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La Chaîne de la Découverte repose sur une collaboration active avec les Communes, les Communautés de Communes 
membres du réseau. Le SYCOPARC et l’équipe de la Conservation tiennent à souligner l’investissement important 
consenti par les bénévoles des associations  qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie aux musées. Ensemble,  
ils contribuent à la préservation d’un patrimoine commun et à la vie culturelle des Vosges du Nord :

Communes de Bouxwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Graufthal-Eschbourg, Obersteinbach, Offwiller, Pfaffenhoffen, 
Phalsbourg, Reichshoffen, Sarrre-Union, Woerth, Wissembourg

Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn (pour Merkwiller-Pechelbronn et Kutzenhausen),  
Communauté de Communes du Pays de Bitche (pour Meisenthal, Soucht et Volmunster)

Association des Amis du Musée de Bouxwiller en Pays de Hanau, 

Association « Dossme mini Heimet »,

Association pour la mise en valeur du site de Graufthal-Eschbourg

Association des Amis de la Maison rurale de l’Outre-Forêt,

Association des Amis du Musée du verre et du cristal,

 Association des Amis du musée du pétrole, 

Association « A propos »

Association des Amis de la Maison d’Offwiller,

Association des Amis du  Musée de l’image populaire,

Association des Amis du Musée de Phalsbourg et Association Sauvegarde du patrimoine de Phalsbourg

Société d’histoire et Reichshoffen et environs, A.C.R. Association Culturelle de Reichshoffen,

Association d’histoire et d’archéologie de Sarre-Union,

Association des Amis du Musée du Sabotier,

Association des Amis du Moulin d’Eschviller, AEDEA  Association Européenne de Développement Apicole Ecologique, 
Syndicat des arboriculteurs du Pays de Bitche 

Association des Amis du musée Westercamp  

Association des Amis du Musée de Woerth
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Constat de départ

De nombreux équipements constituant une offre tou-
ristique et culturelle variée

• Spécificité des thématiques mais collections souvent 
hétérogènes ; 3 domaines : histoire – arts et traditions 
populaires – technique. Quelques exemples thémati-
ques : guerre 1870, sidérurgie, exploitation pétrolière-
énergie, verre et cristal, fabrication des sabots, manufac-
tures à domicile, Erckmann-Chatrian, image populaire, 
pays de Hanau, de Wissembourg, refuge fortifié, mai-
sons troglodytiques, châteaux forts, moulin, ruralité du 
piémont, de l’Outre-Forêt…

• Diversité des statuts :
- équipements avec collection d’objets ou sans collec-
tion

- équipements ayant ou non le label Musée de France
- associatif ou municipal, intercommunal

12 musées dont 7 musées de France, 4 sites d’interpré-
tation

• Des modes de fonctionnement variables
- avec ou sans permanent
- bénévolat présent mais fragilisé
- période d’ouverture et tarifs propres à chaque équi-
pement

• Disparité de part la taille
- de 800 à 18 000 visiteurs par an et par site

objectifs du projet : assurer un saut qualitatif sur 
l’ensemble des sites 

• Garantir la qualité des projets muséographiques 
(conservation, présentation au public…)
- inventaire et protection des collections
- projet culturel des équipements
- création, rénovation des présentations
- professionnalisation de la gestion

• Construire un réseau cohérent
- mutualiser les moyens techniques et humains
 • s’entourer d’une équipe de conservateurs
 • mettre en œuvre des inventaires mutualisés
 • partager un service des publics
 • mener des actions communes

- formation (conservation préventive, accueil, média-
tion, droit)
- promotion (dépliants Chaîne de la découverte, 
présentoirs…)
- communication (projet de site web des musées de 
la Conservation)

 • s’insérer dans les politiques régionales, départemen-
tales et nationales

La Conservation des Musées et Expositions de site 

du Parc naturel régional des Vosges du Nord

en quelques mots

Mise en place en 1994, la Conservation repose sur un principe de mutualisation afin de garantir la qualité des projets 
muséaux et la prise en compte des collections.
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Les principes

La Conservation implique 4 principes fondamentaux :

• Responsabilité des communes possédant un équipe-
ment muséographique : les communes mandatent le  
SYCOPARC pour animer la Conservation, gérer les col-
lections et lui octroient des moyens financiers nécessai-
res à cette tâche.

• Mutualisation solidaire du coût de la Conservation : 
ce système permet aux communes de disposer à frais 
partagés, des compétences d’une « équipe de Conser-
vation » et d’une garantie scientifique pour la gestion et 
la mise en valeur des collections. Hors subvention, elle 
partage la totalité des coûts de la Conservation.

Les Musées de France du réseau satisfont par leur adhé-
sion à la Conservation l’exigence qui leur est faite d’em-
ployer un personnel scientifique qualifié (conservateur 
ou attaché de conservation).

• Proximité des conservateurs avec les équipements : 
l’équipe de la Conservation opère selon des priorités 
fixées par les équipements et validées en comité de pi-
lotage.

• Animation du réseau par l’équipe de la Conservation 
qui met en œuvre des actions transversales :
- réalisation des inventaires
- mise en place d’animations en réseau sur des public-

cibles
- mise en place d’outils de médiation et de connaissance 
des publics

- organisation d’actions collectives de promotion
- programmation de formation des personnels des mu-
sées.

Il faut souligner également l’intégration à l’équipe tech-
nique du SYCOPARC. Le personnel de la Conservation 
bénéficie du soutien technique des autres membres de 
l’équipe dans des domaines comme l’aménagement tou-
ristique, la promotion, l’aménagement des bâtiments et 
vice-versa.

Les mécanismes

• Sur un plan juridique :
Transfert de la « compétence conservation des mu-
sées » de 11 communes volontaires et 2 EPCI vers le 
SYCOPARC : compétence déléguée au SYCOPARC par 
les collectivités concernées à travers la signature de la 
charte du Parc et dans le cadre des statuts du SYCO-
PARC.
Sur le plan juridique, les collectivités délèguent leur 
compétence « conservation des musées » vers le 
SYCOPARC, à l’exclusion de la gestion matérielle et fi-
nancière des équipements. Les collections restent pro-
priété des collectivités et associations.

• Sur le plan budgétaire :
- contribution statutaire des collectivités locales mem-
bres (dépense obligatoire pour les communes qui ad-
hèrent à la Conservation)

- subventions de fonctionnement (Département du Bas-
Rhin, Département de la Moselle et DRAC)

- financement classique du programme d'actions 
(Conseil Régional d'Alsace, Conseil Régional de Lorrai-
ne, Conseil Général du Bas-Rhin, Conseil Général de la 
Moselle, DRAC Alsace et Lorraine, partenaires locaux : 
communes et Communautés de Communes).

• Sur le plan organisationnel :
- un comité de pilotage : décision des élus
- un comité technique : groupe de travail thématique 

des acteurs des musées orientant la mise en œuvre 
d’actions transversales (outils de médiation, outils de 
communication, stratégie pour l’accueil de publics spé-
cifiques, musée virtuel, espaces web des musées…)

- une équipe de 3 attachés de conservation, 2 chargés 
de mission inventaires (budget spécifique), 1 chargé de 
mission service des publics (id.).
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, créé en 
1975, est un territoire de contact entre différentes 
zones d'influences patrimoniales et présente, de ce fait, 
une mosaïque de patrimoines naturels, culturels et bâtis. 
Depuis la création du Parc, la valorisation des patrimoines 
culturels a constitué un volet significatif de la politique 
menée par le SYCOPARC.

Confronté à un ensemble hétérogène d'équipements, le 
Parc naturel régional a souhaité renforcer la cohérence 
des équipements et garantir la qualité des projets 
muséographiques à travers la création d'un réseau sous 
la forme d'une structure mutualisée, la Conservation des 
musées et expositions de site du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord créée en 1994. Cette structure 
regroupe 16 musées et expositions permanentes.

Les orientations données à la Conservation sont 
déterminées à la fois par la convention de développement 
culturel signée entre l'Etat et le SYCOPARC en 1994, 
par la charte du Parc 2001/2011, dans la mesure 38 qui 
propose notamment de « développer un réseau cohérent 
d'équipements patrimoniaux et muséographiques » 
et par les objectifs de l’aide attribuée par le Conseil 
Général du Bas-Rhin au moment de la création de la 
Conservation en 1994 et la convention 2005-2007.

Au terme de la charte 2001/2011, un bilan était devenu 
nécessaire : en effet, chaque collectivité locale a plutôt 
une vision de la contribution du Parc naturel régional sur 
son équipement, alors que les partenaires financiers ont 
plutôt une vision des actions transversales. 

Ce bilan comporte une première partie « bilan » des 
actions transversales suivie d'une partie « bilan » des 
actions menées pour chaque équipement. Quelques 
points de repères sont indiqués pour mémoire sur les 
actions conduites par la Conservation avant 2001. Il fait 
état des moyens humains et financiers dont a bénéficié 
le service. Il est complété de quelques explications 
nécessaires à la compréhension de certaines actions.

Enfin, l'analyse de l'accompagnement réalisé est com-
plété en conclusion par la mise en parallèle des objectifs 
initiaux et des actions menées.

INtroduCtIoN :  

uN bILaN PortaNt sur 10 aNs
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Une des forces du dispositif : garantir, en milieu rural, le 
niveau de qualité et de professionnalisme permettant 
l’accès à l’appellation Musée de France.
7 musées bénéficient de l'appellation Musée de France, 
signe de qualité, et se doivent de satisfaire les exigences 
de la loi du 4 janvier 2002. Pour ces équipements, le Ser-
vice des Musées de France, anciennement Direction des 
Musées de France, est l'organisme de tutelle. A ce titre, 
il assure un contrôle des acquisitions, des restaurations, 
des inventaires et récolements des collections. Il valide 
les projets scientifiques et culturels des musées ainsi que 
les aménagements architecturaux. La loi définit le statut 
et les qualifications obligatoires des responsables scien-
tifiques : conservateur ou attaché de conservation du 
patrimoine (cat. A de la Fonction Publique Territoriale).

Les 9 autres équipements membres de la Conservation 
sont des musées disposant de collections ou des sites 
proposant des expositions d’interprétation, partageant 
un haut niveau d’ambition pour leur projet culturel.
En effet, le principe qui préside aux interventions de 
la Conservation sur l’ensemble des équipements mem-
bres du réseau est d’améliorer la qualité de l’offre mu-
séale en se basant sur les fondements définis dans la Loi 
Musée de France.

1. dispositif

11 communes volontaires et 2 EPCI ont transféré 
la compétence « conservation des musées » vers le 
SYCOPARC : compétence déléguée au SYCOPARC 
par les collectivités concernées à travers la signature 
de la charte du Parc et dans le cadre des statuts du 
SYCOPARC.
Sur le plan juridique, les collectivités délèguent leur 
compétence « conservation des musées » vers le 
SYCOPARC, à l’exclusion de la gestion matérielle et fi-
nancière des équipements. Les collections restent pro-
priété des collectivités et associations.
Ainsi, la Conservation intervient sur 16 musées et ex-
positions permanentes : 12 musées dont 7 musées de 
France, 4 sites d’interprétation.

Le SYCOPARC emploie au sein de la Conservation :
- 3 attachés de conservation qui sont statutaires ; 
- 2 chargés de mission inventaire contractuels (budget 

spécifique, programme d’actions annuel) ;
- 1 personne en charge du service des publics, contrac-

tuelle (id).
Ce personnel est assisté d’un secrétariat à temps partiel 
partagé avec l’équipe du SYCOPARC, les postes sont 
administrés par le SYCOPARC.
La Conservation mobilise les compétences des collègues 
du SYCOPARC pour certains projets et vice-versa.

Le budget de la Conservation (cf. annexe) est couvert 
par des subventions, la charge nette (hors subvention) 
est couverte par contribution budgétaire des communes 
ou communautés de communes adhérentes. Cette 
contribution est fonction du nombre de visiteurs 
payants déclaré tous les ans par chaque musée (collecte 
annuelle des statistiques de fréquentation, cf. annexes) 
et du nombre d’habitants de chaque collectivité. Dans 
le cadre de la convention culturelle signée avec la 
DRAC, la Conservation, dans ses premières années de 
fonctionnement, a bénéficié de subventions de l’Etat. 
A l’heure actuelle, le Conseil Général du Bas-Rhin et 
celui de la Moselle contribuent à son fonctionnement 
en complément des Communes et Communautés de 
Communes concernées.

INtErVENtIoNs 

à L’éChELLE du résEau

5 
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Ce budget intègre les frais salariaux des 3 attachées 
de conservation, les frais de fonctionnement liés à ces 
postes, ainsi que la maintenance et l’hébergement des 
logiciels d’inventaire qui ont généré une augmentation 
du budget en 2003-2005. 
Le programme d’actions annuel, notamment les postes 
contractuels, mobilise des financements du Conseil 
Régional d'Alsace, du Conseil Régional de Lorraine, du 
Conseil Général du Bas-Rhin, du Conseil Général de la 
Moselle, des DRAC Alsace et Lorraine et des partenaires 
locaux : Communes, Communautés de Communes, 
associations concernées.

Au-delà des instances du SYCOPARC, deux niveaux 
d'instance spécifique au dispositif participent au pilotage 
du réseau.

Le comité de pilotage réunit partenaires institutionnels, 
élus des collectivités adhérentes et responsables 
associatifs. Il valide les bilans, les programmes d'actions 
et les principales orientations. Il se réunit de 1 à 3 fois 
par an.

Le comité technique mobilise les forces vives du réseau 
pour travailler sur un sujet particulier et prendre des 
décisions communes (ex : musée virtuel,  Amuse-Musées, 
etc.). Les réunions sont organisées selon les besoins tout 
au long de l’année. En fonction des sujets abordés, les 
musées désignent leur représentant pour participer à 
ces groupes de travail.

2. Musée virtuel 

Les musées du territoire sont propriétaires d'objets de 
mémoire qui constituent une collection.

• L'inventaire des collections, le socle d'un musée : de 
l’objet ordinaire à l’objet muséal

Mais quel est cet objet ? D'où vient-il ? A quoi sert-il ? 
De quand date-t-il ?
Autant de questions auxquelles doit répondre 
l'inventaire, travail de coulisse souvent méconnu 
et pourtant indispensable à la connaissance et à la 
valorisation des collections.

Quelques mots de vocabulaire 

Inaliénabilité et imprescriptibilité sont deux principes 
fondateurs de la protection patrimoniale :

Inaliénabilité : une fois entrées dans le domaine public, 
les collections ne peuvent être ni vendues ni données.

Imprescriptibilité : en cas de perte ou de vol, les oeuvres 
appartenant au domaine public peuvent être récupérées 
sans limite de temps, entre les mains du nouveau 
possesseur, même si celui-ci est de bonne foi.

Le récolement : chaque musée vérifie la présence réelle 
des collections dans son fonds, il en vérifie l'état et la 
localisation, puis rédige un procès-verbal de récolement.

Dépôts d'Etat : certains musées du réseau ont fait l'objet 
de dépôts d'Etat, qui ont été récolés (ex : quelques 
œuvres graphiques, statues et peintures déposées au 
Musée militaire et Erckmann-Chatrian dans les années 
1937-1938 et récolées en 2010. (D.PHAL.1938.2.1 à 
2.10) ; un tableau de Maître « La foire aux servantes de 
CH. F. Marchal, déposé en 1948 par le Musée d’Orsay 
au Musée de Bouxwiller (D.MBPH.1948.1.1).

Commission scientifique : toute acquisition ou 
restauration d’un item de la collection d'un Musée de 
France fait l'objet d'un dossier pour avis d'expert et 
d'une présentation en commission scientifique régionale 
ou interrégionale (au total, une vingtaine de passages 
en commission scientifique en 10 ans pour les musées 
du territoire).

IGM : Lors des projets de rénovation, ou encore à des 
moments stratégiques de réflexion d'un équipement, 
l'Inspection Générale des Musées est mobilisée pour 
avis et conseil (au total, une dizaine de mobilisations en 
10 ans pour les musées du territoire).

