professeurs de collèges et lycées, 
il est compliqué (voire impossible) d’organiser une 
visite sur leur temps de cours sans empiéter sur le 

planning de leurs collègues. En revanche, il est à noter 

que depuis 3 ans, le lycée Edouard Branly et, depuis 

2020, le collège Martial Taugourdeau participent à 

des actions culturelles comme « La classe, l’œuvre »  
lors de la Nuit Européenne des Musées ou « Musée 
(em) portable », festival crée par le SITEM (Salon 
international des musées, des lieux de culture et 

de tourisme). De plus, les professeurs d’histoire du 

collège Taugourdeau empruntent régulièrement les 

mallettes pédagogiques «  Préhistoire » mises à leur 
disposition au musée.

Le bilan des fréquentations scolaires est positif 
car une répartition équilibrée apparaît entre les 
différents quartiers de la ville. Il est même intéressant 
de souligner que le centre-ville n’est pas le quartier le 

plus participatif.

Hormis les collèges et lycées, les établissements 
scolaires de la ville fréquentent régulièrement le 

musée. Un effort de communication est à envisager 
envers les maternelles et élémentaires dont la 

fréquentation est inexistante 

Néanmoins, pour des raisons de moyens humains 

et logistiques (le musée n’est malheureusement pas 

extensible), toutes les classes ne peuvent être reçues 
sur une même année scolaire. 

Durant les confinements successifs liés à la crise 
sanitaire, le musée a donné rendez-vous derrière 

l’écran, en développant deux webséries sur les 
réseaux sociaux (au départ, Facebook, puis YouTube 
pour toucher le public qui n’est pas sur les réseaux 
sociaux). 

Au printemps 2020, Delphine Eristov, en charge des 

publics, a lancé sa « Minute » (La « Minute de Delphine »),  
une vidéo dans laquelle elle décrypte des œuvres de 

ses collections. Aujourd’hui, l’aventure se poursuit 

avec une nouvelle identité visuelle, plus aboutie, 
grâce à l’aide du service communication de la Ville.
De ce succès en ligne est né un autre projet vidéo. 

Depuis novembre 2020, le service propose de 

nouveaux épisodes dédiés, cette fois-ci, au patrimoine 

drouais. Alice Léger, chargée de la valorisation du 

Patrimoine, présente « Les mystères de Dreux ». Des 
moyens dédiés ont été alloués : vue depuis un drone, 

caméra et montage. 

Cette médiation numérique a permis d’ouvrir le 

musée aux jeunes qui ne s’y intéressaient pas hors 

cadre scolaire. Elle s’inscrit aujourd’hui au sein de la 

stratégie de communication municipale car elle donne 

une belle image de la ville. 

> En 2020, ces vidéos ont totalisé 26 547 vues pour 76 

184 personnes atteintes (voir ANNEXE 3).

Les visiteurs individuels fréquentent peu le musée. 

L’ouverture gratuite tous les dimanches de l’année a 

largement contribué à faire venir les individuels en 
famille (471 visiteurs en 2019 au lieu de 212 en 2016). 

Afin de confirmer cette dynamique, le Musée a mis en 
place des animations les dimanches (« Une œuvre, un 
ami ») et a élargi son ouverture au samedi.
En 2019, la fréquentation des publics individuels 
n’a pas augmenté comme on aurait pu s’y attendre. 

Elle était pourtant en hausse depuis trois ans et 

avait même doublé entre 2016 et 2018. L’approche 
historique et patrimoniale de l’exposition Métézeau n’a 

vraisemblablement pas su convaincre le visiteur. 
En revanche, la fréquentation des individuels a connu 

une forte augmentation durant la période estivale 2020 

(634 visiteurs en juin, juillet, août 2020 contre 291 sur 
la même période en 2019, soit une hausse de 117% sur 

la même période). Ceci s’explique par deux raisons :  

l’effet d’aubaine de la réouverture du musée entre 
deux confinements, ainsi que l’exposition Vlaminck 
qui a drainé essentiellement des visiteurs venus de la 

région parisienne dans le cadre de courts séjours. 

La majorité provient néanmoins de Dreux (64 %) 

et de l’Eure-et-Loir (14 %), ce qui fait du Musée un 

établissement de proximité. Les « nouveaux habitants » 
venus s’installer à Dreux sont sensibles aux questions 
patrimoniales. Le patrimoine local et l’histoire 

régionale leur offrent des éléments pour mettre en 
forme leur discours sur le territoire nouvellement 

adopté en donnant des raisons, un sens, de résider 

à Dreux. Néanmoins, il s’agit essentiellement des 

personnes résidents en centre-ville. Leur discours n’est 

peut-être pas le reflet de la vision de tous les Drouais. 
Hors scolaires, l’attention n’est d’ailleurs pas encore 

véritablement portée aux quartiers prioritaires. 
 

Malgré ces données, il est difficile de connaitre 
finement la sociologie des publics qui ne viennent pas 
au musée. Cette contrainte est commune à l’ensemble 

des musées de Centre-Val de Loire, particulièrement 
en Eure-et-Loir. 

Repenser l’accessibilité : entre culture confinée et … déconfinée

Sociologie des publics qui ne viennent pas

PART. 1 Etat des lieux
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Les événements 

Depuis 2017, le Musée s’inscrit dans le dispositif « La classe, l’œuvre » 
en partenariat avec un collège ou un lycée des quartiers prioritaires. 

La dernière étape repose sur une médiation assurée par chaque 

élève autour d’une œuvre choisie pour partager son intérêt et son 

ressenti.

Pour donner un exemple, la 35e édition, sur le thème « 
L’art du partage », a été l’occasion de mettre en valeur 
le Musée, mais aussi d’autres sites de la ville, comme 

l’église Saint-Pierre au sein de laquelle était proposée une 

explication de la restauration des œuvres soutenues par 

la DRAC. 

À l’Ar[t]senal, centre d’art contemporain, l’exposition 
« Héritages » proposait plus d’une vingtaine d’œuvres 
sorties des réserves du Musée dont certaines avait été 

interprétées par des artistes.

Le musée ne participe pas aux Journées nationales 

de l’archéologie, au Printemps des poètes, aux 

Journées nationales des métiers d’art, mais s’inscrit 

ponctuellement, via le service patrimoine, au sein 

d’événements locaux comme la foire Saint-Denis et les 

Flambarts. 

1 Nuit	européenne	des	musées

2 Journées	Européennes	du	Patrimoine

En 2014, l’Office de tourisme (cellule 
« Evénementiel ») s’est vu confier la 
coordination des JEP et de la Nuit européenne 
des Musées pour l’agglomération. Si chaque 
site reste responsable de sa programmation, 
la communication a tendance à noyer 
l’offre drouaise au sein des 82 communes de 
l’agglomération. 

PART. 1 Etat des lieux
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La question 
des moyens

Le service « musée et patrimoine » est situé au sein de 
la direction de la culture, elle-même rattachée, depuis 

novembre 2019, au pôle « service à la population ». 
Depuis 2021, le service est composé de 10 ETP (c’est-

à-dire 2 agents de plus qu’en 2020) :

 è Un directeur du musée d’Art et d’Histoire. Chef 

de service musée et patrimoine (catégorie A, 

titulaire FTP, conservateur, filière culturelle) ; 
partageant son temps de travail avec les MH et 

AOA ;
 è Un chargé des collections muséales et 

patrimoniales (catégorie A, titulaire FPT, attaché 
de conservation, filière culturelle) ;

 è Un adjoint au chef de service (catégorie C, 

titulaire FTP, Adjointe administrative, filière 
administrative) ;

 è Un chargé d’accueil, de surveillance et de 

récolement des collections (catégorie C, titulaire 

FTP, Adjoint administratif, filière administrative) ;
 è Un chargé du récolement des collections 

(catégorie C, titulaire FTP, temps partiel, 50%, 
Adjointe administrative, filière administrative) ;

 è Un régisseur en muséographie et conservation 

préventive (catégorie C, titulaire FTP, Adjoint 
technique, filière technique) ;

 è Un chargé des publics (catégorie B, CDI) ;
 è Un médiateur artistique (catégorie B, CDI, temps 

partiel, 50%) ;

 è Un chargé de valorisation du patrimoine 

(catégorie C, titulaire FPT, Adjoint administratif, 
filière administrative) ;

 è Un agent d’accueil et de bulletinage (catégorie 
C, titulaire FPT, Adjoint administratif, filière 
administrative) ;

 è Un agent de surveillance qui s’occupe aussi 

de l’archivage administratif (reclassement 

catégorie B, titulaire FPT, filière animation) ;

Un enseignant en Histoire et Histoire des arts, détaché 

de l’Éducation nationale sur 1,5 heure par semaine, 

aide à la préparation de documents pédagogiques 

dans le cadre de formations coordonnées par la DAAC.

Ces postes assurent les missions essentielles à la 

vie et au développement du musée et du patrimoine 

drouais (voir ANNEXE 5). Le chantier des collections 

mobilise trois agents du musée, tout en maintenant 
l’activité du volet culturel. Il importe donc de se 

reposer sur les compétences d’autres services 

(Manufêtes - manutention municipale) dans le 

respect de leurs priorités et de leurs contraintes et 

d’inscrire ces activités dans le plan de formation des 

agents (renforcer / diversifier les compétences, les 
aider à structurer leur parcours professionnel). 

Jusqu’en 2021, il manquait de personnel qualifié, 
assistants ou attachés de conservation du patrimoine 

notamment, pour l’aide à l’inventaire, aux recherches 

scientifiques et au chantier des collections. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Deux personnels scientifiques 
qualifiés ont été recrutés : un attaché de conservation 
(chargé des collections muséales et patrimoniales) 

et un agent du patrimoine (chargé de récolement). 

Ces recrutements étaient nécessaires pour assurer 

le suivi du chantier des collections, notamment les 

restaurations dont le nombre pourrait s’accroître 
si les crédits sont augmentés. Jusqu’à présent, le 

conservateur était le seul à posséder les compétences 

nécessaires ; or il est mobilisé sur de nombreuses 
autres tâches en lien avec les missions patrimoniales. 
Faute de temps, le travail sur les collections passait 
systématiquement après les visiteurs et les problèmes 
techniques du bâtiment. Si le musée est appuyé par 
la direction patrimoine et logistique ainsi que par la 

DSIM, il n’existe aucun schéma directeur avec les 

priorités pour l’entretien du bâtiment. 
Par ailleurs, le service des publics a atteint ses limites 
puisque les calendriers des médiateurs sont vite 

complets et que leur volet horaire n’est pas augmenté. 

Faut-il donc mutualiser un agent qualifié avec d’autres 
équipements ? 

1 Les	moyens	humains

PART. 1 Etat des lieux

J
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Le budget en fonctionnement et en investissement est partagé entre le musée et le patrimoine au sein d’un 
même service. 

Depuis sa création en 1950, le musée est appuyé par 

une association d’amis, nommée « Amis du Musée, des 
Archives et de la Bibliothèque ». Elle a pour objectifs, 
avec l’aide de ses adhérents :

 è Mise en valeur et promotion du musée ;

 è Dons au musée, aux archives et à la bibliothèque 
afin d’enrichir leurs collections ;

 è Sauvegarde des richesses artistiques, 

archéologiques et historiques du pays drouais ;

 è Découverte du patrimoine culturel par des 

visites de musées ou de lieux historiques ;

 è Invitations à des conférences mensuelles sur 

l’art ou l’histoire ;

 è Édition d’ouvrages mettant en valeur le 

patrimoine drouais.

Le fonctionnement est utilisé à 80% pour les activités 

du musée. Les 20% restant sont dédiés au patrimoine, 

notamment pour la communication événementielle 

(toutefois souvent couplée avec le musée) et 

l’entretien courant du Beffroi de Dreux (ménage) et 
de l’orgue historique de l’église Saint-Pierre (trois 

accords et nettoyages annuels).

L’investissement a connu une augmentation 

significative en 2019 en raison du développement 
de parcours patrimoniaux (140 000 €) et du 

renouvellement d’une partie de l’éclairage du musée 

(20 000 €). Les 10 000 € restants ont été consacrés 

à la conservation des œuvres de l’église Saint-Pierre. 

En 2021, l’investissement a bénéficié d’une seconde 
hausse par rapport à 2020. 37 152 € (46% du 

budget) étaient destinés aux restaurations des 
œuvres de l’église Saint-Pierre (machine Barker 

de l’orgue Cavaillé-Coll et deux peintures sur toile) 

auxquelles se sont ajoutées les restaurations du 

drapeau et de l’uniforme de gouverneur d’Algérie de 

Maurice Viollette (15 000 €) ainsi que le passage de 

l’application « Dreux à la Renaissance » en accès libre 
(20 248 €). Les 7 600 € restants ont permis l’achat de 

matériel de sécurité et de rideaux ignifuges pour les 

salles d’exposition.

Cependant, aucune acquisition importante ne peut 

être réalisée au regard du marché ; aucune campagne 

de restauration ne peut être mise au point, les fonds 

étant dédiés aux œuvres en péril de l’église Saint-

Pierre, en lien avec la Conservation départementale 

des Antiquités et Objets d’art. 

2 Les	moyens	financiers

3 Les	Amis	du	musée

PART. 1 Etat des lieux

Année Budget fonctionnement Budget investissement

2016 36 505 10 000

2017 42 505 10 000

2018 36 505 10 000

2019 42 505 170 000

2020 50 930 12 000

2021 64 850 80 000
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Le musée entend s’inscrire dans le cadre 
d’un projet culturel de territoire englobant 
le patrimoine de la ville. Ce projet reste 
à définir à l’échelle de la direction de la 
culture. Ce premier PSC, valable pour 
trois ans, fonde les enjeux qui serviront de 
base de travail au suivant. 
Le diagnostic fait apparaître les faiblesses 
à corriger, mais aussi les points forts 
comme appuis au développement du 
musée. Les objectifs stratégiques et 
opérationnels énumérés nécessitent 
néanmoins, dans un premier temps, 
le maintien, puis le renforcement 
progressif des équipes et du budget 
alloué en investissement comme en 
fonctionnement.

Objectifs stratégiques 
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Quelle identité 
pour le musée de demain ?