Aides
37 %

Entrées
5 %

Habitants
58 %

72 000 € 9 000 € 112 000 €

Cg 67 : 50 000 €

Cg 57 : 22 000 €

9 000 €

0,15 € /
entrée 
payante

112 000 €

Env. 3,10 € / hab.

subventions  
des collectivités  

territoriales

Contributions budgétaires statutaires des communes

un budget de fonctionnement  
de 192 000 € en 2009
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L’inventaire est d’abord une obligation réglementaire.
Depuis la loi du 4 janvier 2002 et l’arrêté du 25 mai 2004, 
les musées bénéficiant du label « Musée de France » 
sont tenus de procéder à l’inventaire et au récolement 
décennal de leurs collections. L’inventaire a pour objectif 
de définir l’appartenance d’un objet à un musée et d’en 
assurer sa protection. C’est par cette opération que 
l’objet entre légalement dans les collections du musée 
et change ainsi de statut : d’objet usuel, il devient un 
objet muséal, entre dans le domaine public et bénéficie 
à ce titre d’une protection juridique patrimoniale 
(inaliénabilité et imprescriptibilité). Ce changement de 
statut sous-tend un certain nombre d’obligations pour 
les propriétaires des collections (assurer la pérennité 
des œuvres, leur sécurité, étude et conservation). 
L’inscription à l’inventaire est actée par l’attribution d’un 
numéro propre à chaque objet, qui le rend unique et lui 
donne son identité, l’édition d’un registre d’inventaire et 
sa présentation en Conseil Municipal.

Un inventaire informatisé a été mis en place dès 
1997 sur trois musées pilotes utilisant le même 
logiciel (Hypermuséo), la même méthode, le même 
chargé de mission inventaire mutualisé entre les trois 
équipements.

Une mise en commun des inventaires sur une seule base 
de données a été souhaitée pour pouvoir apprécier 
la richesse et la cohérence des collections à l'échelle 
du territoire et pour favoriser les échanges entre 
équipements. Les premières réflexions ont été menées 
en 2000.
 
En 2003, les données saisies jusque là ont été transférées 
sur un serveur commun et une nouvelle application 
Athénéo Musées fonctionnant en full web a été mise en 
service (saisie en ligne en extranet via le web). Ce fut un 
choix particulièrement ambitieux et innovant pour un 
territoire rural, ne disposant pas toujours de haut débit, 
et pour des structures modestes.

Après concertation de nos partenaires, ce logiciel, dont 
l'évolution ne convenait plus aux besoins de notre réseau, 
a été remplacé par Actimuséo. Les données ont été 
transférées sur la nouvelle application en 2010.

Des formations de prise en main de l'application 
en ligne ont été mises en œuvre pour les personnes 
assurant l’inventaire.

La base de données d’inventaire des collections 
récupérée sur Actimuséo s’enrichit en continu, elle 
compte quelques 21 000 notices objets auxquelles sont 
associées 22 500 notices photos. 

Le principe de l'inventaire mutualisé a été proposé 
en 1997 au sein du réseau, pour pallier l'absence de 
ressources locales et satisfaire aux exigences d'un 
inventaire normalisé des collections. Ainsi, le SYCOPARC 
a recruté des chargés de mission inventaire intervenant 
par session de 3 mois alternativement dans 2 musées. Du 
personnel qualifié a ainsi pu être missionné et encadré 
par la Conservation permettant successivement de 
traiter les différents musées labellisés Musée de France. 
Ce travail se poursuit en 2010 à Meisenthal, Phalsbourg, 
Pfaffenhoffen et Bouxwiller. 
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Musée de France Inventaire Plan récolement récolement

Musée Westercamp de 
Wissembourg 

Musée de France 90 % oui  80 %

Musée de la bataille du 6 août 
1870 de Woerth 

Musée de France 100 % oui 100 %

Musée militaire et Erckmann-
Chatrian de Phalsbourg

Musée de France  40 % oui  40 %

Musée français du pétrole de 
Merkwiller-Pechelbronn

90 % Pas d'obligation
A prévoir nécessaire 

pour la gestion des coll.

Musée du verre et du cristal de 
Meisenthal

Musée de France 20 % oui 20 %

Musée du fer de Reichshoffen Musée de France 100 % oui 0 %

Musée régional de l'Alsace Bossue 
de Sarre-Union

90 % Pas d'obligation

Musée de l'image populaire de 
Pfaffenhoffen

Musée de France 50 % oui 50 %

Musée de Bouxwiller Musée de France 90 % oui 70 %

Musée du Sabotier de Soucht 80 % Pas d'obligation

Maison rurale de l'Outre-Forêt de 
Kutzenhausen

0 % pas d’obligation Pas d'obligation

Maison d'Offwiller 0 % pas d’obligation Pas d'obligation

En 2010, la Conservation a souhaité aller plus loin dans ses missions de partage et de transmission en proposant la 
mise en ligne des collections à destination du grand public. Une sélection représentative de 600 objets du territoire 
est devenue ainsi accessible grâce à l’application Webmuséo via le site web du Parc.  En 2011, la création des 
« espaces web musée » permettant une présentation plus développée de chaque musée (actualités, prestations, 
informations pratiques) devrait être opérationnelle.

Au fil de l’évolution des applications logicielles, 18 journées de formations ont été mises en œuvre.

Vue d’écran d’une notice publiée sur le web : musees-vosges-nord.org

Etat d’avancement des inventaires et récolement des Musées de France et musées à collections en 20108



3. Conservation préventive

Un audit de conservation préventive a été conduit en 
2001 pour faire le point sur les conditions et l'état de 
conservation des collections du réseau et pour enclencher 
un plan d'actions qui a pu être mis en œuvre : 
• des traitements par anoxie dynamique ont été réalisés 
en 2004 dans 3 équipements ;
•  des appareils de mesure (thermo-hygromètre, 
luxmètre) ont été acquis et sont utilisés à tour de rôle ;
• du matériel de conservation préventive a été acheté 
(pinces chauffantes, aspirateur, thermocutter, etc.) au 
bénéfice du réseau ;
• des formations ont été organisées pour des salariés et 
des bénévoles (9 sessions de 2 à 3 jours, 15 participants 
en moyenne par session) ;
•  des compétences internes ont été développées au 
sein de la Conservation pour mettre en œuvre l'anoxie 
statique, le conditionnement des objets et l’amélioration 
des conditions de présentation en exposition ;
•  des visites de réserves d'autres musées ont été 
organisées (3 visites) ;
•  des missions de conseil du Centre de Recherche et de 
Restauration des Musées de France ont été organisées 
(9 missions) : elles permettent des conseils techniques 
et une validation des choix relatifs aux conditions de 
conservation des collections notamment à l'occasion de 
l'aménagement de nouvelles réserves.

La force du réseau a ainsi permis aux musées du territoire 
d’être particulièrement pertinents sur cette question.

De nombreux musées étant confrontés à des problèmes 
de locaux pour les réserves, une étude de faisabilité de 
réserves collectives a été envisagée et un cahier des 
charges a été rédigé par la Conservation. La démarche 
a été jugée pertinente. Toutefois, le Conseil Général 
du Bas-Rhin a souhaité plutôt l'élargir à l'échelle du 
département. Néanmoins, la problématique devenant 
plus complexe, celle-ci n’a pas encore été conduite sur 
le territoire du Parc ni à l’échelle du Bas-Rhin.

La Conservation a participé à l’organisation du program-
me de la rencontre « Des réserves partagées au pôle de 
Conservation : quel concept, quels enjeux, quelle démar-
che ? » du 1er février 2008, journée d’échange mise en 
œuvre par la section Alsace de l’AGCCPF (Association 
Générale des Conservateurs des Collections Publiques 
de France).

La conservation préventive ?

«… est la réunion des actions, directes et indirectes, 
destinées à assurer la pérennité des collections 
exposées ou mises en réserve dans un musée. Ces 
actions sont directes quand elles agissent sur l’objet 
et indirectes quand elles interviennent sur son 
environnement et les conditions ambiantes. » 

La conservation préventive des collections. Fiches pratiques 
à l’usage des musées, OCIM et Musées des techniques et 
cultures comtoises, 2002.
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4. service des publics

Le Service des publics de la Conservation des musées 
a été mis en place en 2003 afin de satisfaire l’obligation 
pour les musées labellisés Musées de France de disposer 
d’un tel service.

Concrètement, le réseau ne disposait jusqu’ici que 
de très peu d’outils de médiation et d’animations 
de son patrimoine. Cependant, les musées étaient 
déjà conscients de leur mission d’action éducative, de 
l’importance de la transmission aux générations futures 
et ont donc souhaité se doter des moyens nécessaires 
pour l’assumer. Cela était d’autant plus essentiel que, 
sur ce territoire rural, l’offre culturelle n’était alors pas 
abondante.

Le service a été créé pour développer des actions de 
médiation à destination de différents types de public, en 
particulier :

• les familles / jeune public
• les scolaires
• les personnes en situation de handicap et parcours 

d’insertion

La loi Musées de France impose un service éducatif

L’existence d’un Service des Publics est devenue une 
obligation pour les musées labellisés Musées de France 
appartenant à la Chaîne de la découverte depuis la 
Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. Relative aux musées 
de France, elle stipule que « chaque musée de France 
dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil 
des publics, de diffusion, d'animation et de médiation 
culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels 
qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun 
à plusieurs musées ». Au-delà de l’obligation législative, 
l’idée de la mise en place d’un service des publics 
permettant d’élargir et de faciliter l’accès des citoyens au 
musée est désormais largement acquise pour l’ensemble 
des acteurs de la culture et du patrimoine. 

Conçue à l’attention des familles, l'opération « Amuse-
Musées » a été mise en place dès 2004. Cette opération 
propose un moment ludique de découverte du musée, 
donnant à voir le musée autrement.

Les premières éditions organisaient dans chaque 
équipement un jeu sur une après-midi, tout au long 
de la saison. Aujourd'hui, c'est un véritable programme 
d'animations (jeux, contes, ateliers, théâtre, goûters) qui 
s'étale sur sept mois (mars/avril à octobre/novembre). 
Ce programme d’animations événementielles a été 
complété par la mise en place progressive de jeux 
proposés en principe de façon permanente dans les 
musées du réseau. Un dépliant édité chaque saison 
permet de valoriser cette offre et l'ensemble du réseau 
notamment via un jeu-concours. Le programme est aussi 
diffusé sur le site Internet du Parc et depuis 2010 sur 
amusemusees.com.
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Dès 2004, une démarche d’évaluation principalement 
quantitative a été intégrée au projet. En 2010, dans le 
cadre d’un stage d’étudiant, un travail de bilan a éva-
lué l’action et son impact quantitatif et qualitatif depuis 
7 ans. Sur la partie événementielle, au-delà de l’analyse 
des chiffres de fréquentation mettant en évidence l’at-
tractivité d’une programmation originale et inédite, il a 
permis de dessiner un profil des publics des journées 
Amuse-Musées et de mesurer leur satisfaction ; de se 
questionner afin d’améliorer l’organisation et le partage 
des tâches, la communication et l’évaluation. 
Concernant la partie « jeux à l’année », l’analyse a mis en 
évidence des difficultés d’appropriation (et donc de pro-
motion, certaines incohérences par rapport au choix de 
l’entrée ludique (question de l’équilibre jeu-pédagogie), 
des problèmes de pérennisation liés à la maintenance 
mais aussi au relais d’information local sur la règle et/ou 
l’emplacement du jeu. 
Cependant, cette entrée ludique est originale et elle 
constitue une formidable « vitrine » pour illustrer le ré-
seau et le faire connaître. Elle a véritablement permis 
de relancer l’intérêt pour le musée d’un public local et 
d’ouvrir les portes des musées aux familles et aux en-
fants de tous milieux sociaux, et doit être perçue comme 
un outil de démocratisation des musées. 

Concernant le public scolaire, quatre dossiers pédago-
giques et une malle pédagogique ont été élaborés en 
concertation avec l'Education Nationale ainsi que des fi-
ches pédagogiques. Partenariat qui s’illustre chaque année 
par l’organisation de journées de formation d'enseignants 
(Animation Pédagogique de Circonscription - APC) et la 
présence au Parc 2h/semaine d’un enseignant déchargé 
pour des missions de conseil et d’accompagnement au 
montage de projets pédagogiques. Il a notamment don-
né lieu à des séances de formation des enseignants de 
collèges. Les propositions éducatives des musées sont 
publiées dans le document de présentation des offres 
pédagogiques du territoire, diffusé dans toutes les écoles. 

Pour les publics en situation de handicap, un travail de 
sensibilisation a été effectué à travers des formations 
spécifiques sur chaque type de handicap (6 sessions d'1 
jour). Le réseau est très réceptif et s'engage dans des 
actions concrètes, en faisant le choix de privilégier un type 
de handicap en fonction du potentiel de chaque musée. 

Des échanges réguliers avec des associations (L’Art au- 
delà du regard,  Tôt ou t'Art - Culture du coeur 67, 
Association des Paralysés de France,  ADAPEI, etc.) se 
mettent en place.
Depuis 2009, le réseau dispose d’un four à thermo-
gonflage pour la reproduction de documents en relief 
à l’attention des visiteurs mal-voyants (conception 
de plans d’orientation pour une mise à disposition 
à l’accueil de chaque musée). En 2010, un diagnostic 
d’accessibilité a été mené sur 4 sites pilotes exemplaires 
pour le réseau. Il a permis d’engager une démarche de 
mise en conformité avec la loi 2005-2015 et surtout 
de sensibiliser les responsables sur cette thématique en 
tant qu’enjeu pour l’avenir afin de définir les grandes 
orientations pour le futur. 

Les acteurs du réseau réalisent un suivi de la fréquentation 
à partir duquel la Conservation élabore une synthèse 
des statistiques diffusée chaque année aux membres du 
réseau et aux partenaires (cf. en annexe les statistiques 
de fréquentation). Ce document permet de suivre 
l’évolution de la fréquentation sur plusieurs années. La 
fréquentation des Amuse-Musées fait l’objet d’un suivi 
spécifique.

Rappelons qu’en 1997, une enquête de clientèle afin 
d’identifier le profil de visiteurs, leurs attentes et leur 
niveau de satisfaction a été conduite sur 22 sites des 
Vosges du Nord. Elle a été reconduite en 1998 pour 
les sites encore en travaux en 1997 (Maison rurale de 
l’Outre-Forêt, Tour Chappe).
L'enquête réalisée avait notamment révélé une moyenne 
d'âge assez élevée des visiteurs puisque la tranche 
d'âge « 50 ans et plus » représentait alors 36,6 % des 
personnes interrogées. Ce qui a contribué à orienter 
les premières actions du Service des publics vers une 
politique de « rajeunissement » des visiteurs.
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5. accompagnement des projets de rénovation et 
création des Musées

Une des missions importantes de la Conservation est la 
définition, la rédaction des Projets scientifiques et cultu-
rels (PSC), document d’orientation des musées et sites 
précisant leur projet de développement en concertation 
avec les acteurs locaux. Un tel document de référence, 
s’il est nécessaire à tout établissement culturel, s’impose 
légalement pour les projets de rénovation, d’extension 
et de création des Musées de France.

La Conservation a assuré la définition des contenus 
muséaux, l’élaboration des textes et les recherches 
iconographiques et participe au suivi du chantier :
- Rédaction et validation de PSC : Musée de l’image 
populaire de Pfaffenhoffen (1998), Musées de Bouxwiller 
(2004) et de Wissembourg (2010) 

- Conception et réalisation du nouveau parcours 
muséographique, suivi des travaux de réaménagement 
de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée du Musée 
du verre de Meisenthal (2009-2010) 

- Réalisation d’un nouveau musée à Soucht (2009) 
- Conception d’une nouvelle offre avec la scierie (2003) et 
le rucher (en cours) sur le site du Moulin d’ Eschviller 

- Rédaction d’un projet d’intention, d’un PSC et étude 
de programmation, pour un nouveau musée à Sarre-
Union 

- …

6. Promotion des musées

En 1997, la Conservation a joué un rôle actif dans la mise 
en œuvre du Pass musées des Vosges du Nord sur 19 
sites du territoire.

Les musées du territoire, et notamment ceux du réseau, 
bénéficient d’une ligne graphique commune pour 
leurs dépliants d’appel qui ont progressivement été 
remplacés au fil des rééditions. Ainsi, les dépliants en 
format « CD » ont été mis en place en 1999. Chaque 
dépliant a été conçu en lien avec les acteurs locaux qui 
ont participé à la validation des textes et des visuels. 
Il existe actuellement 13 dépliants d’appel répondant 
à cette ligne graphique commune, dont 4 hors réseau 
de la Chaîne de la Découverte (Musée du Sceau, du 
Springerle, judéo-alsacien, Wimmenau). 

Un premier dépliant destiné à promouvoir les musées et 
sites patrimoniaux des Vosges du Nord disposant d’un 
service d’accueil a été conçu en 1996.
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A partir de 2002, la nécessité d’un nouveau document 
plus « moderne » s’est fait sentir. Un groupe de travail 
réuni en comité technique a orienté la mise en œuvre 
de cette réalisation : 
- Choix d’une ligne graphique 
- Edition d’un dépliant d'appel et d’une affiche du ré-
seau 

- Diffusion dans les sites du réseau, les offices de tourisme 
et l'ensemble des relais d'information du Bas-Rhin et 
de la Moselle

- Mise à disposition de neuf présentoirs de dépliants, 
conçus, réalisés d’après un cahier des charges par un 
menuisier du territoire.

Plusieurs enseignes ont 
continué à être installées 
dans les équipements non 
pourvus. 

La Conservation a veillé à 
la mention des musées du 
réseau dans les divers outils 
de promotion touristique 
édités par le Parc  ou par 
les partenaires touristiques 
du territoire (Atouparc, 
OTSI). Le Carnet du Parc et 
le site web sont des outils 

importants de découverte des richesses patrimoniales 
du Parc, notamment pour les musées. 

L’information concernant les musées est actualisée 
également sur le site de la FEMS (Fédération des 
Ecomusées et Musées de Société) dont le réseau est 
membre.

Les musées du réseau sont régulièrement mis à l'honneur 
à l'occasion d’expositions hors du territoire, notamment 
à l'Hôtel du Département du Bas-Rhin, à la Maison de 
l'Alsace à Paris, à la CCI de Strasbourg, à l'Agence de 
Développement Touristique du Bas-Rhin.

7. Vie du réseau

Au-delà des comités techniques ou de pilotage, des 
moments d'échanges et de rencontres sont organisés 
au sein du réseau : visites des musées à l'occasion de 
réunions de travail du réseau délocalisées dans les 
musées membres.

En 2004, des outils informatiques ont été mis en place 
dans chaque musée qui dispose d'une messagerie ayant 
le nom de domaine « @musees-vosges-nord.org ».

Différentes formations ont été organisées pour les 
acteurs bénévoles et salariés du réseau (près de 60 jours 
de formation) :
- mise en place de conventions entre collectivités et 
associations gestionnaires de musées (2 jours)

- au moment du démarrage du musée virtuel, des forma-
tions en bureautique ont été organisées (6 jours)

- journées de sensibilisation au traitement des archives 
industrielles (2 jours)

- formations conservation préventive (22 jours)
- formations « prise en compte du handicap » (6 jours)
- formations « logiciel d'inventaire » Atheneo Musées 
(16 jours), Actimuséo Musées (2 jours) 

- formation à Webmuséo (2 jours).
Ces formations sont souvent les seules auxquelles le 
personnel des équipements du réseau ait accès. Elles 
sont fondamentales pour l’acquisition de concepts et 
de savoir-faire commun. Elles constituent des moments 
d’échange privilégiés et sont délocalisées dans les 
équipements.

En 1997-1998, la Conservation a contribué à la mise en 
œuvre des journées de découverte et d’échange autour 
des équipements patrimoniaux du Parc, les journées 
« Ticket découverte ». Ces journées étaient organisées 
tous les 15 jours au printemps et à l’automne avec la 
visite de 2 à 3 sites par jour et un moment d’échange sur 
un sujet qui faisait débat. Elles s’adressaient à l’ensemble 
des partenaires d’accueil touristique du territoire 
(musées, OTSI, structures d’hébergement). Par la suite, 
ces journées ont été organisées à plusieurs reprises à 
l'occasion de nouveautés dans les équipements.

Des fiches techniques descriptives de chaque équipement 
ont été élaborées pour constituer un fichier récapitulatif 
de l’offre et mieux informer le public (diffusé en 1998).

Des actions de connaissance des publics et d'évaluation 
de la satisfaction ont été conduites à plusieurs reprises 
sous forme de stages d'étudiants. 
En 2003, une étude économique relative au 
fonctionnement des musées a été menée par une 
étudiante stagiaire. 
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En 2002, un partenariat avec le CERARE (Centre Rhénan 
d'Archives et de Recherches Economiques), basé à 
Mulhouse, a permis d'aborder le problème de tri des archives 
industrielles pour 3 équipements du réseau, débouchant 
notamment sur le tri et le catalogage des archives du musée 
de Meisenthal, une petite partie de celles des musées de 
Merkwiller-Pechelbronn et de Sarre-Union.

La Conservation accueille et encadre régulièrement 
pour des travaux pratiques ou des immersions en milieu 
professionnel, des étudiants issus des diverses structures :
- Université de Haute-Alsace 
- Université de Strasbourg 
- IUT de St Dié et d'Illkirch 
- ENITA de Clermont-Ferrand 
- ESTHUA d'Angers,...

Ces stages portent sur des projets transversaux de la 
Conservation ou sur un projet spécifique à un musée 
auquel cas le stage se déroule dans le musée.

La Conservation est présente dans les réseaux suivants :
- Associations des Musées Locaux d’Alsace ;
- Fédération des Ecomusées et Musées de Société ;
- Association Générale des Conservateurs de Collections 
Publiques de France (section Alsace, section Lorraine).

Elle assure une présence dans plusieurs comités scientifiques 
d’autres musées (Ecomusée d’Alsace, Musée Alsacien, 
Musée Henri Loux, etc.).

8. Intervention de soutien au territoire 

Avant la création de la Conservation, de nombreux 
partenariats préexistaient entre le chargé de mission 
culture du SYCOPARC et des acteurs du territoire, les 
contours de certains projets se dessinaient déjà. De ce fait, 
au moment de la création de la Conservation, le chargé de 
mission culture intégrant la Conservation, les projets ont 
été suivis par ce nouveau service.

Ainsi, l’exposition permanente « Dieux, déesses et 
sanctuaires des Vosges du Nord »  à Langensoultzbach 
(1996/97) et le projet de rénovation de l’exposition de la 
Tour Chappe sur le site du Haut-Barr à Saverne (1996/98) 
ont bénéficié d’une définition des contenus et d’un suivi de 
mise en œuvre assisté par la Conservation des musées.

Par ailleurs, jusqu’en 2001, la Citadelle de Bitche était 
un équipement membre du réseau. La Conservation a 
apporté son soutien à la réorganisation de l’accueil et à 
une exposition consacrée au Second Empire.

De manière générale, la Conservation est sollicitée pour 
donner son avis sur certains projets patrimoniaux ou 
culturels sur lesquels est sollicité l’avis du SYCOPARC.
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bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Association 

Points de repères avant 2001

Dès 1994, la Conservation participe à la rédaction d’un dossier 
d’intention définissant un projet d’extension et de refonte du mu-
sée créé en 1933 qui aboutira à la rédaction d’un premier projet 
culturel en 1996-97.
A partir de 1995, la Conservation conduit la mise en œuvre d’ex-
positions temporaires dont : 1995, « Le printemps : rites, croyan-
ces, coutumes » ; 1996, « Doigts de fées » ; 1997, « Les liens de 
familles ».

Elle apporte son conseil pour le suivi et la mise en place d’un 
mécénat pour la restauration par les ateliers de Versailles des œu-
vres italiennes de l’école de Poussin : participation à une grande 
exposition à Rome des 3 tableaux en 2000. 
Elle assure le suivi de plusieurs acquisitions importantes avec 
l’aide du FRAM (fonds Kircher, fonds Hartmann, etc.) ; participe 
à l’organisation du transfert de collections vers la Halle aux blés ; 
initie l’inventaire des collections du musée (1998) et assiste la 
commune pour la mise en place de personnel permanent.

évolution de l’équipement
de 2001 à 2010

Un projet scientifique et culturel, élaboré de 2002 à 2003, a été 
validé en 2004 par la commune et la Direction des Musées de 
France.
Une étude de programmation a été réalisée pour évaluer l’adap-
tation des bâtiments au contenu du projet scientifique et culturel. 
Elle a abouti en 2008 au choix du maître d’œuvre. Sous l’impul-
sion du Conseil Général du Bas-Rhin, une étude externe portant 
sur le fonctionnement du futur musée et les moyens à mettre en 
œuvre, après la rénovation a été conduite en 2009. 
Le projet choisi comme projet d’excellence par le Conseil Géné-
ral du Bas-Rhin dès 2006 est en phase DCE (dossier de consul-
tation des entreprises). 

En 2001, un musée provisoire a été aménagé sur 99 m2 ; des 
réserves d’urgence ont été installées pour recevoir les collections 
non exposées. Pour permettre les travaux de rénovation, de nou-
velles réserves externes sont en cours d’aménagement.

Musée de bouxwiller en Pays de Hanau

Le musée, avant rénovation, proposait un aperçu des arts et traditions populaires 
du Pays de Hanau développé sur 300 m2 au sein du bâtiment de l’Hôtel de ville. 

Il deviendra un lieu d’interprétation du patrimoine historique, culturel et naturel 
de ce territoire doté d’une identité forte. L’axe principal du projet est de relier 
le musée à son environnement proche et plus éloigné, d’inciter le visiteur à 
découvrir les richesses d’un territoire à partir des collections qui serviront un 
discours et une proposition muséographique définissant le futur musée comme 
outil de connaissance et de reconnaissance de son propre environnement culturel 
et naturel.

Avant d’être présenté en 2001 dans une version réduite, le musée accueillait 
en moyenne 4 000 à 4 500 visiteurs par an.

Le musée provisoire est fermé depuis 2009 et le nouveau musée 
ouvrira ses portes à l’automne 2012.
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bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Association 

événements phares

Des expositions temporaires de préfiguration ont été réalisées :
2002 à 2004 : « Rêves de progrès ; les mines de Bouxwiller »
2006 à 2008 : « Marie Hart, une femme, un destin »

travaux de conservation

Suite à l’audit de conservation préventive de 2001 mené à l’échel-
le du réseau, des actions ont été réalisées (conditionnement de 
textiles).
Une action de conservation curative a été menée : anoxie dyna-
mique sur bois et textiles en 2004.

travaux de restauration

Deux statues en grès ont été restaurées.
Plusieurs dossiers de restauration ont été engagés dans le cadre 
du projet.

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections est en cours, le plan de 
récolement a été rédigé et validé, le récolement est engagé.
Nombre de notices : 5811
Nombre de photos : 5830

De nombreuses acquisitions ont été effectuées grâce à l’aide du 
FRAM (mobilier, œuvres graphiques, piano).

Communication

Des documents de communication ont été réalisés (dépliant et 
livret de circuit de découverte).

support de médiation

Un jeu relatif aux modes de vie du Pays de Hanau a été créé en 
2004 pour le musée temporaire.

dossier pédagogique 

Un dossier pédagogique autour de l’exposition temporaire consa-
crée à Marie Hart a été réalisé.

acteurs locaux

Des salariés sont impliqués dans le fonctionnement (2 ETP com-
mune et 1 ETP association).
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bâtiment Commune
gestion Association « Dossme mini Heimet »

Refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel

Au Moyen-âge, pour se protéger lors des guerres féodales, les paysans ont fortifié l’enclos de 
l’église, pour en faire un lieu de refuge. Aujourd’hui, ce site permet de revivre cette histoire.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
- du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h
- du 1er juillet au 31 août 
tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
- toute l’année sur réservation 

Le Refuge fortifié accueille 800 à 950 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

L’exposition permanente du Refuge fortifié conçue et mise en 
œuvre avec l’aide du chargé de mission culture du SYCOPARC a 
été inaugurée en juillet 1993.

- 1995 : signalisation du refuge par une enseigne.
- 1995 : conception d’un premier support pédagogique pour les 
élèves du cycle 3 du primaire.
- Organisation de veillées avec une comédienne au cours de l’hi-
ver 1994/95.
- Organisation de l’inauguration de l’illumination du Refuge for-
tifié.
- 1995 : édition d’une carte postale commune avec les Maisons 
des rochers à Graufthal.
- 1997 : réalisation d’un dossier pédagogique destiné aux élèves 
du cycle 3, test avec les classes.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Un projet global de mise en valeur du site avec une extension de 
l’accueil et un lieu d’exposition temporaire est à l’étude depuis 
2007. La réalisation de ce projet est en attente de règlement d’un 
problème foncier.

Etudes

La Conservation a mis en place et suivi une étude en vue de la 
valorisation des « Gaden » afin de mieux comprendre l’histoire 
du Refuge en lien avec les pratiques de la conservation et de 
la préparation des aliments au Moyen-âge (stage étudiant de 6 
mois en 2006).

Communication 

Un dépliant format CD respectant la ligne graphique du réseau 
est édité depuis 2002.

supports de médiation

Cinq jeux ont été conçus et installés dans le cadre des Amuse-
Musées : 1 puzzle chronologique, 1 jeu de dominos sur les termes 
relatifs à la fortification, 1 support de manipulation sur l’arme-
ment et 2 jeux sur l’alimentation.

dossier pédagogique

Le dossier pédagogique sur le Refuge a été réactualisé et réédité 
en 2005.

acteurs locaux

L’équipe de bénévoles s’est renouvelée.
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Maison des rochers de Graufthal

bâtiment Association
Collections Association
gestion Association

Le site est cité dans de nombreux écrits et guides touristiques de la fin du XIX e et du début du XX e siècle comme 
lieu de promenade et d’excursion, sa renommée est ancienne. Les Maisons des rochers sont situées dans un site 
classé par arrêté du 18 novembre 1938 parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque.

Les trois habitations pittoresques, construites sous un abri rocheux et occupées jusqu’en 1958, permettent aux 
visiteurs de découvrir le cadre de vie atypique de leurs occupants.

A titre indicatif, en 2010 le site a été ouvert tous les jours d’avril à fin septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30 sauf lundi 
et mardi matin.

Ce site suscite un intérêt touristique considérable puisqu’il accueille 12 000 à 14 000 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

Le SYCOPARC a assisté l’association et la commune pour la res-
tauration des maisons puis pour la conception et la mise en œu-
vre de l’exposition permanente « Regards d’artistes, deux siècles 
d’images » inaugurée le 1er mai 1994.
- 1995 : édition d’une carte postale commune avec le Refuge 
fortifié. 
- 1995 : signalisation des Maisons des rochers par une enseigne
- 1997 : réalisation d’un feuillet d’aide à la visite traduit en alle-
mand et en anglais.
- 1997 : aménagement d’un local d’accueil billetterie.
- 1999-2000 : travaux d’amélioration des accès.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

En 2001-2003, plusieurs circuits de découverte du site ont été 
mis en place. Un petit livret d’accompagnement, une signalétique 
ont été réalisés. 

En 2010, la Conservation, en concertation avec l’association et 
la Communauté de Communes, les partenaires institutionnels, 
a élaboré le cahier des charges d’une étude afin de définir le 
projet de développement du site. L’étude devrait être conduite 
en 2011.

travaux de conservation

Des travaux de mise en sécurité du bâtiment en surplomb des 
Maisons des rochers et des travaux de consolidation intérieure 
ont été réalisés en 2005.

travaux de restauration

Des enduits intérieurs à la chaux ont été restaurés en 2007.

Communication

Un dépliant format CD respectant la ligne graphique du réseau 
est édité depuis 2003.

supports de médiation

Un jeu de l’oie a été créé en 2004. Un livret à destination des 
familles a aussi été réalisé en 2009.

dossier pédagogique

Un dossier pédagogique est disponible depuis 2006.

acteurs locaux

Des bénévoles ainsi que du personnel saisonnier (2 personnes 
en CAE en 2010) assurent le fonctionnement des Maisons des 
rochers.
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bâtiment Communauté de communes
Collections Association

gestion
Communauté de communes
et association

Maison rurale de l’outre-Forêt de Kutzenhausen

Ce corps de ferme datant du début du XVIII e siècle a été réhabilité dans le respect des techniques de construction 
traditionnelles. La vie, tant laborieuse que festive, d’un paysan de l’Outre-Forêt y est présentée.

A titre indicatif, en 2010 les horaires d’ouverture du musée ont été :
- du 1er avril au 30 septembre du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
- du 1er juillet au 31 août, en plus le samedi de 14h à 18h
- du 1er octobre au 31 mars le mercredi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h
- Fermé en janvier et jusqu’au 15 février, ainsi que les 25 et 26 décembre

La Maison rurale de l’Outre-Forêt accueille en moyenne 10 000 à  
12 000 visiteurs par an, 14 700 en 2010. Le festival du Point de Croix 
assure une part croissante des visiteurs sur les trois dernières années.
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Points de repères avant 2001

Pour sa conception et la réalisation des travaux, la Maison rurale 
de l’Outre-Forêt a bénéficié de l’appui technique de la Conserva-
tion dès 1994 (lancement et mise en œuvre du concours d’archi-
tecture, assistance à maîtrise d’ouvrage jusqu’à la fin des travaux). 
Elle a été inaugurée en 1998.