L e diagnostic invite à préserver les missions 

régaliennes du musée, en articulant chantier 

des collections et valorisation des œuvres. Les 

restaurations sont fondamentales pour préserver 

un patrimoine parfois en souffrance, ainsi que pour 
anticiper la possible création d’une structure nouvelle 
permettant de l’exposer. 

La dynamique culturelle ainsi proposée consiste à 

conforter l’offre existante et à ouvrir les collections au 
plus grand nombre, susciter la participation citoyenne 
et alimenter l’offre touristique d’un territoire souvent 
mal jugé, voire marginalisé. 

Or, que signifie de nos jours la dénomination « Art 
et Histoire » ? Actuellement, ce concept n’est pas 
expliqué au visiteur, puisqu’il n’existe pas d’espace 

introduisant la rencontre avec les œuvres. L’Histoire 

et l’Histoire de l’art ne suffisent plus à un public 
contemporain caractérisé par la diversité et le 

métissage des pratiques culturelles. Il importe que 

l’expérience du musée, de ses collections et de ses 

expositions, devienne peu-à-peu une aventure des 

émotions et de la pensée, ceci afin de ressouder les 
liens sociaux et projeter notre société dans un avenir 

moins conflictuel. Les responsabilités qui incombent 
au musée excèdent ainsi largement le champ de 

la mission traditionnelle de conservation et de 

recherche. 

Aujourd’hui, le musée est passeur de mémoire, 

producteur d’esthétique et médiateur interculturel. 

Demain, davantage encore, une vocation plurielle 

sera déterminante au sein de notre territoire pour 

contribuer au dialogue entre les cultures, variées à 
Dreux, à l’éducation citoyenne et au vivre ensemble. 
Il devra symboliser la mémoire de ces sociétés 
humaines, la liberté de création, le dialogue avec les 
œuvres et l’éducation du regard et, dans le même 

temps, répondre aux interrogations de ses visiteurs 

sur le monde contemporain.

Il s’agit de faire dialoguer les cultures. Le patrimoine 

drouais appartient à tous les Drouais, toutes cultures 

confondues. En ouvrant ses portes à l’ensemble 
des citoyens, le musée favorisera la lutte contre 

l’isolement social. Un effort d’ouverture sera engagé 
envers les populations du centre-ville et des quartiers 

(Rochelles, Sainte-Eve, Hameaux de Paul-Bert, Bâtes, 
Dunant-Kennedy), ainsi que sur l’agglomération 

drouaise. 

De même qu’il existe des maisons proximum  

(« la proximité au maximum »), le musée de Dreux 
est un musée de proximité. Lieu des savoirs et 

d’apprentissages, il doit être conçu comme un lieu 

de questionnement, de délectation et de plaisir. 

L’expérience positive vécue par le visiteur l’incitera 

d’autant plus à la visite des autres structures 

culturelles de la ville et des ressources touristiques de 

l’agglomération dans son ensemble. 

Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024
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Thématiques d’un futur 
parcours de visite

L’ institution telle qu’elle existe aujourd’hui 

ne remplit pas totalement ces rôles 

essentiels : la présentation des collections repose sur 

un parti pris esthétique qui manque de logique pour 

la compréhension du parcours. 

Les objectifs visés par la présentation de références 
sont de permettre une connaissance de la ville 

par rapport à son environnement dans le temps 

et l’espace. Il s’agit de donner à comprendre la 

richesse historique de Dreux en mettant en valeur 

les collections choisies. Le musée doit proposer 

un espace de connaissance de la ville : sorte de 

synthèse historique, à la fois didactique et attractive, 

permettant au visiteur d’appréhender le riche passé 

de Dreux à travers quelques événements et dates clés 

et de faire le rapprochement avec le patrimoine ou ses 

traces visibles hors les murs du musée, en intégrant 
l’Histoire contemporaine.

À l’avenir, il conviendra de donner des points de 
repère permettant de contextualiser les collections 

en leur temps et en ce qui a conduit à les assembler. 

Il ne s’agira pas de nier par exemple les aspects 

affectifs, identitaires, politiques qui ont présidé à leur 
constitution, mais au contraire de les souligner en 

les considérant comme éléments historiques à part 

entière. 

La mythification de l’Histoire de Dreux telle qu’on 
la remarque chez les érudits locaux, et telle que le 

démontrent les collections, trace surtout l’histoire 

de la construction d’une identité drouaise fière de ses 
grands hommes et assumant pleinement sa diversité 

culturelle et sociale.

Or, pour constituer un parcours logique, le musée 
est trop étriqué. Les collections sont en majeure 

partie en réserves et les collections documentaires « 
dormantes » ne font pas partie du champ du musée 
pour le moment mais une réflexion devra s’engager à 
ce sujet. Cela nécessitera un travail d’étude préalable 
et un agrandissement ou un déménagement. 

Voici le déroulé idéal du parcours de visite 

actuellement impossible à mettre en œuvre :

En ce qui concerne les collections d’archéologie 

et d’histoire, il s’agira d’opérer une véritable 
réorientation puisque rien n’est pour ainsi dire 

exposé. 

La salle d’archéologie synthétise en une sélection 

drastique pratiquement 10 000 ans, depuis la 

préhistoire aux temps mérovingiens. Il faudra la 

déployer en sections cohérentes montrant l’évolution 

du territoire, la cohabitation de l’Homme et la 
nature, comme à Fort-Harrouard, site unique en son 
genre entretenu par le conservatoire des espaces 

naturels (depuis 2018). Pour nourrir cette section, 

une demande de dépôt sera effectuée au musée de 
Saint-Germain-en-Laye qui possède les pièces les plus 

remarquables (fouilles de l’abbé Philippe), tandis que 
le musée d’Art et d’Histoire a recueilli des vases et des 

dépôts culinaires issus de la collection Véber. 
Le contexte territorial pourra être évoqué au sein du 

contexte national. Dreux s’est édifiée aux frontières 
de plusieurs régions : c’est encore le cas aujourd’hui. 

La plupart des objets formant la collection sont les 
témoins des contacts entre les peuples. 

Les guerres de religion seront abordées grâce aux 
peintures figurant la bataille de Dreux (1562) et la 

prise de la ville par Henri IV (1591 et 1593), à l’époque 

où la ville jouit d’un véritable épanouissement 
artistique et économique.

Après la Révolution, la présence de la famille royale 

d’Orléans et son mécénat artistique seront présentés 
comme un point d’orgue de l’Histoire nationale 

(Monarchie de Juillet redéployant le drapeau français 

et le système constitutionnel) mais aussi celle de 

l’architecture et des arts décoratifs (Chapelle Saint-

Louis, deuxième nécropole royale de France). 
Ces séquences, correspondant à un découpage 

chronologique pertinent, seront divisées en ensembles 
parfois constitués de thématiques transcendant la 

chronologie, afin d’éviter les répétitions des cycles de 
l’Histoire. Ceux-ci pourront se retrouver dans chaque 

séquence et un dispositif visuel ou scénographique 

offrira au visiteur la possibilité de se repérer de 
période en période (exemple : objets majeurs ou 
grands Hommes) en un parcours constitué d’aller-

retour entre Histoire locale et Histoire nationale. On 
accordera une attention particulière aux femmes qui 

ont résidé dans la région (Diane de Poitiers, Madame 

de Maintenon, Madame de Pompadour, Louise-Marie 

Adélaïde de Bourbon ...). 

1 «	Dreux,	les	formats	d’un	territoire	»

B



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

39

PART. 2 Projet

Objectifs stratégiques

En ce qui concerne les collections d’archéologie 

La présentation des Arts décoratifs s’attachera à 

rassembler mobilier, objets d’art en évitant tout esprit 
de reconstitution d’ensembles n’ayant jamais existé 
tels quels. Outre quelques belles œuvres des XVIe et 

XVIIe siècles (armures, coffres et crédences), le XVIIIe 

siècle est plutôt bien représenté dans les collections. 
On distingue un ensemble provenant de châteaux 
des environs de Dreux (Abondant, Maillebois, Crécy-
Couvé). 

Intégrée à cette section, une peinture de bataille 
ornant auparavant la demeure du maréchal de 

Maillebois dont elle figure un haut fait d’armes (Le 
Passage du Pô) voisinera la console du château 
d’Abondant. Du château de Crécy-Couvé, propriété de 
Madame de Pompadour, seront par exemple exposés 

un cartel Régence, deux consoles Louis XV et une 

plaque de cheminée. 

Les collections de peintures et de sculptures se 

distinguent en trois groupes : 

 è Des peintures liées à l’Histoire locale commandées 

ou acquises pour l’hôtel de ville, qui serviront à 

illustrer le parcours d’archéologie et d’histoire 

décrit ci-dessus. Ces collections étaient exposées 

au Beffroi, comme Le Siège de La Rochelle et 
L’Hôtel de Rambouillet, dédiées à deux figures 
drouaises Clément II Métézeau et Antoine Godeau. 

Les portraits de Rotrou et Godeau par Lefebvre ont 
sans doute été commandés à l’artiste en 1840. Des 

sculptures, notamment Rotrou lisant déposé par 

la Ville de Paris, représentent aussi Rotrou sous 

différents aspects. Le Musée-Château de Versailles 
fit en 1952 des dépôts issus des collections du 
musée de Louis-Philippe, principalement des 

copies de portraits de la famille d’Orléans. Cette 
Histoire de France par le portrait est appuyée par 
la présence d’une peinture d’Histoire de Charles 

Müller représentant Madame mère de l’empereur 

(1822). 

 è Des peintures et sculptures religieuses provenant 

des églises de Dreux ont été affectées au musée 
après la séparation de l’Église et de l’État. Les 

pièces principales de cet ensemble sont un Saint 
Paul anonyme et deux grandes peintures de 

Marie Parrocel, du XVIIIe siècle. Un Saint Pierre 

pénitent a été retrouvé dans les réserves en 

mauvais état. Aujourd’hui restauré, il rejoint cet 

ensemble de figures saintes. 
 è Des peintures de la fin du XIXe et du début du 

XXe siècle, postimpressionnistes, ne présentent 

aucun lien apparent avec l’Histoire locale, sauf 

à considérer la présence à La Tourillière (28) du 

peintre Maurice de Vlaminck qui a influencé de 
nombreux artistes de la région. Entre 1909 et 
1910, l’État dépose six toiles au Musée, sans doute 

sous l’impulsion de Maurice Viollette. Cinq autres 

suivront avant la première guerre mondiale. Ces 

œuvres, signées de peintres aujourd’hui oubliés 
(Yerme, Chenard, Pichon, Ballot, LeLiepvre), 
jugés plaisants par l’époque grâce à leur technique 
héritée de l’impressionnisme et à leurs teintes 

claires, sont pour l’essentiel des paysages. De 

1950 à 1970, les dons affluèrent (Le Sidaner, Paul 
Madeline), le plus spectaculaire étant celui, par 

Michel Monet en 1964, du panneau de Glycines 

peint par son père en 1919-1920. La Ville acheta 

aussi des œuvres d’artistes reconnus, travaillant 

dans cette même veine postimpressionniste 

comme Louis Valtat et Pierre-Eugène Montézin. 

 è Une vraie question se pose sur ces collections un 

peu « exogènes » au reste de la collection mais qui 
incluent les chefs-d’œuvre du musée : l’approche 

géographie peut être un moyen de garder une 

forme de cohérence mais il s’agit d’une section 

un peu à part, qui, par le prestige de Monet et de 

Vlaminck, ne devra pas occulter le reste. 

2 Beaux-Arts	et	Arts	décoratifs

Le parcours intégrera le riche passé industriel 

de la ville et l’histoire des flux migratoires, mais 
également l’histoire de la presse et la contribution 
de l’imprimerie à l’économie locale, relativement 

ancienne sur le territoire (Firmin Didot (1764-1836), 
dont l’imprimerie est implantée depuis deux siècles 

au Mesnil-sur-l’Estrée ; puis Nicolas Robert (1761-
1828), inventeur de la machine à papier en continu, 

installé à Vernouillet en 1812). 

Maurice Viollette (1870-1960) maire de Dreux de 

1908 à 1959 fonde, en 1902, L’Action républicaine et, 
en 1920, L’Indépendant d’Eure-et-Loir. Le lien entre 

Dreux et son maire durant 50 ans, et l’Algérie, dont 

il fut gouverneur entre 1925 et 1927, a généré la 

richesse des collections orientalistes dont la plupart 

sont en réserves, tout autant que les prémices d’une 

immigration volontaire dès 1950, pour servir les 

industries. 

Dans l’éventualité d’une labellisation Ville/Pays d’art 
et d’histoire, le service Patrimoine pourrait envisager 

une résidence sociologique, d’anthropologie urbaine 
ou artistique sur un quartier peu considéré en raison 

de son histoire récente (Trente Glorieuses), anticipant 

cette partie de l’accrochage. 
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Adapter la politique des 
publics aux nouveaux enjeux

M ultiplier les points de vue, c’est repenser 

l’accès aux collections en termes plus 

interactifs, peut-être sur le mode muséographique 

du musée d’Histoire de Marseille où des spécialistes 

vulgarisent les différentes étapes de l’édification de la 
ville en prenant brièvement la parole sur des sucettes 
numériques. 

De même, le patrimoine immatériel doit être présenté 

dans le parcours des collections permanentes. Sans 

nécessairement être inscrites à l’inventaire, les 

traditions sont un apport pédagogique indispensable 
à la compréhension du territoire par les visiteurs.

Cette approche offrirait l’opportunité de recueillir 
et présenter des témoignages d’un passé artisanal 

et industriel relativement récent, et d’adjoindre les 

collections documentaires « dormantes » de l’école 
d’Horlogerie d’Anet et de Dreux et des usines Philips, 

au moins dans le cadre d’expositions, dans un premier 

temps.

Deux constats découlent de l’analyse de la 

fréquentation : 

1/ Le lien social est largement assuré, notamment 

avec les publics éloignés ou empêchés (hôpital, IME, 
EPHAD et maisons Proximum). Pour eux, le musée a 

développé des actions favorisant la rencontre avec les 

œuvres, en multipliant les regards et les approches. Il 

faut maintenant adapter cette politique des publics aux 
nouveaux enjeux du tourisme culturel et patrimonial, 

satisfaisant aussi le public local, particulièrement les 
jeunes de moins de 25 ans.