1997-98 : une étude sur une fresque murale intérieure a été me-
née, ainsi que plusieurs projets sur la médiation des techniques du 
bâti ancien (panneaux sur le torchis, etc.)

Un livret sur le circuit de découverte de Kutzenhausen en français 
et en allemand a été rédigé, des plaques d’information jalonnent 
les points remarquables du circuit.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

La Maison rurale de l’Outre-Forêt bénéficie du label CIP, Centre 
d’Interprétation du Patrimoine, attribué par le Conseil Général du 
Bas-Rhin depuis décembre 2007 et dont la convention a été signée 
en 2010 : montage du dossier CIP, élaboration des fiches actions 
pour le CIP avec la participation des bénévoles de l’association et 
des représentants de la Communauté de Communes.

travaux de conservation 
Ces dernières années, du matériel de conservation préventive 
pour le conditionnement des costumes a été acquis avec les 
conseils de la Conservation.

travaux de restauration

Le cahier des charges d’une vitrine d’exposition conçue sur 
mesure pour la salle Stambach a été défini et le suivi des travaux 
assuré en 2009.

Communication 

Un dépliant respectant la ligne graphique du réseau est édité et 
régulièrement actualisé.

Un plan de promotion a été défini et mené en partenariat avec 
le Musée français du pétrole.

En 2008, la Conservation a été associée à la définition de la ligne 
graphique de la Maison rurale ; de 2008 à 2010, à la conception 
de son site web, en 2010 à la création du plan d’orientation des 
visiteurs.

support de médiation

Un livret-découverte du site a été créé en 2005.

acteurs locaux

Des bénévoles sont impliqués, ainsi que des salariés (plus de 1,5 
ETP).
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bâtiment Communauté de communes
Collections Association
gestion Association

Points de repères avant 2001

- 1994 : étude d’un système d’audio-guidage qui au final ne sera 
pas mis en œuvre.
- 1995-96 : aménagement de bureaux, locaux de réunion et bi-
bliothèque ; recherche d’une solution quant à la gestion des ar-
chives industrielles de Meisenthal à travers la mise en place d’un 
partenariat avec les archives départementales de la Moselle.
- 1997 : constitution du dossier pour l’inscription à l’inventaire 
supplémentaire des MH d’une maison de verrier construite au 
début du XVIII e siècle.
- 1997 : étude des questions de sécurité et de conservation pré-
ventive afin de concevoir l’aménagement d’un espace de réser-
ves, élaboration d’un dossier d’intention pour l’aménagement des 
réserves.
- 1997 : réflexion sur l’aménagement d’un espace de travail et 
d’accueil au musée. 
- 1998-1999 : conception de l’exposition « Meisenthal, berceau 
du verre Art Nouveau », mise en œuvre en 1999.

Acquisitions régulières notamment de vases Art Nouveau sollici-
tant l’aide du FRAM.

évolution de l’équipement
de 2001 à 2010

De 2001 à 2003, un projet d’aménagement de nouveaux espaces 
a été initié, puis réalisé.
Des espaces de réserves et de bibliothèque ont été créés.
En 2008, un partenariat avec un musée japonais a permis des 
échanges d’informations et la publication des œuvres du musée 
au Japon.
En 2009, des travaux de rénovation du rez-de-chaussée ont 
permis une nouvelle scénographie pour l’exposition sur les 
techniques du verre.
Une étude de programmation est en cours sur l’ensemble du site 
verrier, comprenant un projet de rénovation du musée.
Le musée est impliqué dans un projet de partenariat avec le 
Musée Lalique et la Grand Place, musée du cristal de Saint-Louis.

De nombreuses acquisitions ont été réalisées, généralement en 
lien avec la thématique Art Nouveau et les productions locales, 
pour affirmer la spécificité du musée dans ce domaine.

Musée du verre et du cristal de Meisenthal

Au cœur d’un site verrier, le musée révèle les différentes facettes de la mémoire du verre grâce à son espace 
des techniques, ses films et sa somptueuse collection de verre Art Nouveau. La démonstration des verriers du 
Centre International d’Art Verrier apporte une touche originale.

A titre indicatif, en 2010 les horaires d’ouverture du musée ont été :
- du 3 avril au 31 octobre : tous les jours de 14h à 18h, fermé le mardi
- période de Noël, du 14 novembre au 29 décembre, tous les jours de 14h à 17h (sauf le mardi)
- toute l’année en semaine sur réservation pour les groupes.

Le musée du verre et du cristal accueille 14 000 à 18 000 visiteurs par an, 23 000 en 2004 en raison de l’exposition 
consacrée à Gallé.
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événements phares

D’ambitieuses expositions temporaires ont été organisées, 
donnant lieu à la publication de catalogues :
- 2003, 2004 : « Gallé »
- 2004 : « Emile Gallé, innovations verrières à Meisenthal de 1867 
à 1894 » 
- 2005 : « Merveilles de verre » (prêt d’objets et contribution au 
catalogue) 
- 2007 : « Désiré Christian et son atelier »
- 2008 : « Gallé et le Japonisme » (prêt d’objets pour l’exposition 
au Suntory Museum, de Tokyo et Osaka).

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections a été entrepris en décem-
bre 2008, le plan de récolement a été rédigé et validé, le récole-
ment est en cours.
Nombre de notices : 1221
Nombre de photos : 2677 

Communication

Des documents de communication ont été réalisés (dépliant et 
livret de circuit de découverte).

supports de médiation

Un jeu sur les motifs de l’Art Nouveau a été créé, ainsi qu’un jeu 
d’enquête sur les techniques du verre, qui doit aujourd’hui être 
adapté à la nouvelle exposition du rez-de-chaussée.

acteurs locaux

Le musée est géré par l’association qui emploie deux salariés (1 
ETP sur la structure), le financement de leur poste est assuré par 
les entrées. Les bénévoles orientent et assurent le fonctionne-
ment du musée avec leur aide.
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bâtiment Communauté de communes
Collections Association
gestion Association
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Points de repères avant 2001

- 1994 : élaboration d’un dossier d’intention pour l’aménagement 
d’un parc technologique destiné à présenter le matériel pétrolier 
lourd du Musée français du pétrole et la rénovation de ce ma-
tériel.
- 1995 : négociation pour la mise à disposition de bureaux pour 
l’association gestionnaire du musée et permettant l’accueil d’un 
futur chargé de mission inventaire.
- 1996, 1997, 1998 : mise en œuvre d’actions de rénovation des 
pompes à balancier du parc technologique.
- 1996 : mise en place d’un groupe de travail pour le projet de film 
Petra Oleum, abandonné faute de financements du producteur.
- 1997 : l’inventaire informatisé des collections a été initié, site 
pilote.
- 1997 : réflexion d’aménagement portant sur la localisation des 
différents projets touristiques portés par la Communauté de 
Communes et devant aboutir à moyen terme, réflexion conduite 
avec le chargé de mission aménagement du Parc ; animation éga-
lement d’une réflexion sur plusieurs scénarios de développement 
du Musée français du pétrole.
- 1999 : assistance à la mise en oeuvre du Festival du pétrole et 
des énergies, un temps fort important de la vie du musée.
- 1999 : définition du contenu du circuit de découverte des sites 
témoins du passé industriel de Pechelbronn proposé en visite 
guidée.
- 2000 : le poste de médiatrice culturelle a été créé.

évolution de l’équipement
de 2001 à 2010

Une étude de développement du Musée, conduite en 2001, 
n’a pas débouché sur un projet concret mais la concertation a 
permis d’élargir la thématique du Musée du pétrole à l’ensemble 
des énergies de la terre.
Les statuts de l’association ont été modifiés afin de prendre en 
compte cette dimension et de permettre l’intégration en tant que 
membre de sociétés du monde du pétrole et des énergies.
Les salles d’exposition permanente ont été rénovées en 2003 
et 2004, une nouvelle présentation des collections a été mise en 
place.
Après concertation des différents acteurs, une convention 
qui définit le partenariat entre l’association, la commune et la 
Communauté de Communes a été signée en 2007.

Evénements phares

Des expositions sont régulièrement organisées. Plusieurs ont été 
présentées hors les murs, par exemple « Pechelbronn, berceau de 
l’industrie pétrolière » à la Tour Total à la Défense à Paris en 2003, 
« Pechelbronn, terre d’énergie » à la CCI de Strasbourg en 2005, 
ou encore « Bitumes et asphaltes, de Babylone au pont de Millau » 
chez SGREG à Nancy en 2009.

Musée français du pétrole de Merkwiller-Pechelbronn

Le musée présente toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe du XV e siècle jusqu’à la 
fermeture de la raffinerie en 1970.

A titre indicatif, en 2010 les horaires d’ouverture du musée ont été :
- du 1er avril au 31 octobre : jeudi, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h
- circuit pédestre de découverte (guidé-payant) : d’avril à octobre, tous les 1er et 3 e dimanches et tous les 2 e et 4 e mercredis du 
mois (départ au musée à 14h30)
- toute l’année sur réservation pour les groupes (plus de 10 pers.)

Le Musée français du pétrole accueille 3 500 à 5 000 visiteurs par an,
faute de salle d’exposition temporaire sur place, les expositions
temporaires ont été délocalisées les dernières années, 
générant une baisse de la fréquentation puisque les visiteurs 
n’ont pas été comptabilisés parmi ceux du musée.

bâtiment Commune

Collections
Association / 
Communauté de communes

gestion Association 
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travaux de conservation 

En 2007, une partie des collections a été conditionnée et démé-
nagée dans de nouvelles réserves « provisoires ».
Une enquête réalisée par une étudiante en ethnologie a permis 
de recueillir le témoignage des anciens professionnels du site par-
ticipant ainsi à la pérennisation de ce patrimoine immatériel. 

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections a été conduit jusqu’en 
2002. Un catalogage des ouvrages a été entrepris étant donné 
l’importante documentation technique.
Nombre de notices : 1262
Nombre de photos : 435

Communication 

Un dépliant format CD respectant la ligne graphique du réseau 
est édité et réactualisé depuis 1999.
Un plan de promotion a été défini et mené en partenariat avec 
la Maison rurale de l’Outre-Forêt.

supports de médiation

Un jeu « Pétrole y es-tu ? » a été créé à destination du public 
familial.
Des documents d’aide à la visite pour les publics allemands et 
anglais ont été créés en 2008.

dossier pédagogique

Une mallette pédagogique a été conçue pour les élèves de 
cycle 3 du primaire et de 6e/5e du collège.

acteurs locaux

L’association emploie une médiatrice culturelle à temps plein. Le 
maintien de son poste est permis grâce au cofinancement de la 
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn. Les bénévoles 
orientent et assurent le fonctionnement du musée avec son aide.
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bâtiment Commune
Collections Association
gestion Association et Commune

Maison des châteaux forts d’Obersteinbach

Ce site explique pourquoi tant de châteaux ont été implantés sur les pitons rocheux des Vosges du Nord, 
comment ils ont été édifiés, et comment on y vivait et se défendait.

A titre indicatif, en 2010 les horaires d’ouverture ont été :
- du 1er mai au 31 octobre 
samedi de 14h à 18h et dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
- toute l’année sur réservation (48h à l’avance) pour les groupes (plus de 10 pers.) 

La Maison des châteaux forts accueille 500 à 800 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

1995 : signalisation de la Maison des châteaux forts par une en-
seigne.
1996 : un jardin médiéval avec labyrinthe ainsi qu’une installa-
tion d’artistes ont été réalisés. Une signalétique spécifique a été 
créée.
1997 : réflexion et échange préalable à la mise en œuvre d’un 
document pédagogique lequel n’a pas abouti.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

En 2007, l’exposition a été enrichie de dispositifs ludiques, qui ont 
été conçus en concertation avec un groupe de travail local, réuni 
pendant 2 ans.

supports de médiation

Un puzzle géant en volume portant sur l’architecture des châ-
teaux forts a été conçu et installé en 2004 dans le cadre de la 
première édition des Amuse-Musées.

Un jeu « Chasse au trésor » sous la forme de feuilles de route 
pour introduire le monde médiéval et castral et surtout les parti-
cularités des châteaux des Vosges du Nord a été créé.

Plusieurs supports de manipulations ont été intégrés à la muséo-
graphie : élément d’interprétation sur l’éclairage et l’approvision-
nement en eau au Moyen-âge et sur les matériaux utilisés pour 
la construction des châteaux forts.

Un autre jeu sur les cartes des empires français et germaniques 
était aussi mis à disposition des enfants, mais a été retiré en 2010 
pour des raisons de sécurité.

dossier pédagogique

Un dossier pédagogique sur les châteaux forts des Vosges du 
Nord a été réalisé en 2004. Des journées de formation des en-
seignants ont eu lieu (APC, Ateliers Pédagogiques de Circons-
cription).

acteurs locaux

Quelques bénévoles étaient impliqués en début de charte, 
aujourd’hui la question de l’implication des bénévoles est posée. 
L’association assurait l’accueil jusqu’en 2009. En 2010, la commune 
a recruté une personne à temps partiel pour assurer l’accueil en 
saison.
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bâtiment Communauté de communes
Collections Association
gestion Association 

Maison du village d’Offwiller

Cet ensemble, typique du Piémont, évoque la vie domestique, l’habitat et l’artisanat (tissage, travail du bois,…) des 
ouvriers-paysans d’Offwiller au XIX e siècle.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert : de juin à septembre, le dimanche de 14h à 18h et toute l’année sur rendez-
vous pour les groupes.

La Maison d’Offwiller accueille 600 à 800 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

La Conservation est présente dès 1994 auprès de l’association 
pour l’ouverture du musée. Elle a a assisté la commune pour 
l’aménagement d’une salle d’exposition temporaire : 
- en 1995, élaboration d’un dossier d’intention pour l’aménage-
ment de l’annexe ;
- en 1996, assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix de l’archi-
tecte et suivi des travaux à l’automne ;
- en 1997, préparation de la première exposition temporaire 
« Gens d’Offwiller ».

En 1995, la Conservation a permis la mise en place d’une ensei-
gne pour améliorer la signalisation du musée.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Des réserves ont été aménagées pour les textiles.

Evénements phares

Plusieurs expositions ont été réalisées par l’association avec des 
prêts d’œuvres du réseau.
2001 : exposition sur le thème du lancer de disques enflammés 
« Schieweschlawe » 
2003-2004 : exposition sur la vie autrefois « albums des familles 
d’Offwiller » 
2008-2010 : exposition sur le protestantisme

travaux de conservation 

Aménagement d’une réserve textile dans un local dédié.
Conseils pour l’amélioration des conditions d’exposition des cos-
tumes.

travaux de restauration

Traitement par anoxie de plusieurs œuvres encadrées : opération 
conjointe avec le Musée de Bouxwiller en 2004.

Communication 

Un dépliant format CD respectant la ligne graphique du réseau 
est édité depuis 2001.

supports de médiation

Un jeu des 7 familles a été réalisé à partir des collections du mu-
sée, tandis que plusieurs supports papier permettent un repérage 
ludique des objets insolites.

dossier pédagogique

Des fiches pédagogiques existent mais seraient à réactualiser.

acteurs locaux

Des bénévoles assurent le fonctionnement du musée.
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Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen

bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Commune

Le musée présente l’image populaire alsacienne et ses techniques. Ces 
images souvenirs peintes à la main, découpées au canivet ou peintes sous 
verre, témoignent de la vie quotidienne à travers les rites de passage liés aux 
événements des âges de la vie en Alsace au XIX e siècle. 

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
- du 2 mai au 30 septembre, du mardi au dimanche de 14h à 18h ;
- du 1er octobre au 30 avril 2011, du mercredi au dimanche de 14h à 17h.

Le musée de l’image populaire 
accueille 3 000 à 3 500 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

A partir de 1994, la Conservation a mis en place les conditions 
pour l’ouverture et la réalisation d’un nouveau musée à partir du 
don partiel de la collection Lotz à la ville : élaboration du projet 
culturel définissant les grandes orientations du musée et le pro-
gramme muséologique et présentation auprès de la Direction des 
Musées de France.
Le projet a ensuite été suivi dans toutes ses étapes en assistance 
à maître d’ouvrage (APS, APD, DCE).
Le musée a été inauguré en juin 1999 avec une exposition tem-
poraire consacrée à Yves Siffer, peintre alsacien.
La Conservation a mis en place une ambitieuse politique d’expo-
sitions temporaires dès 1999 (4 expositions par an en moyenne) 
associant systématiquement des artistes aux expositions.