L’objectif de ces trois prochaines années sera de 
tendre à un équilibre entre les publics, en maintenant 
les actions culturelles et sociales et en multipliant 

les actions pour les individuels et les associations 

culturelles et de loisirs. Les jeunes doivent être 

encouragés à entrer au musée en intégrant des 

dispositifs adaptés, comme « La classe, l’œuvre », 
avec l’Éducation nationale ou avec la Politique de la 

ville. En ciblant l’enfant prescripteur, cela permet 
de toucher sa famille. Le partenariat avec le centre 

hospitalier Victor Jousselin, (psychiatrie générale et 

hôpital de Jour) est à reconsidérer au regard de cette 

nouvelle charge de travail pour les médiateurs.

Une aide à l’action culturelle sera annuellement 

demandée (DRAC) et il importera de travailler avec 

plusieurs partenaires (DAAC, action sociale du CD28), 

de même qu’en interne, la direction de la politique de 

la Ville ;

2/ Le musée accueille trop peu d’individuels, même 

si leur fréquentation a triplé en 3 ans. Ce public est 
difficile à capter car ceux qui viennent au musée 
sont en général déjà « spécialisés ». Cela nécessite une 
communication et une programmation intensive de 

grande qualité. Or, le musée ne peut pas gérer seul son 
plan de communication. 

La coproduction d’événements entre plusieurs 

équipements permet de partager les frais de 

communication. On peut prévoir des temps forts avec 
l’Ar[T]senal, avec un plan de communication commun 

comme ce fut le cas à l’occasion du bicentenaire du 
voyage de Victor Hugo à Dreux (2021), pour le 

huicentenaire du château de Dreux en 2024 (voir p. 
XXX). En outre, des billets couplés ou des avantages 
sur les droits d’entrées peuvent être envisagés avec 

les sites touristiques majeurs de l’agglomération, en 

premier lieu la Chapelle royale.

Conclusion
Par son histoire, ses collections et sa situation, le musée peut s’inscrire dans le registre d’un musée de 

l’interculturalité, étroitement lié à son territoire. Il contribuera ainsi à la compréhension pour le grand public 
de la complexité des feuilletages identitaires et migratoires passés, contemporains et sans doute futurs. Les 

collections du musée trouveront là un nouveau discours à présenter aux visiteurs. 

Une participation citoyenne à la construction de projets collaboratifs serait une réponse appropriée aux 
attentes de la plupart des habitants du centre-ville et des quartiers, puisque ces derniers ne semblent pas 
encore trouver leur place au musée. Ces projets impliquent encore un travail transversal avec d’autres 

directions de la Ville de Dreux, particulièrement la politique de la ville et le dispositif « Action cœur de ville ». 

C
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PART. 2 Projet

Objectifs opérationnels 

Par souci de cohérence, le projet culturel doit 
accompagner le projet scientifique. Les deux 
évolueront conjointement pour façonner le 
musée de demain. Ainsi, des réserves rangées 
et des œuvres restaurées seront-elles mieux 
comprises par la population si elles sont 
présentées au public à mesure que progresse le 
chantier des collections.
Ces opérations sont aussi un préalable au 
possible réaménagement du musée (extension 
ou nouveau lieu), s’il est envisagé dans les 
années à venir. Si ce réaménagement n’a pas 
lieu, les œuvres seront enfin conservées dans 
des conditions idoines et mieux connues du 
public. 
En ce qui concerne la politique des publics, 
il s’agit d’améliorer l’accès au patrimoine et 
sa compréhension progressive, intégrant la 
participation d’habitants et acteurs du territoire.

Les	encadrés	désignent	les	périodes	et	actions	à	mener.

Objectifs opérationnels 
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Continuer le travail 
de conservation, d’étude et 
de mise en valeur des collections

Au regard de l’important arriéré de gestion, le musée devra continuer le 
travail de conservation, d’étude et de mise en valeur des collections engagé 
en 2017. C’est une œuvre nécessaire en vue du deuxième récolement décennal 
à remettre en 2024, mais surtout pour protéger le patrimoine à transmettre 
aux générations futures. 

Dans les réserves externalisées, la réorganisation des 

objets par nature a débuté en 2017. Un soin particulier 
est apporté au dépoussiérage et au conditionnement. 

De manière concomitante, il faut organiser le plan de 

prévention et de sauvegarde des réserves (PPS) car celui-

ci n’est actuellement établi que pour le musée. 

1 Continuer	à	réorganiser	les	réserves	externalisées	

Mettre en place un plan de prévention et 

de sauvegarde des réserves (coordination 

à trouver avec les autres équipements 

patrimoniaux : archives, médiathèque).

2022

Quatre meubles à plan ont été dégagés de la collection 
de pipes qui y était conservée. Les pipes ont été 

conditionnées dans des boites de conservation. Les 
dessins sont actuellement dans des boites en cartons 
ou posés à même les tables sans protection. 
Le papier est un matériau sensible à plusieurs facteurs 
de détérioration physique et chimique (50 lux). Il s’agit 

d’éviter les causes les plus courantes de détérioration 

de ces œuvres rencontrées au sein des réserves 

externalisées :

 è Négligence au cours des manipulations ou 

entassement provoquant des déformations, des 

déchirures, des plis, de l’usure, des éraflures ou 
des taches ;

 è Matériaux de mauvaise qualité (adhésifs, 

rubans, cartons) en contact avec les œuvres sur 
papier.

Trois agents du service auront pour mission de : 

 è Débarrasser les œuvres de la saleté et de la 
poussière superficielles en les dépoussiérant 
soigneusement avec une brosse à poils doux 
(sauf les pastels).

 è Éliminer les matériaux étrangers à l’œuvre. 

Les papiers d’emballage, passe-partout et 
supports de carton de qualité douteuse ainsi que 

les enveloppes et films de plastique, le papier 

journal, les rubans adhésifs desséchés, les 
trombones et autres agrafes de métal.

 è S’assurer qu’elles ne présentent aucun signe 

d’infestation biologique par des moisissures ou 
des insectes.

 è Si des œuvres doivent être regroupées dans une 

chemise, un tiroir ou une boîte, séparer celles qui 
sont exécutées sur du papier de mauvaise qualité 

de celles qui sont exécutées sur du papier de 

bonne qualité afin d’éviter le transfert d’acide et 
d’autres contaminants.

Pour la mise en réserve des œuvres sur papier, 

on ne doit utiliser que des matériaux non acides 

(melynex, chemises en Mylar etc.). Le Mylar crée 

une charge électrostatique, on ne doit pas l’utiliser 

pour des œuvres sur papier dont les tracés sont peu 

fixés, comme les fusains, pastels, dessins à la craie et 
aquarelles. La pellicule de polyester n’est généralement 

recommandée que pour les documents d’archives : 

cartes, manuscrits, affiches et lettres.

Pipes et arts graphiques 

Trier et conditionner la collection de tabac 

et arts graphiques.

2022- 2023

PART. 2 Projet

Objectifs opérationnels 

D
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Suite au récolement, il a été constaté qu’avant 

1994, de nombreuses archives ont été portées 
à l’inventaire « Lelièvre », le musée étant alors 
rattaché à la Bibliothèque et aux Archives de la 
Ville (70 pièces). Puis, particulièrement en 2006, 

d’autres archives semblent avoir été abusivement 
inventoriées de manière rétrospective (216 

pièces). On doit envisager de les radier de 
l’inventaire (note-circulaire du 4 mai 2016). 

À celles-ci s’ajoutent les 9 947 archives non 
inventoriées. 

Au total, 10 233 pièces devraient donc être traitées 

indépendamment par un archiviste. Seules celles 

de l’expédition du Commandant Charcot et celles 

relatives à la mort du prince Ferdinand-Philippe 
d’Orléans resteront consignées à l’inventaire 
car elles sont étroitement liées à des œuvres des 

collections issues des mêmes ensembles (dessins 
ou objets d’art).
Le métrage linéaire reste à évaluer. Le musée 

effectue un pré-classement et un conditionnement 
dans des boites de conservation, par dons lorsque 
ceux-ci sont identifiés, et par thèmes lorsqu’ils ne 
le sont pas. 

Dans l’idéal, ces archives seront ensuite 

transférées au service mutualisé des archives 

de l’Agglomération qui procèdera à leur cotation, 

conservation et diffusion publique. Actuellement 
ce service rencontre des problèmes de stockage. 
Les solutions seront envisagées conjointement 

sur le long terme, en lien avec la conservation des 

Archives départementales d’Eure-et-Loir.

4 071 monnaies et jetons ont été récolés dont 2 550 

ont permis le recoupement avec les inventaires (n° 80, 
167, 307, 312, 358, 425, 528, 540, 547, 562, 2006.0.2.3 

et 2 523 items en argent du n° 476, provenant d’un 
dépôt monétaire découvert lors de travaux à l’Arsenal 

des pompiers). 

 è Pour les 1 521 items restants, il faudra faire 

appel à un spécialiste. L’état des connaissances 

techniques et scientifiques de la conservation 
du musée dans le domaine de la numismatique 

ne permet pas de les identifier. Ces monnaies 
et jetons, intégralement conservés dans les 

réserves, doivent correspondre aux n° 133 à 137, 
151, 152, 186, 195, 201, 211, 248, 249, 308, 390, 

481, 490, 513, 518, 527, 559 à 561, 568, 575, 

583 et 996.3.1 des inventaires (98 monnaies et 

jetons), auxquels se joint un indénombrable, le n° 
84, dont on a pour seule information la mention « 
monnaies ».

 è En 2019, des liens ont été établis avec 
l’association numismatique durocasse qui peut 

sporadiquement aider à étudier ces ensembles. 

Archives historiques 

Collection numismatique 

Trier et conditionner les archives 

historiques.

2022- 2023

Verser les archives historiques au service 
mutualisé des archives de l’Agglomération.

2024

Trier et conditionner la collection 

numismatique.

2023

PART. 2 Projet

Objectifs opérationnels 
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Une fois les réserves externalisées assainies et 

rangées, le deuxième récolement décennal pourra 

commencer (voir « Plan de récolement 2 - 2017-2024 », 
ANNEXE 1). Les biens seront aisément repérables.
Le marquage doit être effectué de façon systématique 
pour chaque œuvre portée à l’inventaire. Une 

subvention DRAC est possible au vu de l’arriéré, 
surtout pour les biens fragiles pour lesquelles on 
pourra faire appel à des restaurateurs agréés. 

De la même manière, cette opération sera 

accompagnée, pour les œuvres les plus significatives, 
de prises de vues en haute définition et de 
l’enrichissement des dossiers documentaires.

Il est prévu d’établir une liste exhaustive et chiffrée des 
restaurations à entreprendre. Cela nécessitera l’aide de 

restaurateurs, chacun selon sa spécialité. Le C2RMF sera 
sollicité pour certaines œuvres (via logiciel Oscar).
Les œuvres seront restaurées selon les priorités 

de traitement (état de conservation relevé lors du 

récolement décennal), ainsi que selon la valorisation 

envisagée dans les collections permanentes ou les 

expositions temporaires de l’établissement. 

Des biens n’ont jamais fait l’objet d’une décision formelle 
d’acquisition ou d’affectation, qui présenteraient 
pourtant un intérêt au regard du présent projet 

scientifique et culturel. Il s’agit des collections de l’école 
d’Horlogerie d’Anet et de l’usine Philips, de même 

que la grande majorité des arts graphiques. Certes, 

le code de la domanialité des personnes publiques 
(CD2P) protège les biens municipaux, mais certains 
sont à proposer au CSR-A, comme conséquence du 

récolement. D’autres constituent d’ores et déjà un 

ensemble nommé « collection documentaire ».
Enfin, pour les archives inventoriées de manière 
abusive (216 pièces), la radiation est autorisée. Une 
liste devra être communiquée à la DRAC et au préfet 

de Région (note-circulaire 4 mai 2016).

2 Deuxième	récolement,	marquages	et	prises	de	vue	–	2023-2024

4 Restaurer

3 Clarifier	le	statut	des	collections

Effectuer les marquages et prises 
de vues dans le cadre du 2ème 

récolement décennal.

2022- 2023

Radier les archives de l’inventaire 

du musée.

2023

Établir une liste des œuvres 
à restaurer en priorité et rédiger 

un cahier des charges.

Contacter le C2RMF pour identifier 
les restaurateurs agréés ; 

publier le marché public..

2022

Instruire les dossiers pour 

inscrire une partie de la collection 

documentaire sur l’inventaire du 

musée, en fonction de leur pertinence 

par rapport au projet.

2022- 2023- 2024

Restaurer trois à quatre œuvres ou 
lots d’œuvres par an.

2023- 2024



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

45

PART. 2 Projet

Objectifs opérationnels 

Il importe de documenter et publier les collections. 
Ces études et éditions suivront à la fois le rythme 

du chantier des collections et celui des expositions 

temporaires. Ainsi, les œuvres présentées au 

public auront-elle été étudiées. Dans ce cadre, 
il faudra développer le lien avec des chercheurs 

et universitaires. Des partenariats ponctuels de 

recherches pourraient être consolidés avec les 

universités, notamment Tours et Paris-Sorbonne. 
En vue de l’exposition temporaire 2024 consacrée 

aux fortifications urbaines et du château de Dreux, 
dans le cadre du huicentenaire du château (voir «Une 
trilogie d’expositions participatives : les accrochages 

citoyens», p. XXX), le musée s’inscrit déjà dans un 
projet collectif de recherche, dénommé ForTUM, 
comme établissement ressource. La première 
convention a été signée en octobre 2021, pour 
mener une enquête archéologique sur le tracé des 

fortifications médiévales et modernes. 
En effet, l’augmentation des interventions 
archéologiques sur l’agglomération ces dernières 

années rend prégnant le besoin d’accompagner le 
programme de recherche ForTUM afin d’organiser 
les données disponibles (archéologiques mais aussi 
historiques et géographiques), puis initier un travail 

de topographie permettant de comprendre l’évolution 

de la ville et de son château au cours des périodes 
médiévale et moderne.

Les objectifs poursuivis veilleront à :
 è Dresser l’inventaire des éléments de fortification 

encore en place et de la documentation afférente ;
 è Géoréférencer le cadastre ancien et procéder à 

une analyse des formes du parcellaire ancien ;

 è Intégrer les informations recueillies au sein d’un 

système d’information géographique.

Pour améliorer l’accessibilité des collections, la 
stratégie numérique sera capitale. Ceci améliorera 

considérablement la visibilité du musée, l’exploitation 
de ses fonds et ainsi, la notoriété dont il jouit sur 

le plan régional. Cette politique systématique de 

mise en valeur des fonds permettra d’en augmenter 

l’accessibilité et ainsi, d’assoir son positionnement en 
tant que ressource sur l’Histoire locale, la monarchie 

de Juillet et le postimpressionnisme.

La visibilité donnée aux œuvres par la publication 
en ligne des notices illustrées via le site internet de 

l’association Musées en Centre-Val de Loire devra 

être renforcée. Il s’agira  de toiletter puis de verser 

progressivement l’ensemble de ces notices sur la 
base nationale Joconde. Cette dernière permet en 
effet une diffusion mondiale pour les chercheurs et 
le catalogage pièce à pièce des trésors nationaux au 

statut imprescriptible et inaliénable. Il s’agit d’une 
obligation pour le propriétaire et le responsable 
scientifique qui les engagent devant la Nation. Enfin, 
Joconde est la seule base juridiquement opposable 
aux tiers (ex : professionnels du marché de l’art, vols 

ou objets déclarés manquants). 
Parallèlement, il importera de continuer à créer des 

expositions numériques à partir des expositions 

temporaires présentées au musée, à l’instar de 

«Trésors cachés» publiée en 2019. 

Les collections seront aussi mises en valeur par le 

service des publics. Lors des confinements, deux 
courtes webseries ont été créées : « La minute de 
Delphine » et « Les mystères de Dreux ». La première 
est dédiée aux œuvres des collections, expliquées 

au travers d’une anecdote triviale ou étonnante. La 

seconde raconte l’Histoire de Dreux. Ces publications, 
au rythme de deux par semaine durant les 

confinements, ayant été fortement plébiscitées, sont 
désormais publiées chaque mois sur Youtube. 
Les expositions numériques et webseries seront à 
terme accessibles depuis le site internet de la Ville et 
les portails nationaux (ex : #Culturecheznous).

S’inscrire dans le projet collectif de 

recherche ForTUM

2022-2023- 2024

Tous les mois, publier une « Minute de 
Delphine » et un « Mystère de Dreux ».  
Un bilan sera effectué fin 2022 pour 
confirmer la pertinence de ce choix. 

2022-2023- 2024

Toiletter la base de gestion des collections.

Verser 500 notices/an minimum  
sur Joconde.

Une fois par an, créer une exposition 
numérique en lien avec les expositions 

temporaires (voir « Les expositions 
temporaires : présenter les collections »,  

p. XXX).

2022-2023- 2024

5 Documenter	et	publier	les	collections
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Entre 2022 et 2024, les collections devront être 

évaluées par tranches pour connaître le prix de chaque 
œuvre. Les dernières estimations sont lacunaires et 

datent de l’an 2000. Il s’agit d’une nécessité pour la 

Ville, en cas de perte ou de dommage.

Pour ces estimations, le musée fera appel à un expert 

indépendant qui suivra la liste d’œuvres établie par 
le conservateur. Cette liste sera communiquée à 

l’assureur.  

Le budget d’acquisition étant inexistant, les Amis du 
musée provisionnent chaque année, pour effectuer 
une belle opération d’achat lorsque l’occasion se 
présentera. 

De plus, une liste d’œuvres permettant de combler 
ou d’embellir les collections doit être constituée, en 
vue de demandes de dépôt, en fonction des objectifs 
du futur accrochage (voir « Thématiques d’un futur 
parcours de visite », p. XXX). Parmi ceux-ci :

 è Sélection d’objets issus des fouilles de Fort-
Harrouard, Saint-Germain-en-Laye, Musée 

d’archéologie nationale ;

 è Anonyme, Portrait de Clément II Métézeau, 

musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon ;

 è Belmondo, Buste de Vlaminck, plâtre ;
 è Triquetti, Projet de gisant pour Marie d’Orléans, 

musée de Limoges ; 

 è Vlaminck des années 1925-1958, pour 

compléter l’accrochage du musée des beaux-
Arts de chartres de façon cohérente, en lien 

avec le fonds de dotation Maison Vlaminck. 

6 Assurer	les	collections

7 Acquérir

Faire estimer la valeur des collections 
par tranches annuelles.

2022-2023- 2024

Établir une liste d’œuvres 
ou de thématiques susceptibles 

de compléter les collections.

2022-2023
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La proximité du département d’Eure-et-Loir avec la 

région parisienne offre une possibilité grandissante 
d’accueil de touristes et de visiteurs. Or, aucune étude, 
à ce jour, ne porte sur leurs axes de déplacements. En 

2014, le comité régional du tourisme (CRT) a réalisé une 

étude de fréquentation de clientèle touristique au niveau 

régional mais uniquement quantitative et pas qualitative. 

De plus, les musées d’Eure-et-Loir ne collectent pas tous 

les mêmes données de fréquentation (tranche d’âges 
par exemple) donc aucun comparatif réaliste n’est 

aujourd’hui possible. Les distances et l’attractivité des 
villes ne sont pas les mêmes. La cathédrale de Chartres 

draine près d’un million de touristes chaque année. 

D’où proviennent les visiteurs, quelles sont leurs attentes ?  

Il est difficile de répondre à ces questions sans recourir à 
une étude préalable à l’échelle de l’Eure-et-Loir (musées 
de Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et Dreux). 
Créer un réseau départemental permettrait d’avoir plus 

de poids pour une communication départementale, voire 

de réaliser des actions communes ou itinérantes. Les 

prises de contact avec l’ADRT et les musées du territoire 

auront lieu en 2022.

Le visiteur doit pouvoir facilement identifier le musée. 
Cela passe notamment par la création de parcours. Le 

circuit historique et d’interprétation récemment implanté 

en cœur de ville conduit au musée (point de départ ou 

d’arrivée). Mais l’ensemble de la signalétique urbaine doit 
être refondée. Ainsi la direction du musée devra-t-elle être 

partie prenante de l’étude qui devrait être engagée par la 

direction générale des services techniques dès 2022. 

Enfin, il serait souhaitable d’établir des connections avec 
différents musées de la région. Un parcours « archéologie »  
pourrait par exemple être envisagé, de même qu’un 

parcours présentant le territoire de création qu’a constitué 

l’Eure-et-Loir pour les artistes postimpressionnistes 

comme Vlaminck. 

De nouveau, la constitution d’un groupe de travail réunissant 

les musées de Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou 
et Dreux est envisageable pour réaliser, par exemple, des 
documents thématiques explicatifs, diffusables auprès des 
prestataires du tourisme (Offices de tourismes, chambres 
d’hôte ...) ainsi que des expositions virtuelles sur Internet 

pour aller plus loin. Une gouvernance institutionnelle devra 

alors être trouvée en faisant participer financièrement les 
tutelles des musées pour la co-production de projets.

Réaliser une étude des publics 

avec les musées d’Eure-et-Loir, 
en lien avec l’ADRT. 

2022-2023

Établir un plan de communication et de 

promotion du musée et du patrimoine 

de Dreux avec le service communication 

de la Ville et l’Office de tourisme de 
l’Agglomération. 

2022

Participer à la réflexion sur la signalétique 
urbaine engagée par la Direction générale 

des services techniques.

2022-2023

Constituer un groupe de réflexion eurélien 
quant aux projets collectifs à envisager 

pour faire connaître nos établissements.

2022-2023-2024

Plusieurs points doivent être corrigés pour améliorer l’accès au musée et le 
confort de visite. Repensée à l’échelle de la ville, une nouvelle signalétique 
urbaine permettra de mieux localiser l’établissement. Une fois à l’intérieur 
du musée, le visiteur doit pouvoir vivre une expérience positive lors de sa 
découverte des œuvres, grâce à une mise en lumière muséographique et les 
outils papiers et numériques mis à sa disposition. 

Améliorer l’accessibilité 
et le confort de visite 

1 Mieux	connaître	les	publics

2 Mieux	faire	connaître	le	musée	

E
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Depuis 2019, des LED, plus conformes aux nouvelles 

normes européennes, avec cadreurs, sont acquis dans le 

cadre d’un plan pluriannuel d’une durée de quatre ans. 

Cette mise en lumière muséographique contribuera à 
améliorer la visibilité et la lisibilité des collections, tout 
en donnant une bonne image de l’institution. 

La direction générale des services techniques devra 

installer les blocs signalisant les issues de secours 
actuellement inexistants. Les fiches expliquant 
l’utilisation des extincteurs doivent être mises aux 

normes. Cette mise en conformité est une urgence 

absolue. 
Le dispositif de sécurité du musée a connu des 

évolutions majeures au cours de ces 4 dernières années. 

Une mission conseil en sécurité-sûreté-accessibilité de 
la MISSA-IGP/ministère de la culture a été effectuée 
en janvier 2021. Certaines préconisations ont déjà été 

appliquées, tel que l’achat de talkies walkies et de sifflets, 
ainsi que le renfort de personnel de surveillance les 

week-ends et lors des manifestations de forte affluence. 

Il reste encore à installer la vidéosurveillance qui sera 

reliée au PC sécurité de la Ville et à réaliser quelques 

aménagements techniques, comme le barreaudage des 
vasistas au rez-de-chaussée et l’installation de portes 

vitrées à l’entrée et à la sortie du musée. 

L’espace dédié à l’accueil et à la boutique est minimal. 
Par manque de place, aucune information n’est donnée 

au visiteur, sauf à l’oral, sur ce qu’il va voir au sein de 

l’établissement. 
Une extension pourrait être créée entre la grille, côté 

rue, et la porte d’entrée du musée, sous forme de 

module, dans lequel seraient installés boutique, banque 
d’accueil et ascenseur pour notamment permettre 

l’accessibilité aux étages par les PMR. Les cimaises 
comporteraient des textes introductifs sur l’histoire 

du musée et des collections ainsi que la manière dont 

celles-ci se déploient dans les salles. 

Cette solution étant coûteuse, il pourra être décidé 
d’attendre un possible réaménagement du musée 
(extension ou nouveau lieu). À défaut, un document de 
visite sera édité afin d’accueillir le visiteur et qu’il se 
repère mieux dans les salles. 

Un atelier pratique d’une semaine pourrait être proposé 

à des étudiants en architecture avec présentation de la 

maquette devant un jury d’élus et de professionnels. 

Une restitution pourrait également être réalisée lors 

d’une Nuit européenne des musées (prévoir repas et 

hébergement ou transport AR chaque jour).

Les cartels du musée n’ont pas été modifiés depuis de 
nombreuses années et comportent plusieurs erreurs et 
faiblesses. Ils devront être progressivement corrigés 
et retravaillés avec une police Arial en taille 16 pour 

améliorer la prise en compte des visiteurs malvoyants. 

Quelques œuvres feront également l’objet de cartels 
plus détaillés pour accompagner davantage le visiteur 

et lui donner des clés de compréhension.  

3 Améliorer	l’expérience	de	visite

Renouveler l’éclairage par des 

cadreurs muséographiques LED.

2022- 2023

Installer la vidéosurveillance et réaliser 

les aménagements techniques nécessaires 

à la mise en sécurité des biens et des 

personnes.

2022

Réaliser une étude sur la création d’un 

module d’accueil (DGST).

En option : réaliser un atelier pratique 

d’une semaine avec des étudiants en 

architecture.

2022-2023

Renouveler progressivement 

les cartels.

2023- 2024

L’éclairage des collections

Sécurité des biens et des personnes

Créer un nouvel espace d’accueil 

Renouveler les cartels
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Le musée constitue un lieu ouvert aux publics, potentiellement accessible à 
tous, un vecteur de santé sociale, mais aussi un véhicule de valeurs. À l’avenir, 
l’ouverture du musée à l’Histoire de la ville sera appliquée le plus possible, 
concrètement, d’abord, par le biais de renvois aux temps et aux sites concernés, 
au sein de l’accrochage permanent et des expositions temporaires, puis par le 
biais de projets plus participatifs associant la population. 

Créer 
la « maison commune »

La thématique de l’Histoire est particulièrement attractive :  

17% des publics déclarent avoir visité une exposition 
ou un musée consacré à l’Histoire, l’archéologie ou la 

préhistoire (+4 points par rapport à 2018), tandis que 

la fréquentation des musées et expositions d’art semble 
légèrement décliner3. Par ailleurs, c’est dans la tranche 

d’âge des 18-24 ans que les visites patrimoniales sont les 
plus répandues : 52% des moins de 25 ans se sont rendus 

dans un musée. 

Au musée d’Art et d’Histoire, les collections se définissent 
par leur lien à la ville au nom de laquelle ont été rassemblés 
la plupart des objets. L’enjeu est de libérer ces collections, 
en les ouvrant à des contextualisations thématiques et 

transversales.

La collection numismatique a longtemps été négligée. 

Et pour cause : elle est peu accessible sans explication. 
Pourtant 4 071 monnaies et médailles sont recensées. Au 

fur et à mesure que les lots auront été identifiés, il s’agira 
de les présenter au sein du parcours des collections 

permanentes. Les monnaies et médailles sélectionnées 

constitueront ainsi une fenêtre sur l’Histoire locale, 

régionale et nationale. 

En plus du parcours de référence des collections 

permanentes (voir « Thématiques d’un futur parcours 
des collections », p. XXX), le musée se distingue par 
ses expositions temporaires.  Celles-ci sont destinées 

à mettre en relief un aspect des collections, au rythme 

d’une exposition annuelle. La relation avec les collections 

est en effet l’un des grands principes régissant le choix de 
la programmation. C’est le fondement même d’un « Musée 
de France ». 
Par ailleurs, la crise sanitaire et climatique a fait émerger 

des interrogations sur les pratiques à l’œuvre depuis deux 

décennies dans les musées. De nombreux acteurs ont pris 
conscience de la nécessité de passer en revue leur activité 

au filtre de son effet sur l’environnement. Cela a conduit 
à s’interroger sur la production des expositions, le choix 

des objets en lien avec leur circulation, leur transport, 
leur turn over. À Dreux, ce contexte conforte l’idée de se 
recentrer sur les œuvres de nos collections, en un circuit 

court diminuant l’empreinte carbone.
En 2017, le musée a engagé ce tournant avec l’exposition 

« Dreux en fête », retraçant à partir des collections 
graphiques, l’histoire des cérémonies et carnavals dans la 

ville, suivie en 2018 par la révélation des « Trésors cachés 
» sortis des réserves. 
En 2019, « Les Métézeau, une dynastie d’architectes de 
la Renaissance » préfigurait une organisation nouvelle 

1 Faire	entrer	l’Histoire	de	Dreux	au	musée

2 Les	expositions	temporaires	:	présenter	les	collections

Un premier lot de médailles à l’effigie 
de Louis-Philippe viendra renforcer la 

compréhension de la monarchie de Juillet 

(1830-1848) et du mécénat artistique de la 
famille d’Orléans à la chapelle royale Saint-

Louis. 