En 1995, la Conservation a permis la mise en place d’une ensei-
gne pour améliorer la signalisation du musée.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

En 2003, une refonte de la muséographie et de la signalétique des 
espaces a été effectuée.
Une rotation des collections des espaces permanents (imposée 
par la sensibilité des œuvres papier) a été réalisée en 2003, 2006 
et 2010.

Evénements phares

Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque 
année, par exemple : 
- 2003 : « Calligraphie et haïga, invitation japonaise à la poésie des 
saisons »
- 2004 : « Sous le verre la peinture »
- 2007 : « Quand l’enfant paraît hier et aujourd’hui en Alsace »

En 2009, lors des 10 ans du musée, un « festival en papier » a 
été organisé avec une table ronde, un spectacle et un concours 
de dessins.
L’exposition temporaire « 10 ans d’images populaires dans les 
Vosges du Nord » a été mise en place au siège du Conseil Géné-
ral à Strasbourg, complétée par un volet présentant les actions de 
la Chaîne de la découverte.

A partir de  2010,  une politique de partenariat est lancée avec 3 ou 
4 artistes choisis par un comité pour investir l’espace d’exposition 
temporaire durant 2 mois entre avril et décembre de chaque 
année. La deuxième édition est programmée en 2011.

travaux de conservation 

Des mesures de conservation préventive ont été prises pour 
améliorer les conditions d’exposition (adaptation des sources lu-
mineuses, relevés climatiques, etc.).

En 2009, un contrôle centralisé de l’hygrométrie a été mis en place. 
 
travaux de restauration

Des interventions ponctuelles ont été réalisées par le personnel 
de la Conservation, sous contrôle de restaurateurs agréés, 
notamment à l’occasion des expositions temporaires.

Inventaire 

L’inventaire informatisé des collections, initié en 2009, se poursuit ;  
le plan de récolement a été rédigé et validé, le récolement est 
en cours.
Nombre de notices : 529
Nombre de photos : 986

Communication 

Un dépliant format CD respectant la ligne graphique du réseau 
est édité depuis 2002.

support de médiation

Une malle-jeu pédagogique sur les étapes de la vie a été créé en 
2005.

dossier pédagogique

Un dossier pédagogique a été achevé en 2008. Le musée 
accueille chaque année un public d’enseignants pour des ateliers 
pédagogiques de circonscription.

acteurs locaux

La commune a employé jusqu’à 3,8 ETP.  Actuellement, 2 ETP 
sont salariés.
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bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Commune

Musée militaire et Erckmann-Chatrian de Phalsbourg

Le musée retrace l’histoire de Phalsbourg à travers écrits, uniformes, armes et objets d’arts et traditions 
populaires de ce coin de Lorraine, sans oublier l’œuvre des écrivains Erckmann-Chatrian de l’Ami Fritz 
aux Contes fantastiques.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
• toute l’année : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf jours fériés
• du 1er juillet au 31 août : également ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h 

et de 14h à 17h
• toute l’année sur réservation pour les groupes

Le musée militaire et Erckmann-Chatrian accueille 800 à 1 000 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

1995-1996 : recherche de nouveaux locaux pour accueillir les 
collections
1995 : signalisation du musée par une enseigne 
1997 : échange avec la commune pour le choix du bâtiment pou-
vant abriter à l’avenir le musée

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

L’audit de conservation préventive a conclu à un risque majeur 
pour les collections. Le travail sur les collections est donc devenu 
la grande priorité.
Le bâtiment constituant les réserves du musée, étant infesté de 
mérule, une partie des collections a été nettoyée et déménagée, 
et le développement de la mérule a été stoppé grâce à des 
travaux d’assainissement. Un important travail de tri a été 
amorcé et permet de distinguer les collections muséales de la 
documentation et des archives de la ville. 
De nouveaux espaces de réserves ont été aménagés 
progressivement : permettant ainsi le conditionnement des 
uniformes, des vêtements liturgiques et d’arts et traditions 
populaires, des coiffes, des casques, des tableaux et estampes, des 
armes blanches et des armes à feu.
Le fond Erckmann-Chatrian ainsi que les œuvres papier les plus 
fragiles sont progressivement transférés à la médiathèque, dans 
un espace sain offrant des conditions hygrométriques idéales aux 
collections du musée. De gros objets (ex : pompes à incendie, 
charrettes, etc.) ont été traités afin d’éradiquer la vrillette. Des 
poches à anoxie statique sont réalisées régulièrement pour le 
traitement des petits objets infestés par la vrillette.
Le bâtiment abritant les collections devant être vidé pour travaux, 
l’aménagement d’un nouvel espace de réserve est à l’étude après 
avis du Centre d’Etudes, de Recherche et de Restauration des 
Musées de France.
Une analyse des collections relatives aux écrivains Erckmann et 
Chatrian a débouché sur une proposition de ré-aménagement de 
l’exposition sur cette thématique, mais elle n’a pas été réalisée.

travaux de restauration

Suivi avec l’association Sauvegarde du patrimoine naturel de 
Phalsbourg, de la restauration du banc de circoncision provenant 
de la synagogue de Phalsbourg et présenté au musée.

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections a été entrepris à partir de 
l’automne 2004, le plan de récolement a été rédigé et validé, le 
récolement est entamé.
Nombre de notices : 3 567
Nombre de photos : 8 589

supports de médiation

Un jeu d’enquête sur les personnages célèbres du musée a été 
créé, ainsi qu’un autre jeu sur les costumes et accessoires. Ces 
jeux sont utilisés à la fois par les scolaires et les familles.

acteurs locaux

L’accueil est assuré par le personnel d’accueil de la Mairie et 
ponctuellement par des membres de l’Association des Amis du 
Musée. Depuis avril 2010, une personne (en poste CAE) est em-
ployée par la commune pour l’inventaire et le récolement des 
collections.
L’Association des Amis du Musée participe activement au chan-
tier des collections, notamment à l’aménagement des réserves, au 
dépoussiérage et à la fabrication de conditionnements pour les 
collections. Elle répertorie également la documentation.

Des bénévoles assurent le fonctionnement du musée.
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Points de repères avant 2001

Mise en place d’expositions temporaires chaque année, s’accom-
pagnant pour certaines de conférences, actions de médiation vis-
à-vis du collège, du LEP De Dietrich, par exemple :
- 1995 : « Reichshoffen 1895-1995 », « Le fer dans tous ses  
états » 
- 1996 : « La production ferroviaire de De Dietrich de 1850 à nos 
jours », « La mine, la castine, la forêt et l’eau au service du fer » 
- 1997 : « Le fer forgé un art populaire toujours vivant »

1997 : démarche pour améliorer la signalisation du musée dans 
Reichshoffen

Site pilote, l’inventaire informatisé des collections a été initié dès 
1997.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

L’exposition permanente du 1er étage a été modifiée en 2009. 
L’éclairage de l’ensemble du musée a été revu en 2010.

Evénements phares

Une exposition temporaire est organisée chaque année, parmi les 
plus récentes : en 2008 « L’âme des couteaux » ; en 2009 « De 
Dietrich, une école de réussite au cœur de l’entreprise ».

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections a été conduit de 1997 à 
2002, le plan de récolement a été rédigé et validé.
Nombre de notices : 2 499
Nombre de photos : 1 342

Une collection de fonte décorative a été acquise avec le soutien 
du FRAM en 2002.

Communication 

Un dépliant respectant la ligne graphique du réseau est édité et 
réactualisé régulièrement.

supports de médiation

Plusieurs jeux d’observation des collections ont été créés en 
2004 et 2005. Un support de manipulation interactive permet de 
comprendre les étapes de fabrication de la fonte moulée depuis 
2008. Des énigmes sont aussi proposées au public des familles 
sous forme de feuilles de route / rébus.

dossier pédagogique

Un dossier pédagogique a été conçu, disponible en 2011.

acteurs locaux
Des bénévoles sont impliqués, ainsi que des salariés (environ 0,25 
ETP).

31 
Musée historique et industriel - musée du fer de Reichshoffen 

bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Association
animation Une seconde association

Le musée présente l’histoire de Reichshoffen, de la période gallo-romaine à la 
naissance de la métallurgie au XVII e siècle, jusqu’aux produits de haute technologie 
fabriqués notamment par De Dietrich, Alstom, Vossloh-Cogifer.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert du 1er mai au 31 octobre tous les jours 
de 14h à 18h sauf le mardi ; toute l’année sur réservation pour les groupes.

Le musée historique et industriel-musée du fer 
accueille 1 000 à 1 300 visiteurs par an.
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bâtiment Commune
Collections Association et commune
gestion  

Musée régional de l’alsace bossue de Sarre-Union

Le musée possède des collections industrielles sur la fabrication des chapeaux de paille, des cordes et des 
couronnes de perles et sur le gazogène à bois Imbert (moteur fonctionnant au bois). 

Le musée est fermé depuis 2002, le projet de rénovation prévu dans le Chalet Imbert a été abandonné en 2010. 
Le lieu d’implantation du musée reste un problème majeur.

Le musée accueillait avant sa fermeture 2 000 à 3 000 visiteurs par an avec une ouverture en juillet et août tous les jours 
sauf le mardi de 14h à 18h et sur réservation toute l’année pour les groupes.

Points de repères avant 2001

- 1995-1996 : un premier bilan diagnostic du musée a été initié. 
Les collections se sont enrichies d’un gazogène Imbert-Köln de 
1942 équipant un véhicule Panhard Levassor de 1938.
- 1996 : l’exposition « La vie au Moyen-Age en Alsace Bossue », 
s’est accompagnée d’un dépôt de collection d’archéologie mé-
diévale au musée.
- 1996 : négociation pour la mise à disposition de bureaux (effec-
tive en juillet 1997) pour l’association gestionnaire du musée et 
permettant l’accueil d’un futur chargé de mission inventaire.
- 1997 : l’inventaire informatisé est initié sur ce site pilote.
- 1997-1998 : la Conservation a coordonné la conception et mise 
en œuvre de l’exposition et du catalogue sur le patrimoine juif de 
l’Alsace Bossue. De même en 1999-2000, pour celle consacrée à 
l’invention du gazogène à bois Imbert et à l’ouvrage de synthèse 
des recherches sur le sujet. Elle a soutenu l’association dans son 
projet de rénovation du seul camion identifié, équipé d’un gazo-
gène à bois dans les collections des musées français, un camion à 
plateau Panhard et Levassor - Type K 159 de 1946.
- 2000 : un important don d’une collection relative à la fabrication 
des couronnes de perles a été négocié.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Le musée est fermé depuis 2002. 
Les collections ont été mises en réserves après un travail de 
récolement et de conservation préventive en 2006 et 2007.
De 2002 à 2010, de nombreuses hypothèses de localisation 
du nouveau musée ont été étudiées et chiffrées. En 2007, la 
Communauté de Communes a acquis le chalet Imbert pour 
réaliser le nouveau musée ainsi qu’une structure petite enfance ; 
à ce moment-là, un projet scientifique et culturel a été élaboré 
et une demande d’appellation Musée de France a été initiée. Une 
étude de programmation a été conduite en 2008. Le projet a 
toutefois été abandonné en 2010.
Il pourrait redémarrer en 2011 sous l’égide de la Commune 
qui s’est portée acquéreur de l’ancien tribunal, site potentiel 
d’implantation pour ce projet.

Inventaire

La mission d’inventaire informatisé des collections a pris fin en 
2003.
Nombre de notices : 4 123
Nombre de photos : 1 693

acteurs locaux

Une association, propriétaire d’une partie des collections est 
partie prenante dans le projet.
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Musée du sabotier de Soucht

bâtiment Communauté de communes
Collections Association
gestion Association 

Le musée fait revivre au visiteur la fabrication des sabots de manière artisanale et mécanique. Une importante 
collection permet de découvrir une grande diversité de sabots en fonction des métiers, usages et régions.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
- du 4 avril au 30 juin et du 1er septembre au 1er novembre : samedis, dimanches de 14h à 18h 
- du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h
- et toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

Sur les dix dernières années, la fréquentation du musée a décliné passant de près de 5 000 visiteurs par an à 2 500.  
La nouvelle muséographie devrait permettre un renouvellement de l’attrait de ce musée.

Points de repères avant 2001

1996-1997 : Conception et mise en œuvre d’un espace de pré-
sentation des sabots du monde entier ; réalisation d’un dossier 
d’intention pour l’extension du musée avec esquisse et chiffrage.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Le musée étant trop à l’étroit dans ses locaux, un projet de 
développement a été conçu à partir de 2006, la rédaction du 
programme architectural et scénographique s’est effectuée en 
2006 et 2007.
Le nouveau bâtiment, exemplaire quant à l’utilisation du bois et la 
qualité environnementale du bâti, a été achevé fin 2009. Le musée 
a ouvert en avril 2010.
La scénographie a été réfléchie pour tenir compte des personnes 
handicapées (visuel, à mobilité réduite) et du public familial.

Evénements phares

Ouverture du nouveau musée en avril 2010.

Inventaire

L’inventaire informatisé des 
collections de sabots a été réalisé en 2008. 
Nombre de notices : 256
Nombre de photos : 256

supports de médiation

Un jeu des empreintes a été réalisé en 2007.
Des jeux et des manipulations ponctuent la visite du public  
familial.

dossier pédagogique

Des fiches pédagogiques ont été éditées.

acteurs locaux

Les bénévoles sont très impliqués dans le fonctionnement.  
Pas de salarié.
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bâtiment Communauté de communes
Collections Communauté de communes
gestion Trois associations

site du Moulin d’Eschviller de Volmunster

Dans un environnement champêtre, l’exposition « Le pain, le grain, le moulin », 
installée dans un ancien moulin à grains et la scierie pédagogique, le moulin à scier 
les planches, dévoilent notamment les principes d’utilisation de la force hydraulique. 
Le site est révélé également par le sentier nature et patrimoine, le verger et à partir 
de la saison 2011, le rucher qui mettra en avant le rôle des abeilles dans notre 
écosystème. 

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
• du 4 avril au 30 juin et du 1er septembre au 1er novembre : samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h ; visite guidée (incluse dans le prix d’entrée à 14h et 16h)
• du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi
• et toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

Le site accueille près de 8 000 visiteurs pas an.

Points de repères avant 2001

1994 : suivi d’une étude de faisabilité sur le projet de scierie pé-
dagogique 
1995 : signalisation du Moulin d’Eschviller par une enseigne 
A partir de 1995 : lancement et mise en œuvre du concours d’ar-
chitecture, assistance à maîtrise d’ouvrage (élaboration du pro-
gramme, règlement, élaboration du contrat de maîtrise d’œuvre 
et des cahiers des charges APS, APD, DCE, lancement des appels 
d’offres, suivi de chantier) ; prospection recherche de matériel 
pour la scierie, recherche pour définir le contenu muséographi-
que ; lancement et suivi de l’étude sur le réseau hydraulique ; 
lancement et suivi de l’étude sur les installations mécaniques.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Après une réflexion sur la scénographie, un avant-projet 
sommaire en 2000 et un avant-projet détaillé en 2001, la scierie 
de démonstration a été inaugurée en 2003 avec l’appui de la 
Conservation.

Depuis 2008, une réflexion est conduite sur la scénographie 
d’un rucher, après un avant-projet sommaire et un avant-projet 
détaillé validés en 2009, les travaux ont été engagés au cours de 
l’automne 2010. L’ouverture est prévue au printemps 2011. La 
Conservation a mené toute la réflexion sur les contenus avec un 
groupe de travail : proposition de textes, recherches d’images... et 
animé les différentes phases du projet.

Evénements phares

Inauguration de la scierie en 2003.

Communication 

Un dépliant respectant la ligne graphique du réseau est édité et 
réactualisé régulièrement.

supports de médiation 

Un jeu de piste de découverte du site a été créé en 2004, jeu à 
usage événementiel. Un support de manipulation sur le thème de 
la scierie a été créé en 2009.

dossier pédagogique

Des ateliers « farine » à destination des scolaires ont été 
pérennisés après avoir été expérimentés en 2005 dans le cadre 
des Amuse-Musées.

acteurs locaux

Des bénévoles de plusieurs associations sont mobilisés sur le site, 
ainsi que des salariés (jusqu’à 3,75 ETP en 2003).
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Musée Westercamp de Wissembourg

bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Commune

Ouvert en 1913, le musée possède des collections de mobilier Renaissance et 
témoigne de l’histoire de cette ville de la Décapole, théâtre des conflits et des 
réconciliations franco-allemandes au fil des siècles.