2022

Les monnaies médiévales frappées par 

les comtes de Dreux se joindront aux 

sculptures de cette époque présentées dans 

la rotonde au rez-de-chaussée du musée. 

2023

Les monnaies du XVIe siècle rejoindront la 

salle dédiée à la Renaissance.

2024

3- La visite des musées, expositions et monuments, étude CREDOC. L’enquête a été réalisée en ligne en janvier 2020, auprès 

d’un échantillon représentatif de 3 000 personnes, âgées de 15 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas.

F



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

50

PART. 2 Projet Projet

Objectifs opérationnels 

fondée, pour la partie historique, sur les personnalités 

drouaises – ces architectes sont nés à Dreux mais ont 
connu une carrière nationale –. 
En 2020, les expositions « Vlaminck. Le tumulte de 
la matière » et « Vlaminck sous l’objectif », abordant 
l’implantation du peintre en Eure-et-Loir de 1925 à 1958, 

ont conforté cet axe de développement, entériné en 2021 

par l’exposition « D’encre et de papier. Victor Hugo en 
goguette » qui remémore le voyage de cet illustre auteur 
depuis Paris jusqu’à Dreux il y a deux cents ans.

Chaque exposition temporaire est accompagnée d’une 

publication scientifique, que les textes et les tarifs rendent 
accessibles à un large public. Il importe de continuer à 
publier des catalogues.

Conformément à l’objectif stratégique « Adapter la 
politique des publics aux nouveaux enjeux » (p. XXX), il 
convient d’associer au maximum les résidents et acteurs 

du territoire, dès la conception des expositions. 

La mission « Musée du XXIe siècle » invite à remettre 
au cœur de l’institution les valeurs républicaines « qui 
président à l’accueil et à la discussion des idées, au 

respect de la personne et de sa parole, à la mise en avant 

de la raison et au développement des connaissances, à la 

place de l’homme au sein de la société ».
Avec le concours des Drouais et en sollicitant le réseau de 

la politique de la Ville, un projet qui parle de la population 

et contribue à la valorisation du territoire se développera 
sur 3 ans. Chaque année, une nouvelle exposition 

thématisée sera présentée (voir ANNEXE 4).

Le premier contact, en 2021, permettra de choisir des 

objets « Totem » au sein des réserves. Chaque participant 
ou groupe de participants sera amené à déterminer 

les biens culturels sur lesquels le musée devra mettre 
l’accent. Au-delà de la simple médiation des savoirs, pour 

chaque objet, le choix devra être justifié. 

Une explication personnelle et singulière sera délivrée 

par le biais d’interviews, sur sucettes numériques, si 
les participants autorisent leurs diffusions. Ce type de 
collecte est déjà pratiquée par les musées de société (ex : 

MUCEM). Il importera de leur demander conseil. 

À l’image de ce qui s’est pratiqué lors de l’exposition  
« D’encre et de papier. Victor Hugo en goguette (1821-
2021) » parrainée par Stéphane Bern, une personnalité 
parrainera annuellement le projet. Celle-ci sera 

sélectionnée en fonction des liens littéraires ou artistiques 

qu’elle entretient avec la thématique retenue. 

Engagée dans la défense des droits de la Femme et la reconnaissance de celle-ci dans l’Histoire locale, 
régionale et nationale, Dreux veut donner à réfléchir sur la position assurée par les figures tutélaires 
et anonymes qui ont structuré son territoire. Depuis 2021, des rues sont nommées d’un patronyme 

féminin, dans une volonté de rééquilibrer la prédominance masculine. Le musée est pourvu de collections 
permettant d’évoquer la présence, non loin de Dreux, de femmes puissantes, particulièrement des 

maîtresses royales, telles Diane de Poitiers, Madame de Maintenon et Madame de Pompadour. En outre, 
l’exposition citoyenne pourra s’attacher à effectuer une rapide recension des œuvres dues à des femmes. 
Celles-ci sont souvent peu documentées ou mal identifiées. Par exemple, depuis de nombreuses années, 
le visiteur passe devant celle d’un certain Emile Yerme, son vrai prénom étant Émilie ! Le cartel de 
l’œuvre sera modifié à cette occasion. 

3 Une	trilogie	d’expositions	participatives	:	les	«	accrochages	citoyens	»

Achat du matériel numérique.

Janvier, février 2022

Créer des accrochages citoyens sur les 

thématiques suivantes :

2022, 2023, 2024

2022 : Femmes de pouvoir
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La Ville de Dreux mesure l’enjeu de Transition Ecologique avec une nouvelle structuration de son 

organisation d’une part et trois axes d’actions concomitants d’autre part.

Un service transition écologique a été créé pour piloter avec l’ADEME un pré-diagnostic de mise en œuvre 

de la démarche citer’gie qui vise à intégrer le développement durable dans chaque service municipal. Ce 
pré-diagnotic est amorcé depuis septembre 2021.
Trois axes majeurs structurent d’ores et déjà l’action de la Ville : accompagner tous les travaux du 

territoire pour se conformer à l’engagement en tant que territoire pilote de sobriété foncière, structurer 
les actions de transition écologique pour être référencé comme « territoire engagé pour la nature », 
favoriser les mobilités douces par des projets d’autos et de vélos partagés dans le cadre d’un dispositif 
européen. L’association «Eure-et-Loir nature» est missionnée pour établir un atlas de la biodiversité 
communale. 

Dans une même mesure, la Ville entend se réapproprier l’eau dans l’espace urbain. Dreux est en 
effet traversée par la Blaise, affluent de l’Eure, dont il existe un bras naturel, un bras commercial 
(historiquement utilisé par les tanneurs) et un bras défensif (anciens fossés de l’enceinte urbaine). L’un 
des premiers chantiers envisagé est celui du quai aux Arbres, qui donnera un accès direct à la Blaise 
pour le promeneur et rétablira la configuration du canal telle qu’elle était au XVIIIe siècle. 

Coproduite avec la fondation Saint-Louis et le projet collectif de recherche ForTUM, en lien avec la CRMH 
(Conservation régionale des Monuments historiques) et le SRA (Service régional de l’archéologie) (voir 

p. XXX), cette exposition célébrera le huicentenaire du château Dannemarch qui est la partie la plus 
récente du site castral.

La ville conserve encore des éléments de son château mais aussi, dans une moindre mesure, de son 
enceinte urbaine. Pour autant, l’origine de ces fortifications ainsi que leur rôle dans le contexte 
géopolitique aux frontières du duché de Normandie, du comté de Blois et du domaine royal restent encore 

à explorer. Le PCR ForTUM conduit les recherches archéologiques, documentaires et archivistiques qui 
serviront de socle à la réalisation de cette exposition. Des éléments des collections seront choisis par les 

habitants, qui exprimeront ce que représente pour eux l’une des apogées historiques de leur cité sur le 
plan économique, commercial et politique. L’exposition au musée sera accompagnée d’une exposition 

immersive à la chapelle de l’hôtel-Dieu, avec reconstitutions virtuelles, ainsi que par un colloque sur 

l’évolution du site castral et de l’enceinte défensive de la ville. 

2023 : Eau et nature dans la ville

2024 : Huicentenaire du château de Dreux

Afin de rajeunir et fidéliser les publics, le futur musée devra 
continuer à se doter des moyens numériques nécessaires 

pour améliorer la compréhension du territoire.

Le service Musée et Patrimoine a développé une 

application numérique sur tablette tactile, permettant 
d’appréhender le patrimoine Drouais sous forme de 

parcours thématique, au départ du musée. Le lien musée /  

patrimoine historique à ciel ouvert, a été privilégié dans 

le formatage de cette offre destinée aux habitants et 
aux touristes, s’articulant avec les bornes du circuit 
historique et d’interprétation implantées en cœur de 

ville. Ainsi, 2 jeux sur 8 s’appuient sur les œuvres des 

collections permanentes. Cette application, sur tablette 
(actuellement 6 €) donne accès à la visite libre du musée. 
Elle est rendue accessible gratuitement sur Smartphone 
en 2021.

La circulaire du 17 septembre 2020 relative à la mise en 
œuvre des obligations et engagements du Gouvernement 
en matière d’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap des sites internet, extranet, intranet et 

application mobiles publics prévoit l’obligation d’une 
formation à l’accessibilité numérique pour les équipes 
intervenant sur les services de communication au public. 
En vue de « Documenter et publier les collections », p. XXX) 
et de l’élaboration du projet des accrochages citoyens (p. 
XXX), l’agent en charge des publics suivra une formation 
au CNFPT. 

4 Constituer	une	offre	numérique	au	service	de	l’interprétation	et	la	valorisation	du	territoire
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Les moyens 
nécessaires

Au-delà des opérations programmées à financer, il conviendra de mettre en conformité le budget d’investissement 
et de fonctionnement, sans quoi des choix devront être opérés.

Dans cette configuration, une direction « musée, 
patrimoine et art contemporain » est souhaitable. 
L’idée est à creuser dans le cadre de la réflexion plus 
globale sur la politique culturelle de la Ville au sein de la 
Direction générale adjointe des services à la population. 

Quoiqu’il en soit à l’avenir, le chef d’établissement devra 
avoir un adjoint pour les collections et un autre pour 

les publics (à distinguer d’un médiateur face public) au 
moins à 0,50 ETP chacun, car en cas d’absence prolongée 
et non anticipée, il faut pouvoir assurer la continuité du 

pilotage et de la mise en œuvre des projets.

En définitive, le recrutement d’un agent mutualisé  

(1 ETP) partagé avec le service art contemporain est à 

prévoir pour soutenir la médiation et la communication 

sur des actions concertées entre le musée, le centre 

d’art contemporain et la Microfolie.

1 Réévaluer	les	besoins	financiers

2 Réévaluer	les	besoins	en	ressources	humaines

Il importe de pérenniser le budget de fonctionnement 
actuellement dédié à l’achat de matériel et à 

l’aménagement des réserves dans le cadre du 

chantier des collections (8 000 à 10 000 €/an). En 

outre, l’évaluation des collections par un expert, sur 

3 ans, est estimée à 10 000 €.

Pour chaque exposition temporaire, la Ville de Dreux 

sollicitera une aide auprès de la DRAC pour valoriser 

les collections au rythme du chantier des collections 

(8000 €/an), ainsi qu’une aide à l’action culturelle 

(8000 €/an). 

De 2022 à 2024, les restaurations d’œuvres du 

musée nécessiteront de 15 000 à 50 000€ / an. Pour 

chaque restauration, la Ville de Dreux sollicitera une 

aide auprès de la DRAC et de la Région (FRAR). Le 
mécénat des Amis du musée pourra compléter ces 

opérations financières.

Le renouvellement de l’éclairage (2022-2023) 

est évalué à 90 000 €. Enfin, de 2022 à 2024, la 
valorisation numérique du musée coûtera 30 000 €. 

Fonctionnement

Investissement

Création de poste : médiateur culturel 

à temps complet musée/patrimoine/art 

contemporain Catégorie B ou C, 

filière culturelle.

2023

G
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Conclusion
En matière de moyens humains et financiers, mais aussi à cause des limites imposées par le bâtiment actuel, le 
musée a atteint un « plafond de verre », sauf à l’inscrire dans une politique culturelle à vocation touristique et 
patrimoniale dont il constituera la pierre angulaire. Cette politique culturelle, incluant le centre d’art contemporain 

et la Microfolie, reste toutefois à construire. 

L’établissement municipal aura ainsi une utilité de premier ordre sur le territoire élargi de l’agglomération, avec 
pour conséquence de converger vers un espace multimodal. Le musée de demain devra, à coup sûr, être soutenu 
par une dynamique intercommunale dont l’enjeu sera d’articuler les offres patrimoniales et de création en une 
coopération entre cet équipement majeur labellisé « Musée de France » et la politique culturelle de territoire. 
Le projet déterminera l’assise administrative. Des recrutements progressifs seront à prévoir dans le domaine de 

l’ingénierie culturelle et de la médiation. 

Le prochain PSC consistera en une mise à jour du présent document. Il aura notamment pour objectif d’être un socle 
pour d’éventuelles études de programmation architecturale et muséographique d’un futur musée (2027), et aider 

l’État et la Région à se projeter sur les investissements en travaux. 
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ÉTAT DES LIEUX
❶ LES COLLECTIONS

A. LEUR NOMBRE

Les collections du Musée ont pu être quantifiées 
durant le premier récolement qui s’est achevé en 2017 

(cf. PV récolement 29 juin 2017) et s’est affiné, pour 
l’archéologie, lors du second récolement en 2019 (cf. PV 

récolement 10 janvier 2020). En additionnant les objets 
inventoriés et non inventoriés récolés sur pièce et sur 

place, les collections totalisent 47 750 objets (39 522 UI 
et 8 228 UE). Les collections comprennent 15 621 objets 
inventoriés (9 443 UI et 6 178 UE) et 32 129 objets non 
inventoriés (30 079 UI et 2 050 UE). 

B.  LEUR NATURE

C. LEURS CONDITIONS DE CONSERVATION

Outre la présentation permanente du musée, les œuvres 
sont conservées dans des réserves décentralisées. 