Le musée est fermé depuis novembre 2002, un projet de rénovation est 
en cours. Le fil conducteur du futur musée sera celui de l’interculturalité. 
En effet, la particularité géographique de Wissembourg et son histoire 
mouvementée offrent au musée un axe original et fort mettant en avant les 
rapports économiques, culturels, religieux, politiques et militaires entre les 
Wissembourgeois et leurs voisins allemands, rapports qui continuent aujourd’hui 
à se nouer.

Il accueillait avant sa fermeture 4 000 à 4 500 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

Dès 1994, la Conservation participe à l’élaboration d’un dossier 
d’intention pour un projet de développement du musée. En 1995, 
après lancement et mise en œuvre d’un concours d’architecture, 
la Conservation est sollicitée pour la soumission d’un projet mu-
séographique nécessaire pour obtenir les subventions et l’aval du 
Ministère de la Culture. Entre 1995 et 1999, plusieurs versions du 
projet sont soumises à la ville mais aucune n’a pu aboutir faute 
de consensus.
L’inventaire informatisé des collections mis en place et suivi par la 
Conservation débute en 1999.

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Le musée est fermé depuis novembre 2002 pour des raisons 
de sécurité ; en attendant sa rénovation, les collections ont 
été déménagées dans une partie de l’équipement, la halle aux 
houblons.
Un projet scientifique et culturel a été élaboré en 2001/2002, 
auquel la municipalité n’a pas donné suite. Ce projet a été 
retravaillé à la demande de la nouvelle municipalité à partir de 
2008. 
Le nouveau projet a été finalisé en 2010 et validé par les 
partenaires Ville, DRAC et collectivités (Conseil Général du Bas-
Rhin et Conseil Régional d’Alsace). 
La réouverture est prévue pour 2013, le projet est en phase de 
programmation.

travaux de conservation

Suite à l’audit de conservation préventive de 2001 mené à 
l’échelle du réseau, des actions ont été réalisées (aménagement 
de plusieurs réserves, dont une pour le lapidaire, conditionnement 
des collections textiles, militaires et arts graphiques).
Des actions de conservation curatives ont été menées : anoxie 
dynamique sur bois et textiles en 2004 et 2007.

travaux de restauration

4 objets emblématiques ont été restaurés : une horloge 
gnomonique, un moyen-relief en grès (le Pumpernickel), deux 
maquettes en plâtre de monuments militaires érigés en période 
allemande (1909 et 1916).

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections a été entrepris, le plan 
de récolement a été rédigé et validé, le récolement est en voie 
d’achèvement.
Nombre de notices : 4 222
Nombre de photos : 5 187

acteurs locaux

La commune emploie un assistant qualifié depuis 2005 (1 ETP), 
qui participe au marquage et au conditionnement des objets, à la 
réalisation des expositions temporaires.

Une association des amis du musée a été créée en 2010.

bâtiment Communauté de communes
Collections Communauté de communes
gestion Trois associations

35 



bâtiment Commune
Collections Commune
gestion Commune
animation Association

Musée de la bataille du 6 août 1870 de Woerth

Armes, uniformes et documents évoquant la bataille du 6 août 1870 sont présentés autour du tableau de Detaille,  
figurant la légendaire bataille « La charge du 9 e cuirassiers » à Morsbronn.

A titre indicatif, en 2010 le musée a été ouvert :
• Samedi et dimanche : 14h à 17h du 1er février au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre
• Tous les jours de 14h à 17h sauf mardi : du 1er avril au 31 mai et du 15 septembre au 30 octobre
• Tous les jours de 14h à 18h sauf mardi : du 1er au 30 juin et du 1er au 15 septembre
• Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi : du 1er juillet au 31 août
• Pour les groupes (+ de 10 pers.) sur réservation tous les jours sauf mardi
• Fermé en janvier

Le musée accueille environ 3 300 visiteurs par an.

Points de repères avant 2001

- 1995 : réalisation d’un film d’introduction à la visite en 1995
- 1996 : réalisation d’un dépliant d’appel sur la ligne graphique 
de l’époque des sites de découverte du Parc (16e dépliant de la 
série)
- 1997 : mise en œuvre de l’exposition des œuvres de Pierre 
Gangloff, « Variations autour de la Bataille de Reichshoffen »
- 1998 : réalisation d’acquisitions validées par le Conseil artistique 
des musées de France et subventionnées par le FRAM 

évolution de l’équipement de 2001 à 2010

Des réserves ont été aménagées pour les textiles.

Evénements phares

A partir de 2000, le public a pu accéder à la tour et au point de 
vue sur le champ de bataille.
Un ascenseur a été installé en 2004 pour rendre le musée acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
Un espace de réserve a été aménagé en 2008 pour accueillir les 
objets qui ne sont pas exposés.
Un projet d’aménagement du grenier en salle d’exposition tem-
poraire a été évoqué, sans suite.
Une note d’orientation sur le devenir du musée a été rédigée à 
l’occasion d’une étude sur le développement touristique de la 
thématique 1870.

Un film d’introduction à la visite a été réalisé.
Des acquisitions ont été effectuées.
2006 : achat avec participation du FRAM et présentation de l’ob-
jet en commission d’acquisition. 

travaux de conservation 

Suite à l’audit de conservation préventive de 2001 mené à l’échel-
le du réseau, des actions ont été réalisées : conditionnement des 
collections en réserve, amélioration des conditions de présenta-
tion des objets en exposition (photos, textile rembourré).

Inventaire

L’inventaire informatisé des collections est terminé, le plan de ré-
colement a été rédigé et validé, le récolement est achevé.
Nombre de notices : 2 337
Nombre de photos : 4 424

support de médiation

Un jeu tactile permettant d’associer matières et parties de costu-
mes aux mannequins-soldats exposés a été créé.

acteurs locaux

Géré en régie municipale (accueil, billetterie), une association 
participe à la vie du musée (visite guidée notamment).

Des salariés à temps partiel (1/3 ETP) sont impliqués sur le site.
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Les besoins d’accompagnement des sites sont 
conditionnés non seulement par le statut de leur 
collection qui peut leur imposer un certain nombre 
d’obligations et de contraintes en matière de gestion 
des collections, mais aussi par leur ambition et leur 
implication dans la connaissance, la diffusion et l’animation 
de leur patrimoine. Ces besoins peuvent également être 
déterminés par les moyens dont ils disposent et le mode 
de fonctionnement dont ils dépendent pour mener ces 
actions.
Cette hétérogénéité de « situation » rend l’accompa-
gnement des équipements complexe et impose aux 
chargées de mission de la Conservation un accompa-
gnement pluridisciplinaire, une grande disponibilité, une 
réelle capacité d’écoute et de concertation.

situation fonctionnelle

L'accompagnement vise à permettre la gestion profes-
sionnelle d'un musée, sans déposséder les associations 
ou communes de leur implication. Au plan fonction-
nel, l'équipe de la Conservation est certes salariée du 
SYCOPARC, mais aussi responsable scientifique des col-
lections pour le Service des Musées de France.

Compétences

Pour l'équipe de chargées de mission, il s'agit de 
concilier des compétences scientifiques et techniques 
de muséographie et des compétences d'animation 
territoriale, de gestion de projet...

La diversité des thématiques des 16 équipements exige 
d'acquérir des connaissances sur des sujets très divers, 
de passer par exemple du sciage du bois à l'exploitation 
du pétrole, de l'Art Nouveau à la fabrication des sabots, 
de la sculpture XVIIe siècle à la peinture sous-verre 
alsacienne.

un grand nombre de structures réparties sur le 
territoire

Il s'agit aussi de répondre aux besoins de l'ensemble 
des équipements, répartis sur un grand territoire, 
sans pouvoir consacrer à chacun tout le temps dont 
il pourrait avoir besoin. Dans tous les cas, la présence 
dans les équipements, au contact des forces vives locales, 
est indispensable. Cet aspect implique forcément de 
nombreux déplacements pour l'équipe de chargées de 
mission.

un accompagnement aux multiples facettes

L'accompagnement a porté sur les aspects suivants : 
• gestion des collections (inventaire, récolement, 
conservation préventive, réserve, acquisition,...)
• définition et conduite de projets structurants (projet 
scientifique et culturel, programmation, faisabilité, avant-
projet sommaire, avant-projet détaillé, etc.)
• suivi de chantiers (transfert de collections, 
aménagement de réserves, d’espaces muséographiques, 
etc.)
• médiation
• communication, promotion
• rédaction de cahiers des charges et recherche de 
financements (argumentaire, élaboration de plan de 
financement,)
• aide à la création d'emplois salariés
• encouragement au travail en partenariat (éducation 
nationale, associations, autres réseaux)
• formation.

Comme l'ont montré les pages précédentes, les instances 
locales sont très diverses : parfois la commune a en 
charge l'équipement, les collections et la gestion ; parfois, 
Communauté de communes, commune et association 
interviennent de concert. La participation aux instances 
locales de coordination est indispensable. De plus, il 
s’agit d’intervenir en respectant les interlocuteurs locaux 
dont les statuts sont divers : élus, membres associatifs 
bénévoles, salariés. Les modes d’intervention doivent 
tenir compte de ces acteurs.

L'aCCoMPagNEMENt 

réaLIsé
4



L'accompagnement des équipements varie au cours du 
temps et selon :
• les modes de fonctionnement
• les besoins locaux
• la demande locale.

bilan

La Conservation a su relever les défis liés à la complexité inhérente à son mode d'intervention, a permis une 
réelle amélioration de la gestion professionnelle des musées. de nombreux projets ont été menés dans les 16 
équipements, la dynamique globale est importante.
Pour autant, l'équipe technique est constamment tiraillée entre les différents équipements, les différents niveaux 
de projet et le manque de temps disponible. Le mode d’arbitrage des priorités à la fois sur les projets transversaux 
du réseau mais surtout sur les projets spécifiques à chaque équipement reste à redéfinir. 
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Au-delà de l'énumération des réalisations par site et des 
réalisations transversales, le bilan de la Conservation 
2001/2010 doit aussi s'effectuer au regard des objectifs 
qui avaient été fixés, d'une part dans la convention 
de développement culturel signée entre l'Etat et le 
SYCOPARC, d'autre part dans la charte du Parc et par 
les objectifs conditionnant l’aide attribuée par le Conseil 
Général du Bas-Rhin au moment de la création de la 
Conservation en 1994 et la convention 2005-2007 
signée avec ce partenaire.

Reprenons ces objectifs, en appliquant le code évaluatif 
suivant :

objectif atteint

objectif partiellement atteint 

objectif non atteint

obJECtIFs

Accompagner plus fortement les initiatives locales en aidant les petites communes à mieux faire 
fonctionner leurs musées (1994)

Soutenir les communes qui projettent de se regrouper afin de recruter un conservateur pour leurs 
musées respectifs (1994)

Valoriser les potentiels culturels, patrimoniaux, scientifiques existant dans les structures 
muséographiques concernées dans un souci d'exigence qualitative (2005-2007) 

Consolider le dispositif de la Conservation par des moyens humains stabilisés (2005-2007)

Favoriser l’expérimentation de démarches innovantes en faveur des musées locaux 
(2005-2007)

Encourager la transversalité entre les musées et favoriser la mise en réseau au-delà des projets 
individuels (2005-2007)

MoYENs PrEVus (2005-2007)

La poursuite du travail d’inventaire informatisé et professionnel des collections d’objets et de la 
documentation des musées de la Conservation, dans le cadre du projet « musée virtuel », appelé à 
devenir une véritable régie des collections

La dynamisation des actions de médiation vers les divers publics, notamment à travers le 
développement d’un service des publics collectif et transversal 

L'intensification des actions de promotion et de communication en faveur des musées de la 
Conservation

L'évaluation du dispositif de la Conservation des musées, de façon à en adapter le fonctionnement 
à d’éventuelles attentes nouvelles ou d’en diffuser les acquis 

Convention avec le Conseil général du bas-rhin



De vraies politiques ont été menées dans la durée : citons 
en particulier l'inventaire, la conservation préventive, 
l'opération Amuse-Musées.

L'effet levier des actions transversales est réel, les sites 
répondent.

La Conservation est un des rares réseaux de musées 
financé en partie par les équipements qui travaille avec 
des acteurs du territoire, qui respecte les communautés 
associatives, qui s'attache à l'ancrage du musée dans son 
tissu local. Au cours des 10 ans, ce réseau a globalement 
progressé (sur la qualité des contenus, dans ses pratiques 
de médiation, ...). C'est, par ailleurs, une expérience réussie 
de collaboration professionnels-bénévoles, phénomène 
assez rare méritant d'être signalé.

On constate peu d'évolution dans les moyens humains 

des équipements sur les 10 ans. Il y a un épuisement 
du bénévolat et une augmentation des exigences des 
publics, il faudrait envisager des moyens supplémentaires 
dans les équipements. Les moyens humains propres à 
chaque équipement doivent être renforcés.

L'équipe de la Conservation, malgré une forte 
implication, a du mal à embrasser la totalité des actions 
par site et des actions transversales. En effet, les projets 
de développement de chaque équipement prennent 
du temps, il ne faut pas négliger le temps passé sur la 
vie du réseau et la multiplicité des acteurs, des tutelles, 
augmentent les temps de concertation.

Consulté à l'occasion de la révision de la charte, le réseau 
continue d'être en attente en particulier sur la gestion 
des collections, la médiation, la qualification, ou encore la 
reconnaissance au-delà du territoire.

Définition d'un projet culturel Musées du Parc

Application des principes généraux suivants : pérennité et inaliénabilité des collections d'objets
spécificité thématique et ancrage territorial des équipements

Amélioration de la qualité des présentations et des contenus

Ouverture des équipements vers le tourisme, l'économie, l'éducation et la recherche

Renforcement du professionnalisme local, en appui aux bénévoles

Renforcement de la Conservation des musées du Parc

Maintenir la cohérence des projets dans le cadre d'une politique d'ensemble

Concevoir et mettre en place de nouveaux espaces muséographiques

Développer des actions d'animation : expos temporaires, programmes pour scolaires, etc.

Faciliter la gestion des équipements sur le plan de l'accueil, la sécurité, la tenue des inventaires, 
l'évolution des publics

Améliorer les prestations offertes au public : aménagement de centre de documentation, mise en 
service de cafeteria

Renforcer la promotion commune des équipements par des dépliants, des expos itinérantes, des 
articles de presse

Aider les associations gestionnaires des équipements à suivre l'évolution des besoins et de la 
technologie et à résoudre leurs problèmes dans le respect de la dynamique générale et des 
situations locales particulières

Charte du PNrVN
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Localisation des Musées et Expositions de site 

de la Chaîne de la découverte

MEIsENthaL
Musée du verre 
et du cristalsouCht

Musée du sabotier

sarrE-uNIoN
Musée régional
de l'alsace-bossue

grauFthaL
Maisons des rochers

PhaLsbourg
Musée militaire 
et Erckmann-Chatrian

dossENhEIM-sur-ZINsEL
Refuge fortifié

bouxWILLEr
Musée de bouxwiller 
en Pays de hanau

oFFWILLEr
Maison d'offwiller

PFaFFENhoFFEN
Musée de l'image populaire

rEIChshoFFEN
Musée historique et industriel -
musée du Fer

WoErth
Musée de la bataille
du 6 août 1870

MErkWILLEr-PEChELbroNN
Musée français du pétrole

kutZENhausEN
Maison rurale de l'outre-Forêt

VoLMuNstEr
site du Moulin d'Eschviller

WIssEMbourg
Musée Westercamp

obErstEINbaCh
Maison des châteaux-forts

La-PEtItE-PIErrE
MaIsoN du ParC

structures implantées dans le bas-rhin

structures implantées en Moselle
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Evolution de la fréquentation des Musées et Expositions

de site de la Chaîne de la découverte par année entre 2000 et 2009

  Evol.  Evol.  Evol.  Evol.

MUSéES 2000 2001 2000/01 2002 2001/02 2003 2002/03 2004 2003/04

bouxWILLEr 
Musée de bouxwiller 
en Pays de hanau

4 166 1 390 -66,63% 3 416 145,76% 3 305 -3,25% 3 084 -6,69%

MEIsENthaL 
Musée du verre et du 
cristal

14 748 16 441 11,48% 17 099 4,00% 16 023 -6,29% 23 200 44,79%

MErk-PECh 
Musée français du 
pétrole

2 286 2 890 26,42% 3 445 19,20% 4 084 18,55% 5 287 29,46%

oFFWILLEr 
Maison d’offwiller

792 628 -20,71% 1 264 101,27% 506 -59,97% 646 27,67%

PFaFFENhoFFEN
Musée de l’image 
populaire

3 424 3 405 -0,55% 3 703 8,75% 3 712 0,24% 3 701 -0,30%

PhaLsbourg
Musée militaire Erck-C.

2 204 2 474 12,25% 2 064 -16,57% 417 -79,80% 876 110,07%

rEIChshoFFEN 
Musée historique et ind.-
musée du Fer

1 384 927 -33,02% 484 -47,79% 1 614 233,47% 1 425 -11,71%

sarrE-uNIoN 
Musée régional de 
l’alsace-bossue **

2 253 1 492 -33,78% 0 -100,00% 0 0,00% 0 0,00%

souCht 
Musée du sabotier

4 777 5 243 9,76% 4 990 -4,83% 4 267 -14,49% 4 653 9,05%

WIssEMbourg 
Musée Westercamp **

4 429 4 124 -6,89% 4 080 -1,07% 0 -100,00% 0 0,00%

WoErth 
Musée bat. 6 août 1870

4 879 6 047 23,94% 4 813 -20,41% 4 474 -7,04% 4 580 2,37%

TOTAL 45 342 45 061 -0,62% 45 358 0,66% 38 402 -15,34% 47 452 23,57%

EXPOSITIONS D’INTERPRETATION DE SITE
 
dossENhEIM 
Refuge fortifié

535 685 28,04% 832 21,46% 858 3,13% 824 -3,96%

grauFthaL 
Maisons des rochers

14 484 11 574 -20,09% 12 818 10,75% 13 206 3,03% 13 844 4,83%

kutZENhausEN 
Maison de l’outre-
Forêt

11 700 12 069 3,15% 11 287 -6,48% 10 860 -3,78% 9 902 -8,82%

obErstEINbaCh 
Maison des châteaux 
forts

843 757 -10,20% 1 259 66,31% 934 -25,81% 798 -14,56%

VoLMuNstEr
site du Moulin 
d’Eschviller

5 913 4 213 -28,75% 5 160 22,48% 9 781 89,55% 10 105 3,31%

TOTAL 33 475 29 298 -12,48% 31 356 7,02% 35 639 13,66% 35 473 -0,47%

TOTAL GENERAL 78 817 74 359 -5,66% 76 714 3,17% 74 041 -3,48% 82 925 -35,91%

** Musée Westercamp, Musée régional de l’Alsace Bossue : fermés respectivement à partir de 2002, 2003 ; projets de rénovation

44



 Evol.  Evol.  Evol.  Evol.  Evol.

MUSéES 2005 2004/05 2006 2005/06 2007 2006/07 2008 2007/08 2009 2008/09

bouxWILLEr 
Musée de bouxwiller en 
Pays de hanau

3 159 2,43% 1 753 -44,51% 1 841 5,02% 1 889 2,61% 1 904 0,79%

MEIsENthaL
Musée du verre et du 
cristal

17 120 -26,21% 15 094 -11,83% 17 638 16,85% 13 981 -20,73% 15 189 8,64%

MErk-PECh 
Musée français du 
pétrole

4 414 -16,51% 4 666 5,71% 3 710 -20,49% 5 504 48,36% 3 542 -35,65%

oFFWILLEr 
Maison d’offwiller

605 -6,35% 556 -8,10% 562 1,08% 735 30,78% 644 -12,38%

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l’image 
populaire

3 446 -6,89% 3 450 0,12% 3 478 0,81% 2 851 -18,03% 2 427 -14,87%

PhaLsbourg 
Musée militaire Erck-C.

773 -11,76% 710 -8,15% 962 35,49% 921 -4,26% 1 068 15,96%

rEIChshoFFEN 
Musée historique et ind.-
musée du Fer

1 129 -20,77% 1 232 9,12% 1 354 9,90% 1 425 5,24% 1 281 -10,11%

sarrE-uNIoN 
Musée régional de 
l’alsace-bossue **

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

souCht 
Musée du sabotier

3 265 -29,83% 3 162 -3,15% 2 345 -25,84% 2 636 12,41% 2 343 -11,12%

WIssEMbourg 
Musée Westercamp **

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

WoErth 
Musée bat. 6 août 1870

3 342 -27,03% 3 441 2,96% 3 284 -4,56% 3 463 5,45% 3 332 -3,78%

 
TOTAL 37 253 -21,49% 34 064 -8,56% 35 174 3,26% 33 405 -5,03% 31 730 -5,01%

EXPOSITIONS D’INTERPRETATION DE SITE

dossENhEIM 
Refuge fortifié

803 -2,55% 750 -7% 954 27,20% 942 -1,26% 856 -9%

grauFthaL 
Maisons des rochers

13 106 -5,33% 11 867 -9% 12 380 4,32% 12 604 1,81% 13 742 9%

kutZENhausEN 
Maison de l’outre-
Forêt

9 909 0,07% 9 376 -5% 11 151 18,93% 13 202 18,39% 12 103 -8%

obErstEINbaCh  
Maison des châteaux 
forts *

714 -10,53% 551 -23% 427 -22,50% 0 -100,00% 511 0%

VoLMuNstEr
site du Moulin 
d’Eschviller

8 056 -20,28% 7 633 -5% 7 506 -1,66% 8 113 8,09% 5 097 -37%

TOTAL 32 588 -8,13% 30 177 -7,40% 32 418 7,43% 34 861 7,54% 32 309 -7,32%

TOTAL GENERAL 69 841 47,18% 64 241 -8,02% 67 592 5,22% 68 266 1,00% 64 039 -53,52%

* Données non communiquées
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bouxWILLEr - Musée de bouxwiller en Pays de hanau
MEIsENthaL - Musée du verre et du cristal
MErkWILLEr-PEChELbroNN - Musée français du pétrole
oFFWILLEr - Maison d'offwiller
PFaFFENhoFFEN - Musée de l'image populaire
PhaLsbourg - Musée militaire et Erckmann-Chatrian
rEIChshoFFEN - Musée historique et industriel - musée du Fer
sarrE-uNIoN - Musée régional de l'alsace-bossue**
souCht - Musée du sabotier
WIssEMbourg - Musée Westercamp**
WoErth - Musée de la bataille du 6 août 1870
dossENhEIM-sur-ZINsEL - Refuge fortifié
grauFthaL - Maisons des rochers
kutZENhausEN - Maison rurale de l'outre-Forêt
obErstEINbaCh - Maison des châteaux-forts
VoLMuNstEr - site du Moulin d'Eschviller

PROVENANCE DES VISITEURS DESMUSEES ET EXPOSITIONS DE SITES DE LA CHAINE DE LA DECOUVERTE EN 2009

France Allemagne Autres

          

MUSEES

F-57 F-67 F-68 Autres-F Sarre 
Palatinat

Autres-D Suisse Benelux Espagne 
Italie

Autres 
étranger

TOTAL 5 120 18 829 1 047 8 830 757 3 976 115 1 007 41 708 40 430 40 430

% 12,8 47,04 2,62 22,06 1,89 9,93 0,29 2,52 0,10 1,77

Statistiques 2009

Seuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, ObersteinbachSeuls les musées ayant communiqué le détail de leur statistique sur la provenance des visiteurs sont représentés : Bouxwiller, Meisenthal, Merkwiller-Pechelbronn, Offwiller, Phalsbourg, Reichshoffen Woerth, Dossenheim, Kutzenhausen, Obersteinbach
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France

T
o

ta
l Allemagne

T
o

ta
l Autres

T
o

ta
l

T
O

T
A

U
X

MUSEES 57 67 68 Autres Sarre
Palatinat Autres Suisse Benelux 

Espagne
Italie

Autres 

bouxWILLEr 
Musée de bouxwiller 
en Pays de hanau 

73 577 17 828 1 495 229 0 229 0 52 0 128 180 1 904

MEIsENthaL 
Musée du verre et du cristal

3 633 2 696 510 5 076 11 915 0 2 302 2 302 71 689 18 194 972 15 189

MErk-PECh 
Musée français du pétrole

153 2 024 204 583 2 964 0 405 405 14 23 0 136 173 3 542

oFFWILLEr 
Maison d’offwiller

18 525 2 78 623 7 11 18 0 0 0 3 3 644

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l’image populaire *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 427

PhaLsbourg
Musée militaire et
Erckmann-Chatrian

517 297 10 176 1 000 31 0 31 3 23 4 7 37 1 068

rEIChshoFFEN 
Musée historique et ind.-
musée du Fer

51 842 37 160 1 090 59 85 144 3 31 2 11 47 1 281

sarrE-uNIoN 
Musée régional de l’alsace-
bossue **

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

souCht 
Musée du sabotier *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 343

WIssEMbourg
Musée Westercamp **

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WoErth 
Musée de la bat. du 6 août 
1870 

105 1 698 100 567 2 470 431 232 663 7 62 5 125 199 3 332

totaL Musées 31 730

EXPOSITIONS D’INTERPRETATION DE SITE

dossENhEIM 
Refuge fortifié

12 593 10 190 805 0 27 27 17 7 0 0 24 856

grauFthaL 
Maisons des rochers *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 742

kutZENhausEN 
Maison rurale 
de l’outre-Forêt

558 9 197 157 1 132 11 044 0 843 843 0 100 12 104 216 12 103

obErstEINbaCh 
Maison des châteaux forts 

0 380 0 40 420 0 71 71 0 20 0 0 20 511

VoLMuNstEr 
site du Moulin d’Eschviller *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 097

totaL Expositions de site 32 309

totaL 64 039

Provenance des visiteurs 

des Musées et Expositions de site de la Chaîne de la découverte 

en 2009

PROVENANCE DES VISITEURS DESMUSEES ET EXPOSITIONS DE SITES DE LA CHAINE DE LA DECOUVERTE EN 2009
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F-57 F-67 F-68 Autres-F Sarre 
Palatinat

Autres-D Suisse Benelux Espagne 
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Autres 
étranger

TOTAL 5 120 18 829 1 047 8 830 757 3 976 115 1 007 41 708 40 430 40 430

% 12,8 47,04 2,62 22,06 1,89 9,93 0,29 2,52 0,10 1,77

Statistiques 2009
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France 57 : 12,8 %
France 67 : 47 %
France 68 : 2,6 %
France - autres : 22,1 %
allemagne - sarre Palatinat : 1,9 %
allemagne - autres : 9,9 %
suisse : 0,3 %
benelux : 2,5 %
Espagne - Italie : 0,1 %
Etranger - autres : 1,8 %

* Détails des données non communiqués
** Musée Westercamp,
Musée régional de l’Alsace Bossue :
fermés respectivement à partir de 2002, 2003 ; 
projets de rénovation
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MUSEES

J F M A M J Jt A S O N D TOTAL

bouxWILLEr 
Musée de bouxwiller 
en Pays de hanau

Payants 36 41 107 115 77 111 183 169 103 344 38 107 1 431

gratuits 1 4 8 12 100 3 36 28 262 1 14 4 473

Total 37 45 115 127 177 114 219 197 365 345 52 111 1 904

MEIsENthaL 
Musée du verre et du 
cristal

Payants 0 0 0 593 2 084 1 854 1 922 2 817 2 020 1 468 787 934 14 479

gratuits 0 0 0 18 160 84 58 55 73 125 66 71 710

Total 0 0 0 611 2244 1 938 1 980 2 872 2 093 1 593 853 1 005 12 945

MErk-PECh 
Musée français du pétrole

Payants 61 92 227 219 621 478 264 163 475 275 143 37 3 055

gratuits 6 20 56 29 49 43 31 27 129 39 32 26 487

Total 67 112 283 248 670 521 295 190 604 314 175 63 3 542

oFFWILLEr 
Maison d’offwiller

Payants 0 0 21 13 66 68 68 85 110 20 0 0 451

gratuits 0 0 120 0 10 2 56 5 0 0 0 0 193

Total 0 0 141 13 76 70 124 90 110 20 0 0 644

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l’image 
populaire

Payants 104 45 99 55 237 139 121 133 116 217 95 72 1 433

gratuits 16 31 13 127 71 115 45 24 311 104 128 9 994

Total 120 76 112 182 308 254 166 157 427 321 223 81 2 427

PhaLsbourg 
Musée militaire et 
Erckmann-Chatrian

Payants 20 11 7 100 142 60 84 304 156 13 12 17 926

gratuits 1 0 0 27 0 65 2 0 47 0 0 0 142

Total 21 11 7 127 142 125 86 304 203 13 12 17 1 068

rEIChshoFFEN 
Musée historique et ind.-
musée du Fer

Payants 0 0 0 0 87 85 109 189 165 43 0 0 678

gratuits 0 0 0 0 248 131 69 64 60 31 0 0 603

Total 0 0 0 0 335 216 178 253 225 74 0 0 1 281

sarrE-uNIoN 
Musée régional de 
l’alsace-bossue (fermé) **

Payants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gratuits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

souCht 
Musée du sabotier

Payants 0 0 76 79 541 309 320 502 475 41 0 0 2 343

gratuits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 76 79 541 309 320 502 475 41 0 0 2 343

WIssEMbourg 
Musée Westercamp 
(fermé) **

Payants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gratuits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WoErth 
Musée bat. 6 août 1870

Payants 0 31 63 275 383 411 452 462 300 398 133 15 2 923

gratuits 0 2 7 24 88 43 11 5 183 10 4 32 409

Total 0 33 70 299 471 454 463 467 483 408 137 47 3 332

TOTAL

Payants 221 220 600 1 449 4 238 3 515 3 523 4 824 3 920 2 819 1 208 1 182 27 719

gratuits 24 57 204 237 726 486 308 208 1 065 310 244 142 4 011

Total 245 277 804 1 686 4 964 4 001 3 831 5 032 4 985 3 129 1 452 1 324 31 730

Fréquentation mensuelle 

des Musées et Expositions de site de la Chaîne de la découverte 

en 2009

** Musée Westercamp, Musée régional de l’Alsace Bossue : fermés respectivement à partir de 2002, 2003 ; projets de rénovation
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Visiteurs payants
Visiteurs gratuits

250 473 1276 3 352 7835 6833 7042 9611 6019 4763 3831 1960
26 102 330 665 1713 1872 905 1027 1544 596 585 918

0
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Novembre

Visiteurs payants Visiteurs gratuits

Janvier    Février    Mars      avril       Mai       Juin      Juillet     août     sept.    octobre   Nov.    décembre

J F M A M J Jt A S O N D TOTAL

dossENhEIM 
Refuge fortifié

Payants 29 0 13 122 21 70 76 67 13 50 0 0 461

gratuits 2 10 0 58 20 20 12 8 54 32 0 179 395

Total 31 10 13 180 41 90 88 75 67 82 0 179 856

grauFthaL 
Maisons des rochers

Payants 0 0 180 878 1 466 1 052 2 329 3 240 963 239 0 0 10 347

gratuits 0 0 30 228 595 789 318 615 305 15 0 500 3 395

Total 0 0 210 1 106 2 061 1 841 2 647 3 855 1 268 254 0 500 13 742

kutZENhausEN 
Maison rurale de l'outre-
Forêt

Payants 0 217 433 685 1 134 1 362 593 1 119 558 1 523 2 526 460 10 610

gratuits 0 32 92 127 230 149 77 105 72 199 337 73 1 493

Total 0 249 525 812 1 364 1 511 670 1 224 630 1 722 2 863 533 12 103

obErstEINbaCh * 
Maison des châteaux forts

Payants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511

gratuits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511

VoLMuNstEr 
site du Moulin d'Eschviller

Payants 0 36 50 218 976 834 521 361 565 132 97 318 4 108

gratuits 0 3 4 15 142 428 190 91 48 40 4 24 989

Total 0 39 54 233 1 118 1 262 711 452 613 172 101 342 5 097

TOTAL

Payants 540 253 676 1 903 3 597 3 318 3 519 4 787 2 099 1 944 2 623 778 26 037

gratuits 2 45 126 428 987 1 386 597 819 479 286 341 776 6 272

Total 542 298 802 2 331 4 584 4 704 4 116 5 606 2 578 2 230 2 964 1 554 32 309

               

TOTAL GENERAL

Payants 761 473 1 276 3 352 7 835 6 833 7 042 9 611 6 019 4 763 3 831 1 960 53 756

gratuits 26 102 330 665 1 713 1 872 905 1 027 1 544 596 585 918 10 283

Total 787 575 1 606 4 017 9 548 8 705 7 947 10  638 7 563 5 359 4 416 2 878 64 039

EXPOSITIONS D’INTERPRETATION DE SITE

graphique de l'évolution générale de la fréquentation mensuelle 
des Musées et Expositions de site de la Chaîne de la découverte en 2009  

* détails des données non communiqués
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bouxWILLEr Musée de 
boux. en Pays de hanau

546 0 794 368 1 708 0 0 91 105 196 1 431 473 1 904

MEIsENthaL Musée du 
verre et du cristal

8 221 0 3 887 519 12 627 970 0 1 401 191 2 562 14 479 710 15 189

MErk-PECh 
Musée français du pétrole

529 125 1 520 364 2 538 40 158 683 123 1 004 3 055 487 3 542

oFFWILLEr Maison 
d’offwiller

221 0 166 162 549 0 40 24 31 95 451 193 644

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l’image populaire

676 111 538 594 1 919 0 21 87 400 508 1 433 994 2 427

PhaLsbourg Musée 
militaire et Erckmann-C.