Cet éloignement est nécessaire car les sous-sols du 

musée sont inondables, et, qui plus est, trop étroits 
pour les collections. Suite à l’inondation de juin 

2018, le fonds archéologique qui se trouvait au sous-

sol a été transféré aux réserves externalisées. Des 

travaux d’assainissement et d’étanchéité sont menés 

depuis décembre 2019. Des objets divers, issus des 
collections, ont été placés dans une réserve d’appoint et 

réintégreront le sous-sol en attendant que les réserves 

externalisées aient été rangées

❷ LES RECOLEMENTS ANTERIEURS 

En 2017, le récolement décennal s’est achevé. Un second 

récolement pour l’archéologie a eu lieu en 2019 et a 

permis d’affiner le précédent.

❸ L’ETAT	DES	INVENTAIRES

A. LEUR FIABILITE

Un premier registre d’inventaire fut ouvert en 1950, 

à la création du Musée et enrichi par Jean Lelièvre, 

successeur de Marcel Dessal, premier conservateur du 

Musée. Il assimile les dépôts à l’inventaire en précisant 

toutefois leur origine. 

A la suite, un deuxième registre, broché 18 colonnes, fut 
ouvert le 2 août 1994 par Marie Lavandier. Le deuxième 
registre est actif. Les dépôts, au nombre de 53 sont 
inscrits sur l’inventaire comme des acquisitions, mais 

peuvent être retrouvés car leur numéro d’inventaire 

commence par la lettre « D ». 
Un premier recensement informatisé a existé des années 

1990 à environ 2000 sous Micromusée. Ce logiciel a été 

abandonné et la Ville a fait l’acquisition d’une licence 
Actimuséo. Toutes les données présentes sous la base 
Micromusée ont ainsi été reprises et enrichies sous 

Actimuséo. 

Quelques biens inventoriés depuis 2006 l’ont été 
sans avis de la Commission régionale scientifique 
d’acquisition (voir PV de récolement 2017 – Liste des 
objets inventoriés rétrospectivement). 
Pour ceux-ci, il n’existe aucune délibération du Conseil 
municipal ou décision du Maire. De surcroit, la plupart 

d’entre eux sont des archives inventoriées de manière 

indues qu’il faudra en grande partie radier (voir PV de 

récolement 2017 – Liste des objets à radier).
Les autres biens devront faire l’objet d’une décision du 
Maire qui clarifiera définitivement leur inscription à 
l’inventaire. En effet, « dans l’hypothèse où des musées 
auraient inscrit rétrospectivement des biens à leur 
inventaire avant la publication de la présente circulaire, 
en omettant de solliciter l’autorisation préalable de la 
collectivité propriétaire, ils veilleront à régulariser la 

situation par un document récapitulatif en requérant 

une validation a posteriori auprès de l’instance 

délibérante compétente4. » 
Les documents d’archives rejoindront ensuite les 

Archives de l’agglomération.

4- Note circulaire relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et aux opérations de post-récolement des collections 

des Musées de France, #2.25.

1 • Plan de récolement 2 - 2017-2024

NATURE DU BIEN UI UE TOTAL

Peintures 197 0 197

Sculptures 188 0 188

Dessins 571 20 591

Estampes 1 876 340 2 216

Photographies 2 374 410 2 784

Textiles 251 370 621

Arts décoratifs 774 0 774

Archéologie 18 336 0 18 336

Ethnologie et artisanat 1 017 60 1 077

Instruments de 
musique

173 0 173

Archives 9 404 850 10 254

Armement 290 0 290

Numismatique 4 071 0 4 071

TOTAL 39 522 8 228 47 750



Musée d’Art et d’Histoire de Dreux  ●  Projet scientifique et culturel n° 1  ●  2022-2024

57

ANNEXES

B.  EXISTE-T-IL DES COLLECTIONS NON OU MAL 

INVENTORIEES ? 

La numérotation du registre « Lelièvre » est à refaire. Il 
faut attribuer des numéros d’inventaire à chaque pièce 
du registre pour mieux les reporter sur les objets lors 
du marquage et, parallèlement, dans la base de données 
numérique. De plus, si les cotes attribuées après 1994 
sont cohérentes, il reste à les reporter sur les biens. 
Les indénombrables des fonds photographiques 
et minéralogiques, de même que certaines liasses 

d’archives, ont été estimés au plus juste sur place. 

Numériquement importants, leur dénombrement pièce 
à pièce ne présentait a priori aucun intérêt scientifique 
et pratique dans le cadre du premier récolement. 

On s’efforcera de dénombrer plus précisément les UE et 
d’en faciliter le repérage par un isolement du reste de la 

collection5, ce qui permettra de retrouver les 280 items 

manquant au premier récolement qui sont dans ces lots. 

Il semble que les réserves n’aient pas toujours été 
sanctuarisées en périodes d’absence de direction. Selon 
des témoignages oraux, entre deux directions, les 

réverses ont été parcourues par des savants locaux, ou 

par des stagiaires sans formation et encadrement réels. 

De toute évidence, des objets y ont été déposés sans 
preuve de don. 

Au cours du temps, des ensembles d’armes, de monnaies 
ou d’éléments issus de fouilles archéologiques (dont les 

éléments portés à l’inventaire et des dépôts des sociétés 

locales non inventoriées) ont été dissociés pour former 

de nouveaux ensembles. Il en résulte des ensembles 
différents de ceux décrits dans les registres. 

❹ LES	 FICHIERS	 SONT-ILS	 UTILISABLES	 POUR	
LE	RECOLEMENT	?

Il faudra les croiser avec précision, tout comme on 

utilisera la méthode qui croise le récolement à la fois en 

partant de l’inventaire et des objets.

❺ QUELLE	EST	LA	PROPORTION	DES	BIENS	NON	
MARQUES	? 

10 objets seulement ont été marqués. De surcroit, les 
cotes rétrospectivement attribuées face aux numéros 
d’entrée de l’inventaire « Lelièvre », reportées sur le 
logiciel de gestion des collections, ne sont pas tout le 

temps conformes à la chronologie des acquisitions. 

En outre, le récolement a fait apparaitre que le marquage 

des biens avait été négligé ou qu’il s’est effacé. Ceux-ci 
doivent être marqués. Cette opération sera réalisée par 

un personnel formé selon les étapes déterminées. Les 

modalités techniques respecteront l’intégrité physique 

des biens tout en assurant sa parfaite lisibilité et son 
identification au fil du temps et des manipulations. 
Pour cela, le Musée pourra s’appuyer sur les 

recommandations du C2RMF et de la CRDOA.

❻ INFORMATISATION

A. LA PROPORTION DES COLLECTIONS 

NUMERISEES 

Actuellement, tous les items ou lots d’items inventoriés 

font l’objet d’une fiche Actimuséo.

B. QUI MAITRISE LE SYSTEME ?

Le Directeur du Musée, son adjointe, la chargée des 

collections et deux chargées de récolement (dont l’une à 

mi-temps) sont à-même de remplir des fiches.

C. QUEL PARTAGE DE L’INFORMATION ? 

Les informations sont stockées  sur Actimuseo et il est 

envisagé de les partager sur Joconde.

D. LES NOTICES INFORMATISEES ET LES 

SYSTEMES SONT-ILS UTILISABLES POUR LE 

RECOLEMENT ?

Oui mais la numérotation est à revoir en fonction de la 
numérotation revue et corrigée de l’inventaire.

❼ PHOTOGRAPHIES

A. PROPORTION DES COLLECTIONS 

PHOTOGRAPHIEES ? 

Il existe 300 photographies argentiques environ. Par 

ailleurs, si les fiches numériques de la base de données 
des collections sont presque toutes dotées d’un visuel BD, 

il n’existe aucun visuel HD sauf pour l’Étude des Glycines 

de Claude Monet et les trois albums de l’expédition du 
Commandant Charcot acquis en décembre 1973 qui ont 
été complètement numérisés (n° 441 à 443). 
En mars 2017, des visuels HD ont été exécutés pour 

le catalogue de l’exposition Dreux en fête, premier 

ouvrage scientifique édité par le Musée, par anticipation 
des opérations à effectuer dans le cadre du chantier des 
collections. En juillet 2017, 10 nouveaux visuels HD ont 

été réalisés et, en 2021, 40 visuels. 

B. SUR CE CHIFFRE, PROPORTION DES 

PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES / 

NUMERIQUES ?

La majorité des clichés des collections existant est donc 

en argentique (90%). 

5- La méthode de détermination du volume sera expliquée et documentée comme le suggère la note circulaire relative à la méthodologie du 

récolement des ensembles dits indénombrables et aux opérations de post-récolement des collections des Musées de France, #1.7.3.
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❽ LOCAUX

A. LE MUSEE SE DEPLOIE SUR QUATRE NIVEAUX 

• Un sous-sol de réserves et ateliers pédagogiques ;

• Un rez-de-chaussée beaux-arts et histoire religieuse 
locale (vitraux de la collégiale Saint-Étienne) ;

• Un entresol consacré à l’archéologie ;

• Un étage présentant les grands formats, les collections 

concernant la famille d’Orléans, les statues de Jean 
de Rotrou et accueillant les expositions temporaires.

B. LES AUTRES LIEUX DE CONSERVATION 

D’ŒUVRES DU MUSEE

Le Musée est doté de réserves décentralisées, en bon 
état, avec sol béton et une hygrométrie stable. 
Des objets divers ont été placés dans une réserve 
d’appoint et réintégreront, après travaux, le sous-sol 

en attendant que les réserves externalisées aient été 

rangées.

Plusieurs œuvres sont actuellement présentes dans 

des locaux de la mairie, voire, pour des sculptures, en 

extérieur.

C. LES DIFFICULTES LIÉES À CES BATIMENTS

La difficulté évidente liée à ces différents emplacements 
est l’éparpillement et la nécessité d’un temps consacré 

uniquement à la tâche de récolement. Pour les locaux 
de la mairie, cela nécessite aussi certaines prises de 

rendez-vous.

❾ PLAN	DE	LOCALISATION

A. PLANS DU MUSEE

Les plans du Musée ont été scannés, mais non 

numérisés, à partir de projets anciens. Le relevé du bâti 
est donc juste, mais ces plans ne sont guère utilisables 
tels quels sur outil informatique. Ils seront donc surtout 

repris à la main pour indiquer les différents espaces de 
présentation des collections.

B. PLAN DES RESERVES

Le plan des réserves externalisées telles qu’elles sont 

aménagées aujourd’hui reste à faire. Le seul plan 

existant est celui de la prévision d’installation, qui n’est 

presque plus du tout d’actualité. Il donne cependant une 

idée de la disposition des espaces. Il le sera à l’occasion de 

la formalisation du plan de prévention et de sauvegarde 

qui n’existe actuellement pas pour cet espace (2022). 

 

❿ LES EQUIPES

Actuellement, 10 ETP  composent le service « musée et 
patrimoine » (dont 1,5 ETP contractuels sur les ateliers 
pédagogiques disposent d’un temps de travail aménagé 

puisqu’ils sont issus de la filière artistique et 1 ETP dédié 
au Patrimoine de la Ville). 

⓫ LE MATERIEL 

Chaque agent est pourvu d’un PC. La base de données 
numérique sera un précieux atout pour le récolement 

dès lors que la numérotation aura été révisée. Un 

PC portable sera disponible pour travailler dans les 
réserves dès 2022.
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LA PLANIFICATION
❶	 LES	 OBJECTIFS	 DU	 DEUXIEME	 RECOLEMENT	
DU	MUSEE	D’ART	ET	D’HISTOIRE	

Dans un premier temps, le récolement servira à régler 

les questions de collections d’étude par rapport à 

l’inscription sur l’inventaire. 

Il servira également à finaliser la réorganisation des 
réserves décentralisées.

Il permettra enfin de mettre en place une campagne 
de restaurations, planifiée et budgétée sur plusieurs 
années. 

Dans la mesure du possible, les pièces non marquées et 
photographiées le seront lors du récolement. Sinon, une 

campagne de marquage et de prises de vues suivra le 

récolement.

❷	LE	DEROULEMENT	DU	RECOLEMENT	:
Le récolement se déroulera selon l’ordre suivant

• Espaces d’exposition permanente, du rez-de-

chaussée au dernier étage

• Espaces d’exposition temporaire

• Réserves au sous-sol

• Réserves décentralisées

• Chapelle de l’Hôtel-Dieu

• Parcs et jardins municipaux

• Espaces municipaux dont l’accès nécessite des 

rendez-vous

❸	PLANIFICATION	DES	OPERATIONS

A. PREALABLES

• Aménagement de lieux de travail, à la fois dans le 

Musée, les réserves et dans les différents points à 
récoler. 

• Formation du personnel et création de protocoles de 
récolement et de saisie de l’inventaire (thésaurus et 

index)

B. ORDRE DES CAMPAGNES 

• 2017-2022 : RANGEMENT DES RESERVES PAR TYPE 
D’OBJETS ET CLASSEMENT DES OBJETS SELON 
LEUR ORDRE D’ENTREE DANS L’INVENTAIRE

• 2023-2024 : récolement du musée et des réserves 

externalisées 

• 2024 : récolement des pièces hors musée et hors 

mairie (CHAPELLE DE L’HOTEL-DIEU, PARCS ET 
JARDINS) ; récolement des pièces en Mairie

C. PERSONNES QUI REALISERONT LE 

RECOLEMENT

Le directeur du musée, la chargée des collections et deux 

chargées de récolement (dont l’une à temps partiel) 

sont à même d’intervenir sur cette mission. Le régisseur 

technique peut compléter selon ses disponibilités.
Le prochain récolement ne peut se faire sans l’appui 

des chargés de mission spécialisés en archéologie 

mérovingienne et franque, puis en numismatique. 

Mais il sera difficile, même pour ces spécialistes, de 
reconstituer la cohérence de certains ensembles, 
notamment numismatiques et archéologiques, tout 

comme la minéralogie.
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2012
Rêves	d’Orient
30	mars	-	7	octobre	2012
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Avec le concours de collectionneurs et des institutions 

suivantes : Fondation Saint-Louis, Musée des Beaux-
Arts d’Orléans, Musée de Vendôme, Musée Bouilhet 
Christofle, Musée intercommunal d’Étampes, Musée 
Louis-Philippe d’Eu, Musée municipal de Louviers, 

Musée des Beaux-Arts de Rennes, Musée départemental 

de l’Oise, le musée d’Art et d’Histoire de Dreux a offert à 
ses visiteurs une exposition, consacrée en grande partie 

aux peintres « orientalistes du XIXe siècle ». 