362 78 317 52 809 46 0 123 90 259 926 142 1 068

rEIChshoFFEN 
Musée historique et 
industriel - musée du Fer

396 90 184 337 1 007 0 8 0 266 274 678 603 1 281

sarrE-uNIoN 
Musée rég. de l’als.-bossue **

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

souCht 
Musée du sabotier

783 0 1 067 0 1 850 94 0 399 0 493 2 343 0 2 343

WIssEMbourg 
Musée Westercamp **

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WoErth 
Musée bat. 6 août 1870

1 399 0 1 028 409 2 836 212 0 284 0 496 2 923 409 3 332

TOTAL 13 133 404 9 501 2 805 25 843 1 362 227 3 092 1 206 5 887 27 719 4 011 31 730

EXPOSITIONS D’INTERPRETATION DE SITE

dossENhEIM 
Refuge fortifié

255 1 205 225 686 0 0 0 170 170 461 395 856

grauFthaL 
Maisons des rochers

8 256 0 2 091 225 10 572 0 0 0 3 170 3 170 10 347 3 395 13 742

kutZENhausEN 
Maison rurale de l’outre-F.

4 726 718 1 550 1 493 8 487 527 261 2 828 0 3 616 10 610 1 493 12 103

obErstEINbaCh Maison 
des châteaux forts 

298 0 66 0 364 48 0 99 0 147 511 0 511

VoLMuNstEr 
site du Moulin d’Eschviller

790 5 1 561 0 2 356 107 0 1 645 989 2 741 4 108 989 5 097

TOTAL 14 325 724 5 473 1 943 22 465 682 261 4 572 4 329 9 844 26 037 6 272 32 309

TOTAL GENERAL 27 458 1 128 14 974 4 748 48 308 2 044 488 7 664 5 535 15 731 53 756 10 283 64 039

Catégories des visiteurs 

des Musées et Expositions de site de la Chaîne de la découverte 

en 2009

** Musée Westercamp, Musée régional de l’Alsace Bossue : fermés respectivement à partir de 2002, 2003 ; projets de rénovation
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La catégorie des enfants inclut les jeunes.
Les jeunes sont relativement absents de la fréquentation des musées du réseau (965 jeunes en 2009).
Ils sont principalement présents au Musée français du pétrole qui en a accueilli 645 dont 500 en groupes.

Adultes 
individuels Adultes groupes Adultes gratuits

Enfants 
individuels Enfants groupes Enfants gratuits

TOTAL 32 848,00 15 444,00 5 408,00 2 630,00 7 969,00 6 447,00

46%

22%

8%

4%

11%

9%

Graphique 5

Adultes individuels
Adultes groupes
Adultes gratuits
Enfants individuels
Enfants groupes
Enfants gratuits
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Inventaire : Nombre de notices au 28/07/2010

 

collections 
courantes

coll en 
dépôt

objet à vocation 
pédagogique

collection 
d’étude, 

recherche

Total notices/
musée

  d oVP rE

PhaLsbourg
Musée militaire et Erckmann-Chatrian 3 179 150 2 236 3 567

WIssEMbourg
Musée Westercamp 4 256  7 60 4 323

bouxWILLEr
Musée de la Ville de bouxwiller en Pays de 
hanau 3 963 13 3 140 4 119

MEIsENthaL
Musée du verre et du cristal 1 139 33  49 1 221

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l’image populaire 525 4   529

sarrE-uNIoN
Musée régional de l’alsace bossue 3 835 29 14 245 4 123

kutZENhausEN 
Maison rurale de l’outre-Forêt 11 1   12

MErkWILLEr-PEChELbroNN
Musée français du pétrole 850 2 1 409 1 262

souCht
Musée du sabotier 256    256

oFFWILLEr
Maison du Village d’offwiller 8    8

rEIChshoFFEN
Musée historique et industriel - 
musée du fer 1 954 108 20 417 2 499

WoErth 
Musée de la bataille du 6 août 1870 2 152 66 15 104 2 337

      

TOTAL 22 128 406 62 1 660 24 256
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collections 
courantes

coll en 
dépôt

objet à vocation 
pédagogique

collection 
d’étude, 

recherche

Total Photos/
musée

  d oVP rE  

PhaLsbourg
Musée militaire et Erckmann-Chatrian 7 706 266 6 611 8 589

WIssEMbourg 
Musée Westercamp 5 169 0 0 18 5 187

bouxWILLEr
Musée de la Ville de bouxwiller en Pays de 
hanau 5 811 12 0 7 5 830

MEIsENthaL
Musée du verre et du cristal 2 553 55 0 69 2 677

PFaFFENhoFFEN
Musée de l’image populaire 727 9 0 0 736

sarrE-uNIoN
Musée régional de l’alsace bossue 1 639 53 0 1 1 693

kutZENhausEN
Maison rurale de l’outre-Forêt 16 2 0 0 18

MErkWILLEr-PEChELbroNN 
Musée français du pétrole 435 0 0 0 435

souCht
Musée du sabotier 256 0 0 0 256

oFFWILLEr
Maison du Village d’offwiller 14 0 0 0 14

rEIChshoFFEN
Musée historique et industriel -
musée du fer 981 73 19 269 1 342

WoErth
Musée de la bataille du 6 août 1870

4 126 122 32 144 4 424

      

TOTAL 29 433 592 57 1 119 31 201

  

Inventaire : Nombre de photos correspondantes au 28/07/2010 53 



L'emploi dans les Musées 

et Expositions de site de la Chaîne de la  découverte 

en 2009

L’emploi salarié dans les musées des Vosges du Nord a peu évolué depuis 2003. Le travail est souvent morcelé 
sur plusieurs postes qui interviennent à temps partiel. De ce fait, le nombre d’équivalent temps plein (eq TP ou 
ETP) est réduit. Par ailleurs, il est demandé au personnel une grande polyvalence et disponibilité. Les formations 
proposées par la Conservation sont souvent les seules, sinon les rares formations, auxquelles ce personnel salarié 
et les bénévoles  accèdent.

 

Collectivités territoriales Associations Total
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T
P

MEIsENthaL Musée du 
verre et du cristal 

- 1 -
1*, éq à 
0.5 TP

- - - - 1.5

bouxWILLEr 
Musée de bouxwiller en 

Pays de hanau
1 -

1*, éq à 
0.86 TP

- 1 - - - 2.86

PFaFFENhoFFEN Musée 
de l’image populaire 

2*, éq à 
1.08 TP

1 - - - 1 - - 3.08

WoErth Musée de la 
bataille du 6 août 1870 

1
1*, éq à 

0.12 TP
1* éq à 

0.12 TP
- - - - - 1.24

MErkWILLEr-PECh. 
Musée français du pétrole  

- - -  1 - - - 1

kutZENhausEN Maison 
rurale de l’outre-Forêt

4*, éq à 
1.33 TP

1*, éq à 
0.11 TP

-
1*, éq à 

0.06 TP
- - - - 1.5

oFFWILLEr Musée  du 
Village d’offwiller

- - - - - - - - 0

VoLMuNstEr 
site du Moulin d’Eschviller 

4*, éq à 
0.8 TP

2 et 1*, 
éq à 2.25 

TP

1* éq à 0.7 
TP

- - - - - 3.75

obErstEINbaCh 
Maison des châteaux forts 

- - - - - - -
2*, éq à 

0.15 TP
0.15

dossENhEIM 
Refuge fortifié  

- - - - - -
1*, éq à 

0.05 TP
- 0.05

souCht 
Musée du sabotier 

- - - - - -
2*, éq à 

0.13 TP
- 0.13

Total 5.21 4.48 1.68 0.56 2 1 0.18 0.15 15.26

* : soit le contrat est à temps partiel, soit une part des heures est effectuée pour une autre structure que le musée

TP : Temps Pleins basés sur un temps de travail par semaine de 35 heures

En 2003, les 11 musées étudiés employaient l'équivalent de 15,26  temps pleins soit en moyenne 1,4 équivalent temps plein par 
musée.
Extrait de l’étude coordonnée par la Conservation des musées, réalisée par Anne-Laure Guinoiseau, Diagnostic du fonctionnement 
des musées, 2004, 67 p.
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budget de fonctionnement de la Conservation  

(art. 3 alinéa 4 et art. 7 alinéa 5 des statuts)

Ce budget intègre les frais salariaux des 3 attachées de conservation, les frais de fonctionnement liés à ces postes, 
ainsi que la maintenance et l’hébergement des logiciels d’inventaire.
L’augmentation du budget entre 2003 et 2004 correspond à l’acquisition et à la mise en place du logiciel Athénéo 
Musées, celle entre 2005 et 2006 correspond à la prise en compte des frais annuels de maintenance et d’hébergement 
du logiciel.

Le programme d’actions annuel, notamment les postes contractuels, mobilise des financements du Conseil Régional 
d'Alsace, du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Général du Bas-Rhin, du Conseil Général de la Moselle, et des 
DRAC Alsace et Lorraine.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Budget 124 200 131 800 154 380 158 000 181 100 188 200 190 000 192 600 1 320 280

CG67 27 500 29 500 30 000 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 317 000

CG57 18 300 21 500 21 500 21 500 22 000 22 000 22 000 22 000 170 800

Communes 78 400 80 800 102 880 106 500 109 100 116 200 118 000 120 600 832 480

124 200 131 800 154 380 158 000 181 100 188 200 190 000 192 600 1 320 280

département  du bas-rhin 317 000 €

département de la Moselle 170 800 €

 Communes 832 480 €
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Nom de 
l’équipement

Statut
Propriété bâti Gestion bâti

Propriété 
collection

Gestion 
collection

Gestion Animation

MErkWILLEr-PECh
Musée français du 
pétrole

Musée Commune Commune et 
ass.

association des 
amis du musée du 
pétrole

association et 
Co de Co pour 
l’inventaire

association des amis du 
musée du pétrole

association des 
amis du musée 
du pétrole

kutZENhausEN 
Maison rurale de 
l’outre Forêt

Musée Communauté 
de Communes 
de sauer- 
Pechelbronn

Communauté 
de  Communes 
sauer- 
Pechelbronn

association de la 
MroF : aMroF

association de la 
MroF : aMroF

régie directe pour la 
billetterie. aMroF pour 
cafétéria et boutique

aMroF

VoLMuNstEr 
(57) site du Moulin 
d’Eschviller

Exposition 
d’interpréta-
tion de site

Communauté de 
Communes du 
Pays de bitche

Communauté 
de Communes 
du Pays de 
bitche

Co de Co et 
association

Co de Co et 
association

a partir de 2003, régie 
directe pour la billette-
rie et association pour 
la boutique, 2010 CdC 
pour la boutique

associations : 
3 fêtes, visites 
guidées

bouxWILLEr
Musée de bouxwiller 
en Pays de hanau

Musée de 
France

Commune Commune Commune Commune association des amis du 
musée de bouxwiller : 
 boutique, billetterie

association des 
amis du musée 
de bouxwiller 
et Commune

MEIsENthaL (57) 
Musée du verre et du 
cristal

Musée de 
France

Commune, mise 
à dispo de la 
Communauté 
de Communes 
via un bail 
emphythéotique

gros travaux :  
Co de Co ; 
gestion 
courante : ass.

ass. des amis du 
Musée du verre et 
du cristal

ass. des amis du 
Musée du verre et 
du cristal

ass. des amis du Musée 
du verre et du cristal

ass. des amis 
du Musée du 
cerre et du 
cristal

oFFWILLEr : Maison 
d’offwiller

Musée Commune Commune ass. des amis du 
musée

ass. des amis du 
musée

ass. des amis du musée  

PFaFFENhoFFEN 
Musée de l'image 
populaire

Musée de 
France

Commune Commune Commune Commune régie directe pour la 
billetterie. association 
pour la boutique

Commune

souCht (57)
Musée du sabotier

Musée Communauté de 
Communes

Communauté 
de Communes

ass. des amis du 
musée du sabotier 
essentiellement

ass. des amis du 
musée du sabotier

ass. des amis du musée 
du sabotier

ass. des amis 
du musée du 
sabotier

WoErth
Musée de la bataille du 
6 août 1870

Musée de 
France

Commune Commune Commune Commune régie directe (billette-
rie). association (bou-
tique)

association

dossENhEIM
Refuge fortifié

Exposition 
d’interpréta-
tion de site

Commune Commune ass. dossme mini 
heimet

ass. dossme mini 
heimet

ass. dossme mini 
heimet

ass. dossme 
mini heimet

obErstEINbaCh 
Maison des châteaux 
forts

Exposition 
d’interpréta-
tion de site

Commune ass « a propos » :  
pas ou peu de 
collection

ass « a propos » 
 

grauFthaL
Maisons des rochers

Exposition 
d'interpréta-
tion de site

ass. pour la mise 
en valeur du site 
de graufthal-
Eschbourg

ass. pour la 
mise en valeur 
du site de 
graufthal-Esch-
bourg

ass. pour la mise 
en valeur du site 
de graufthal-
Eschbourg

ass. pour la mise 
en valeur du site de 
graufthal-Eschbourg

ass. pour la mise 
en valeur du site de 
graufthal-Eschbourg

ass. pour la 
mise en valeur 
du site de 
graufthal-Esch-
bourg

rEIChshoFFEN 
Musée hist. et ind. - 
musée du fer

Musée de 
France

Commune Commune Commune scté d'histoire de 
reichshoffen et 
environs

aCr, association Cultu-
relle de reichshoffen

scté d'histoire 
de reichshoffen 
et environs

PhaLsbourg (57) 
Musée militaire et 
Erckmann-C.

Musée de 
France

Commune Commune Commune Commune aves 
soutien de ass. des 
amis du Musée et 
ass. sauvegarde 
du patrimoine de 
Phalsbourg

Commune aves soutien 
de ass. des amis du 
Musée et ass. sauve-
garde du patrimoine de 
Phalsbourg

Commune aves 
soutien de ass. 
des amis du 
Musée et ass. 
sauvegarde du 
patrimoine de 
Phalsbourg

sarrE-uNIoN
Musée régional de 
l'alsace bossue

Musée Commune Commune Commune et 
association 
d’histoire et 
d’archéologie de 
sarre-union

WIssEMbourg
Musée Westercamp

Musée de 
France

Commune Commune Commune Commune Commune Commune

situation des équipements membres de la Conservation des Musées

et Expositions de site de la Chaîne de la découverte - 15/01/2011

Gestion des collections : les inventaires des collections sont réalisés par la Conservation des musées du Parc (qui 
encadre les chargés de mission inventaire mis à disposition par le SYCOPARC et co-financés par les Communes) 
ainsi que d'autres opérations (conservation préventive…) en accord avec les collectivités. Le tableau renseigne sur 
la structure qui pend en charge financièrement la gestion des collections.
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La Conservation des Musées et Exposition de site du Parc naturel régional des Vosges du Nord bénéficie du soutien de :

SYCOPARC

Maison du Parc

Château - BP 24 - 67290 LA PETITE PIERRE 
Tel : 03 88 01 49 59 Fax : 03 88 01 49 60
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

www.parc-vosges-nord.fr

Pour en savoir plus sur la Chaîne de la Découverte :

www.musees-vosges-nord.org

des collectivités locales membres et associations concernées.
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