Premier	Pas	
6	juillet	-	2	septembre	2012
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Depuis 2012, le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux 

entretient un partenariat de proximité avec le Pôle de 

Santé Mentale du Centre Hospitalier Victor Jousselin, 

par l’animation d’ateliers de médiations artistiques. Le 

musée propose en finalité une exposition qui retrace le 
travail des patients durant toute l’année au musée.

Acquisitions	récentes	du	musée
26	novembre	2012	-	15	février	2013
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
À travers la présentation d’œuvres acquises récemment, 
cette exposition a eu comme rôle de permettre aux 

visiteurs, de comprendre les principes, les règles et les 

obligations pour acquérir une nouvelle œuvre dans la 
collection du musée. 

2013
Premier	pas	
28	juin	-	8	septembre	2013
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Depuis 2012, le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux 

entretient un partenariat de proximité avec le Pôle de 

Santé Mentale du Centre Hospitalier Victor Jousselin, 

par l’animation d’ateliers de médiations artistiques.

Portrait	peint	/	portrait	gravé
29	mars	-	6	octobre	2013
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Populaire, bourgeois, aristocratique, autoportrait, etc., 
l’art du portrait est un univers réaliste et troublant, 
reflet des sociétés autant que des psychologies. 
L’estampe, elle, était, avant la photographie, le moyen 

privilégié pour diffuser et vulgariser ces portraits. Peu 
à peu, elle a su acquérir ses lettres de noblesse en tant 
qu’art à part entière et faire de ces portraits non plus 

l’interprétation d’une œuvre déjà existante, mais une 

œuvre en soi, un nouveau medium pour les artistes. 

L’exposition a présenté ainsi le parallèle au cours du 

temps entre le portrait peint et le portrait gravé. 

Dans le cadre de cette exposition un partenariat avec 

le service contemporain a été mis en place. Le musée a 

consacré une partie de son exposition à un hommage 

à Louis-René Berge, graveur buriniste récemment 
disparu (1927-2013) : estampes et livres d’artiste 

ainsi que quelques portraits et autoportraits par Pablo 
Flaiszman, Christine Gendre-Bergère et Véronique 
Laurent-Denieuil. Ces œuvres ont été prêtées à 

l’occasion de l’exposition estampes dans la ville par 

l’association Graver Maintenant. 

Saintes	et	Saints	du	Musée
28	septembre	-	12	octobre	2013
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Sous l’égide de la 833e foire de la Saint-Denis, patron 

de Dreux, la grande foire annuelle drouaise a donné 

l’occasion au Musée d’évoquer le petit monde des saints 

et saintes qui, en image et en sculpture, peuple le Musée 

et ses réserves.

De	la	collégiale	Saint-Étienne	à	la	Chapelle	Royale	
7	novembre	2013	-	7	mars	2014
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
L’exposition a permis de mieux comprendre ce 

monument qui domine la ville. Et qui, plus qu’un 

tombeau, est aussi un chef-d’œuvre de l’architecture, de 
la statuaire et du vitrail.

2014
Les	Affiches	et	la	guerre	:	un	miroir	du	vrai	?
18	avril	-	5	octobre	2014
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Tandis que les soldats se battent sur le Front, la France 
toute entière se mobilise pour soutenir, tant par les 
emprunts nationaux que par les fonds de solidarité, 

les soldats au combat, les hommes blessés ou gazés ou 
encore leurs orphelins. À travers sa collection d’affiches, 
le Musée a retracé la façon dont l’image a soutenu le 

moral national.

Premier	pas	
23	aout	-	21	septembre	2014
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Depuis 2012, le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux 

entretient un partenariat de proximité avec le Pôle de 

Santé Mentale du Centre Hospitalier Victor Jousselin, 

par l’animation d’ateliers de médiations artistiques.

2 • Liste des expositions et éditions depuis 2012
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2015
Statues	 dans	 la	 ville,	 un	 musée	 à	 ciel	 ouvert	 en	
Centre-Val	de	Loire
15	mai	-	4	octobre	2015	
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Le service de l’Inventaire de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles a mené une vaste étude concernant 
les statues sur la place publique en Région Centre au 
XIXe siècle. Le Musée d’art et d’histoire de Dreux s’est 

associé avec l’Inventaire ainsi que l’Association des 

Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre 
et la Région Centre pour présenter une exposition 

itinérante sur ce thème. 

Biennale	de	l’archéologie	
30	mai	–	5	juillet	2015
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
En collaboration avec le Service Archéologie du conseil 
départemental d’Eure-et-Loir, le musée a programmé 

une biennale d’archéologie dont une seule édition a 
eu lieu. Il s’agissait d’une exposition de photographies 

aériennes « Au fil de l’air, au fil du temps ». Une dizaine 
de panneaux accompagnés de mobilier issu des 
collections du musée étaient présentés. Parallèlement, 

une exposition d’art contemporain intitulée Ar(T)chéo 

2501, commandée au plasticien Bernard Blaise, s’est 

déroulée à l’hôtel Montulé, maison des artistes. 

Premier	pas	
22	août	au	20	septembre	2015
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Depuis 2012, le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux 

entretient un partenariat de proximité avec le Pôle de 

Santé Mentale du Centre Hospitalier Victor Jousselin, 

par l’animation d’ateliers de médiations artistiques.

2016
Regards	sur	la	tranchée	
11	janvier	-	28	février	2016	
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Les élèves de la section arts appliqué de Branly ont 

travaillé pendant deux ans à la conception d’une 

exposition sur la guerre 14-18 en partenariat avec 

le Musée. Pour cette exposition,  il a été fait le choix 

d’évoquer la tranchée à travers des thèmes tels que lieu 

de combat, lieu de souffrance no man’s land, labyrinthe, 
lieu de vie et de morts.

Le	Beffroi.	500	ans	d’Histoire	et	…	d’histoires
23	mars	-	25	septembre	2016	
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux

À l’occasion des 500 ans du beffroi de la ville de 
Dreux, dont la première pierre a été posée en 1516, le 

Musée a proposé une exposition avec pour support 

des documents d’archives, œuvres d’art et relevés 

techniques qui se complètent pour donner une vision la 

plus exhaustive possible de l’état des connaissances sur 
le monument symbole.

Premier	pas
27	août	au	25	septembre	2016
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Depuis 2012, le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux 

entretient un partenariat de proximité avec le Pôle de 

Santé Mentale du Centre Hospitalier Victor Jousselin, 

par l’animation d’ateliers de médiations artistiques.

2017
Dreux	 en	 Fête	 !	 Spectacles	 et	 carnavals	 du	 Moyen	
Age	à	nos	jours
3	mars	-	22	décembre	2017	
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
À travers l’histoire, les Drouais ont démontré leur 
attachement à la fête. Spectacles, carnavals et autres 

événements publics et privés ont généré un ensemble de 
témoignages (documents et œuvres d’art) que le musée 

d’Art et d’Histoire a proposé de présenter.

Les fêtes et les cérémonies réunissent tous les arts : 

architecture, peinture, sculpture, musique, littérature. 

Depuis la Renaissance, des décors éphémères, conçus 

pour le temps d’un événement, furent érigés dans les 

rues, les palais et les églises. Réalisés dans le cadre civil, 

religieux ou princier, ces ensembles furent vite oubliés, 
contrairement aux édifices et aux ornements pérennes. 
Reposant sur une multiplicité de sources artistiques 

et documentaires (archives, films, dessin, peinture), 
leur étude est essentielle dans la compréhension et 

l’interprétation de mécanismes anthropologiques 

fondamentaux.

Premier	pas
26	août	-	24	septembre	2017
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
La thérapie par l’art est une technique désormais 

reconnue. Le Musée d’Art et d’Histoire, le Service 

Psychiatrie et l’Hôpital de Jour du Centre hospitalier 

Victor-Jousselin travaillent de concert pour permettre 

à des patients de retrouver le goût de la rencontre, de 
la création et réaliser ensemble une exposition sur leur 
parcours créatif
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 2018
Trésors	cachés
1er	avril	-	21	décembre	2018	
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux conserve bien 
d’autres trésors que le célèbre Monet exposé dans 
ses salles. Régulièrement, des institutions culturelles 

lui empruntent des œuvres qui contribuent à faire 
renaître des artistes oubliés et à construire une histoire 
de l’art moins linéaire, prenant en compte les détours 

qu’effectuent parfois la création sous les mains de petits 
maîtres audacieux. Durant le récolement décennal (qui 
consiste à vérifier sur pièce et sur place les œuvres et 
leur conformité à l’inventaire), de nombreux musées ont 
été amenés à exhumer de vrais bijoux de leurs réserves. 
Dessins, peintures, sculptures : il s’agit là d’un véritable 
vivier de découvertes exploitables, pour certaines, sur 
une décennie entière, tout comme autant de possibilités 
de se réjouir devant de nouvelles œuvres pour le 

visiteur. Depuis les études inédites de conservateurs 

et universitaires jusqu’aux dernières technologies de 

pointe utilisées par le C2RMF, les apports d’expertises 
sollicitées cette année seront mises en évidence, tandis 

que les œuvres présentées offriront un éclairage sur le 
prestigieux passé de la ville de Dreux et ses multiples 

richesses artistiques et culturelles. 

Cette exposition a fait écho à une collaboration avec le 
service d’art contemporain qui a permis de dévoiler 

d’autres trésors de la collection.

Du 5 mai au 16 septembre 2018 le service Musée et 
Patrimoine a collaboré avec le service Art contemporain 
de la Ville de Dreux. L’exposition Héritage a rassemblé 
à l’ar[T]senal un ensemble d’œuvres d’artistes vivants 
et quelques œuvres du Musée, tout droit sorties des 

réserves (sculptures, peintures, objets d’art).

Premier	Pas
23	août		-	21	septembre	2018
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Le Musée d’Art et d’Histoire, le Service Psychiatrie et 

l’Hôpital de Jour du Centre hospitalier Victor-Jousselin 

travaillent de concert pour permettre à des patients 

de retrouver le goût de la rencontre, de la création et 
réaliser ensemble une exposition sur leur parcours 
créatif.

2019
Les	 Métézeau,	 une	 dynastie	 d’Architectes	 de	 la	
Renaissance
7	avril	-	17	décembre	2019	
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Les « Métézeau » constituent une importante famille de 
maîtres maçons et architectes drouais, connue pour avoir 
livré les plans et les élévations de monuments et de sites 

majeurs, à la fin de la Renaissance et au début de l’Âge 
classique, notamment la place des Vosges à Paris. Depuis 

Clément Ier Métézeau, le maître maçon qui contribua à 
édifier le Beffroi et l’église Saint-Pierre de Dreux, jusqu’à 
ses fils Jean et Thibault, et petits-fils Louis et Clément II, 
le visiteur découvre cette saga familiale au service des 

rois et d’institutions religieuses et civiles.

Premier	Pas
24	août		-	22	septembre	2019
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Le Musée d’Art et d’Histoire, le Service Psychiatrie et 

l’Hôpital de Jour du Centre hospitalier Victor-Jousselin 

travaillent de concert pour permettre à des patients de 

retrouver le goût de la rencontre, de la création et réaliser 
ensemble une exposition sur leur parcours créatif.

2020

Vlaminck,	le	tumulte	de	la	matière
10	avril	2021	–	19	mars	2021
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux
Si Maurice de Vlaminck (1876-1958) s’est fait connaître 
au Salon d’Automne de 1905, aux côtés de Matisse, 

Derain et Dufy, on oublie souvent, qu’après, il continua à 
peindre. En 1925, las du tumulte parisien, il s’installa à 

La Tourillière, près de Dreux, où il admira les paysages 

évoluant au rythme des saisons, jusqu’à la fin de sa vie. Le 
peintre « fauve » démontra un attachement particulier à la 
Beauce et au Perche. En quête de silence et d’authenticité, 

il engagea un audacieux tournant stylistique fondé 

sur l’usage d’une matière généreuse et de tons sourds. 

Vlaminck chercha-t-il à s’affranchir de ses compères 
de la première heure, afin de retrouver une inspiration 
plus personnelle ? Comment caractériser cette relation 
heureuse et accomplie de l’artiste à la nature et quelles en 

sont les répercussions sur son œuvre ?

Vlaminck,	sous	l’objectif
3	–	25	septembre	2020	
Chapelle	de	l’hôtel-Dieu
Cette exposition complète, à la Chapelle de l’hôtel-Dieu, 

celle présentée au musée en abordant la figure du peintre 
par les photographies de la collection personnelle de sa 

fille.
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2021
D’encre	et	de	papier.	Victor	Hugo	en	goguette	(1821-
2021)
19	juin	–	19	décembre	2021
Musée	d’Art	et	d’Histoire	de	Dreux

Dreux est la muse de nombreuses personnalités 
littéraires et artistiques dont elle a scellé le destin. 

C’est le cas de Victor Hugo, il y a 200 ans. Parti à pied 

depuis Paris le 16 juillet 1821, il fait un véritable voyage 
initiatique pour rejoindre son aimée, Adèle Foucher, 
à Dreux. Au retour, il déclare : « À Dreux, toute ma vie 
s’est décidée ».  
Les quatre-vingts kilomètres qui séparent les deux cités 

se révèlent ainsi fondamentaux pour le jeune homme 

qu’il est. Déjà, tout est là : Victor Hugo fait l’expérience 

de la nature, observe les ruines qui animeront son 
sentiment patrimonial, et surtout, cherche son aimée. 

L’amour sera le sujet central de quelques-uns de ses 

chefs-d’œuvre littéraires. 

Autour du récit de cette aventure exceptionnelle, rédigé 

par l’historien drouais Charles Leménestrel, s’articule 

une vingtaine de dessins et gravures du XIXe siècle, 

issus des fabuleuses collections du musée. Grâce à 
une scénographie qui rappelle l’ambiance feutrée des 
cabinets de collectionneurs de ce siècle, et invite à une 
paisible déambulation, on se retrouve plongé au cœur 
de ce voyage initiatique. L’occasion pour le spectateur 

de découvrir les différentes étapes de cet événement 
fondateur de la vie et l’œuvre de Victor Hugo, et de 

ressentir pleinement l’atmosphère de l’époque. Une 

exposition intimiste et passionnante conçue avec 

Stéphane Bern, également auteur de la préface du 

catalogue d’exposition. 

Chefs-d’œuvres	du	musée	
27	juillet	-	21	août	2021
Au	Village	estival	
Le Musée d’Art et d’Histoire sort de ses murs et présente, 

dans le cadre du Village Estival de Dreux, une exposition 

sur ses plus beaux chefs-d’œuvre. Destinée à tous, elle 
propose pour les plus grands des anecdotes et pour les 

plus petits des énigmes sur les œuvres. Ce parcours 

invite le public à venir au musée pour découvrir la 
richesse de ses collections.
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Données au 27 janvier 2021 Personnes atteintes Nombre de vues (+3s)

La minute de Delphine

Qui l’eut cru ? Lustucru !
06/04/2020

2 400 1 100

La minute de Delphine

Comment prendre son pied

09/04/2020

1 900 885

La minute de Delphine

Conter Fleurette
13/04/2020

1 500 690

La minute de Delphine

Une histoire de recyclage

16/04/2020

2 000 789

La minute de Delphine

Treize à la douzaine

20/04/2020

975 412

La minute de Delphine

Le début des produits dérivés
23/04/2020

1 100 448

La minute de Delphine

Avoir de beaux restes
27/04/2020

1 900 807

La minute de Delphine

Une âme d’artiste ou de politicien
30/04/2020

870 368

La minute de Delphine

Sous couvert d’anonymat

04/05/2020

776 323

La minute de Delphine

En état de siège

07/05/2020

852 320

La minute de Delphine

En selle !
01/06/2020

717 301

La minute de Delphine

Wanted

06/07/2020

939 400

La minute de Delphine

Fashion victime capillaire
07/09/2020

1 800 720

La minute de Delphine

Nom d’une pipe

05/10/2020

724 324

La minute de Delphine

Une histoire de faux semblant
02/11/2020

731 360

La minute de Delphine

Une histoire de faux semblant
09/11/2020

3 600 1 300

La minute de Delphine

Coincer la bulle
23/11/2020

3 600 1 100

Les mystères de Dreux

La tour inachevée

30/11/2020

21 900 6 000

La minute de Delphine

Sens dessus dessous

07/12/2020

3 400 1 100

Les mystères de Dreux

Les enfants abandonnés
14/12/2020

12 200 4 600

Les mystères de Dreux

Des bateaux dans le beffroi
28/12/2020

9 000 3 100

La minute de Delphine

Petit poisson deviendra grand

21/12/2020

3 300 1 100

TOTAL 76 184 26 547

3 • Fréquentation numérique 2020
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Fiche projet
Les travaux de la mission Musées du XXIe siècle 

appuyée sur un comité de pilotage constitué de 

directeurs et conservateurs de musées nationaux et 

essentiellement territoriaux, ainsi que d’universitaires 

et d’observateurs étrangers, et la consultation citoyenne 
ont permis d’identifier les principales attentes de notre 
société vis-à-vis des musées :

• Ouvrir plus largement les musées aux jeunes 
générations et les inciter à s’approprier l’univers des 

musées ;

• Ouvrir les musées à tous les publics, dans toute leur 
diversité, et faciliter notamment l’accès des publics 
en difficulté ;

• Rendre les musées plus participatifs, accueillants et 

conviviaux ;

• Mobiliser les partenaires et construire de nouvelles 
relations aux publics ;

• Prolonger la dynamique suscitée par la mission et 

poursuivre la réflexion.

Afin de répondre aux attentes des citoyens et de remplir 
sa mission du Musée du XXIe siècle, le Musée d’Art et 

d’Histoire de Dreux prépare une trilogie d’expositions 

participatives dont la première a lieu en 2022. 

Ce dispositif se présente comme un moyen original 

de valorisation des collections et incite les citoyens 

à devenir acteurs de leur environnement culturel, le 

musée devient ainsi inclusif et collaboratif.

Public	concerné	:
Usagers relevant de la politique de la ville (les Bâtes, 
Centre-Ville, Hameaux de Paul-Bert, Sainte-Ève, Dunant 

/ Kennedy, Les Rochelles).

Nombre	de	participants	:
18 (+3 agents du service Musée et Patrimoine).

Lieux	:
Musée, atelier du musée et réserves par visioconférence.

Partenaires	extérieurs	:
Vidéastes, sociétés de vente de supports de 

communication, imprimerie, traiteur.

Contenu	et	étapes	du	projet	:
Après une présentation du projet dans les maisons 

Proximum, trois usagers par structure sont choisis 

par les responsables des maisons. En amont, une 
présélection des œuvres ou objets aura été effectuée 
dans les réserves, par le chargé des collections ainsi que 

la chargée des publics. 

Pour des raisons de sécurité, les participants n’ont pas 

d’accès physique aux réserves mais une vidéo (ou une 

visio) leur permet une déambulation à distance. Dans 
cette optique, la présélection doit être organisée de 

façon à ce que les œuvres ou objets apparaissent à leur 
place initiale.

Les usagers doivent en premier lieu s’approprier le 

musée ; son architecture, ses espaces, ses collections et 

enfin l’espace dédié aux expositions temporaires. Vient 
ensuite la découverte et le choix des œuvres ou objets 
vus dans les réserves par  vidéo.

Le choix ainsi effectué, deux axes de travail sont mis 
en place ; l’un concerne les notices d’œuvres élaborées 
par la chargée des collections ainsi que les cartels  

« vulgarisés » par la chargée des publics, l’autre porte 
sur la rédaction des témoignages et ressentis des 

participants avec l’aide de la chargée des publics. 
Souvenirs, anecdotes, analyse personnelle composent 

les textes. Outre un travail d’expression écrite, les 
participants sont amenés à s’exprimer par le biais des 
arts plastiques. Ces créations peuvent accompagner les 

usagers lors de l’enregistrement de leurs témoignages.

Toujours avec la chargée des publics, les participants 
élaborent un plan d’accrochage et de présentation des 
œuvres ou objets. 
Les usagers sont maintenant en confiance autant avec 
le projet qu’avec le musée et l’équipe. Ce qui amène à 

la dernière phase du dispositif ; l’enregistrement des 

témoignages, celui-ci s’effectue dans les salles du Musée. 
Des totems vidéo placés dans chaque espace diffuseront 
chacun trois témoignages pour trois œuvres.

Dans cet esprit de partage et de diversité, la chargée des 

collections, le régisseur technique ainsi que la chargée 

des publics choisissent eux-mêmes une œuvre/un objet 
et argumentent leurs choix devant la caméra, tout 

comme les autres participants. 

Pour des raisons de sécurité liée à la conservation, 

les usagers ne manipulent ni les œuvres ni les objets. 
L’installation de ceux-ci est donc effectuée par l’équipe 
du musée, sous le regard attentif des participants qui 

peuvent à tout moment apporter une suggestion sur 

l’accrochage.

Lors du vernissage, les usagers/participants accueillent 

les visiteurs en tant que commissaires d’exposition.

Le tout fait l’objet d’une diffusion en ligne sur le site des 
musée de Centre-Val de Loire, ainsi que du versement 

prioritaire des notices argumentées par les citoyens sur 

Joconde.

4 • Accrochages citoyens 2022-2024
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PRÉAMBULE 

Un musée de France doit répondre à des critères 
spécifiques légaux (Code du patrimoine) auxquelles 
correspondent les missions régaliennes :

• L’engagement sur les missions : conserver, restaurer, 

étudier, enrichir les collections ; les rendre accessibles 
au public ; mettre en œuvre des actions d’éducation et 
de diffusion ; contribuer aux progrès et à la diffusion 
de la recherche (Art. L. 441-2.).

• Être obligatoirement dirigé par un personnel 
scientifique issu de la filière culturelle territoriale ou 
nationale (conservateur ou attaché de conservation).

• Disposer en propre d’un service des publics.
• Tenir à jour un inventaire de ses collections.

• Rédiger un projet scientifique et culturel (PSC) qui 
fixe ses grandes orientations.

Les missions sont les mêmes pour le patrimoine.

CONSERVER

• Organiser les réserves, trier les biens culturels ;
• Marquage et prises de vues des biens culturels ;
• Réaliser le récolement décennal par tranches 

annuelles, rédiger les procès-verbaux et les 
communiquer à l’État ;

• Enrichir les dossiers d’œuvres de la documentation 

du musée et du patrimoine ;

• Entretenir les orgues (3 fois par an), les cloches et le 

carillon (1/an) ;

• Tenir à jour les inventaires, gérer notamment les 

procédures de radiation auprès du préfet de Région.

RESTAURER 

• Rédiger les cahiers des charges de restauration ;

• Réaliser les appels d’offres ;
• Élaborer les dossiers à présenter devant les 

commissions scientifiques ;
• Faire les demandes de subventions et les défendre en 

commission (FRAR, FRAM...) ;
• Conseil/accompagnement auprès de la DGST pour la 

restauration de monuments historiques ; lien avec les 

conservateurs des monuments historiques.

CONTRIBUER	 AUX	 PROGRÈS	 ET	 À	 LA	 DIFFUSION	
DE	LA	RECHERCHE	
• Contributions scientifiques (recherche et rédaction 

de textes, interventions dans le cadre de colloque ou 

journées d’études) ;

• Édition de catalogues d’exposition (rédaction des 

textes, suivi éditorial textes et images en lien avec le 

graphiste) ;

• Répondre aux demandes des chercheurs et des 

particuliers ;

• Accueillir les chercheurs sur place ;

• Administrer et enrichir la base de gestion des 
collections (1650 notices illustrées), verser les 

notices sur la base nationale Joconde.

ENRICHIR LES COLLECTIONS 

• Veiller le marché de l’art, solliciter les expertises ;

• Élaborer des dossiers d’acquisition et les présenter 
devant les commissions scientifiques ;

• Trouver les sources de financement (mécénat, 
subvention...).

EXPOSER

• Sélectionner les œuvres ;

• Faire les demandes de prêts ; 
• Concevoir la muséographie et la scénographie 

(2 expositions annuelles musée + 1 exposition 

patrimoine hors les murs) ;

• Réaliser les transports et l’accrochage ;

• Rédiger les textes explicatifs et les cartels ;

• Suivre les mouvements d’œuvres (prêts extérieurs 

en France et à l’étranger et accrochages en internes) ;
• Accueillir les déposants et renouveler les actes de 

dépôts (Louvre, Versailles, fonds national d’art 

contemporain...) ;

• Mettre en ligne chaque exposition temporaire 

(exposition virtuelle sur le site des Musées en Centre-

Val de Loire).

ACCUEILLIR LES PUBLICS

• Effectuer l’accueil téléphonique et présentiel (musée 
+ Beffroi ouvert les 1ers WE du mois) ;

• Répondre aux sollicitations des publics 
(projets d’exposition, demandes de partenariat 

événementiel…) ;

• Gérer les réservations de visites (600 groupes 

annuels scolaires, associatifs ou culturels) ;

• Maintenir les partenariats et en développer de 

nouveaux (conventions, réunions, projets spécifiques 
Culture et santé) ;

• Animer les ateliers du mercredi (réservations et 

accueil des participants) ;

• Gérer les conférences (30 conférences annuelles : 

réservations, mise en place de la salle, accueil du 

conférencier et des auditeurs) ;

• Préparer et animer les événements culturels 

5 • Missions et activités exercées au sein du service 
       Musée et patrimoine
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annuels (nuit européenne des musées, Journées du 

patrimoine) ;

• Pour chaque exposition, concevoir des livrets 

d’accompagnement à la visite et des dossiers 

pédagogiques ;

• Créer et maintenir les médiations numériques 

(webseries en ligne «Minute de Delphine» et «Mystères 
de Dreux» et application patrimoniale «Dreux à la 
Renaissance»).

SÉCURISER	BATIMENTS,	OEUVRES	ET	PUBLICS	
• Contrôler l’hygrométrie et la température deux fois 

par jour, réguler l’environnement ;

• Surveiller les œuvres (aux horaires d’ouverture 

et même lorsque le musée est fermé, puisque nous 

accueillons des groupes) ;

• Rédiger et tenir à jour les plans de prévention et de 

sauvegarde incendie, vol, dégradation ;

• Faire expertiser et valoriser les biens culturels 
par phases annuelles en vue d’actualiser le contrat 

d’assurance ;

• Tenir à jour les procédures d’évacuation (annuel) ;

• Maintenir le bâtiment en état, en lien avec la DGST.

COMMUNIQUER 

• Concevoir et suivre le plan de communication et les 

relations presse ;

• Rédiger des notes et des communiqués de presse ;

• Organiser les points presse ;
• Transmettre mensuellement l’actualité au service 

communication pour «Dreux, le mag» et le site 
internet de la Ville ;

• Administrer les réseaux sociaux musée et patrimoine 

en lien avec le service communication ;

• Rédiger et envoyer la Newsletter mensuelle ;

• Tenir à jour la «mailing list» papier et web ;
• Concevoir la plaquette annuelle de saison ;

• Relations publiques et lobbying.

RENDRE	COMPTE
• Rédiger le bilan annuel (quantitatif et qualitatif) et 

les éventuels bilans intermédiaires ;
• Rédiger les bilans relatifs aux demandes de 

subventions ;
• Rendre compte à l’État (ministère de la culture) ;

• Répondre aux enquêtes de publics (mensuelles et 
annuelles).

ADMINISTRER 

• Rédiger et mettre à jour le projet scientifique et 
culturel du musée ;

• Rédiger et mettre à jour la feuille de route du 

patrimoine ;

• Conseil stratégique en projets culturels ;

• Préparer les délibérations du CM et les décisions du 
maire ;

• Élaborer, suivre le budget annuel investissement, 
fonctionnement et ressources humaines ;

• Suivi comptable de la régie de recettes (entrées, 
billetterie, boutique) et la régie d’avance ;

• Suivre les assurances (collections permanentes et 

exposition temporaires) ;

• Animer les réunions de service mensuelles et rédiger 

les comptes rendus ;

• Élaborer les plannings mensuels d’accueil et de 
surveillance ;

• Rédiger les contrats de prestation de service.

DIVERS
• Réaliser le bulletinage (réception et dispatch des 

magazines au sein de la collectivité) ;

• Mettre en ligne «L’Echo républicain» sur l’intranet.




