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Les activités scientifiques et culturelles du Muséum d’Histoire naturelle en 2018 

É. Patole-Édoumba et A. Aumont1
. 

En 2018, le Muséum accueilli 63 057 visiteurs, ce qui constitue une nouvelle fois après 2017  la 

meilleure fréquentation de toute l’histoire de l’institution. En l’espace de six ans la progression s’élève 

désormais à plus 62,3%. Ces bons résultats tiennent à plusieurs facteurs. Les difficultés de gestion de 

personnel d’accueil se sont considérablement améliorées par rapport à 2017. Les fermetures partielles 

et totales pour cause de sous-effectif ont été réduites à l’équivalent de deux journées sur les 307 

potentiellement ouvertes au public (contre 8 journées en 2017) notamment grâce à la réaffectation de 

l’équipe volante des agents d’accueil suite à la fermeture du musée des Beaux-Arts en septembre 

2018. 

La programmation de deux expositions temporaires labellisées d’intérêt national et s’adressant à des 

publics différents (Jean-Jacques Audubon, dessins de jeunesse jusqu’en mars et Dinosaures, les géants 

du vignoble à partir du mois d’avril) a permis de rendre très attractif le muséum. Le renouvellement 

systématique de l’offre évènementielle, ludique et accessible a contribué à fidéliser le public du 

territoire. Enfin, le plan de communication comprenant notamment des campagnes d’affichage dans la 

ville à des périodes clefs (vacances et longs week-ends) a favorisé la visibilité de nos actions.  

Quelques chiffres de l’activité 2018 

63 057 visiteurs (+ 14,8% par rapport à 2017) : 1er musée labellisé « Musée de France » sur 43 

présents en Poitou-Charentes, 6e de la Nouvelle-Aquitaine sur 110, 10e muséum français sur 54, 

 

22% de groupes dont 15% de scolaires (390 classes accueillies et 80 groupes péri-scolaires), 

 

3 expositions dont deux labellisée d’intérêt national, 24 conférences (dont Têtes chercheuses),  

 

39 visites guidées, 2 nocturnes, 63 ateliers enfants en individuel, 15 anniversaires 

 

272 ateliers et visites guidées, 39 kits en autonomie pour les groupes. 

 

43 prêts à 7 institutions différentes pour des expositions temporaires, 

 

377 nouvelles acquisitions d’objets et de spécimens, 

 

38 204 pièces récolées /13 623 fiches  d’inventaire enregistrées au 31 décembre sur la base régionale 

Alienorweb / 394 nouvelles pièces inscrites à l’inventaire (sous Alienorweb), 

 

24 demandes de consultation de collections et de documents /7 publications et communications dans 

des colloques/ 3 programmes d’étude et de recherche dont 1 ANR, 

 

7 expertises pour le grand public, 

 

25 partenariats culturels scientifiques et commerciaux,  

 

99,45% de crédits affectés consommés, + 35% de recettes de billetterie mais -13,4% de recettes 

globales par rapport à l’an passé, 

 

25 postes correspondant à 22,3 ETP titulaires,  

 

                                                            
1 Avec les contributions L. Bourroux, L. Bugeant, G. Baron, C. Menant, R. Vincent. 
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2 étoiles au Guide Michelin / 1 Certificat d’excellence de Tripadvisor/ Le prix Mom’Art, (Musée 

Joyeux) catégorie muséum. 

 

MISSIONS PATRIMONIALES ET SCIENTIFIQUES 

LA VALORISATION DES FONDS PATRIMONIAUX 

1-L’enrichissement des collections  

Conformément à la politique d’acquisition validée au conseil scientifique de juin 2016, plusieurs 

spécimens et objets ont été présentés à la Commission scientifique régionale des collections Musées de 

France. Les propositions suivantes ont reçu un avis favorable des deux grands départements et de la 

commission.  

HISTOIRE NATURELLE  

Lot de 5 fossiles de denture de Cosmodus carentonensis, Ile Madame (Charente-Maritime) et Nersac 

(Charente). Don de MM. Archambeau Jean-Pierre, Bailly Gilles, Bénéfice Pierre, Néraudeau Didier. 

Ce lot regroupe plusieurs fossiles (éléments de la mâchoire) de 

l'espèce Cosmodus carentonensis (Coquand, 1859) 

(Actinopterygii, Pycnodontiformes) récoltés récemment dans le 

Cénomanien supérieur (Crétacé supérieur) de Charente et de 

Charente-Maritime. Ces spécimens, bien plus complets et bien 

mieux documentés (géographiquement et stratigraphiquement) que 

ceux déjà présents dans les collections de paléontologie régionale 

du muséum, sont à la base d'un article scientifique (Vullo et al., 

2018) réexaminant et redécrivant le genre Cosmodus Sauvage, 

1879. Un néotype et un paranéotype ont été désignés parmi ces 

spécimens, les autres représentant des figurés2. 

 

Lot de 17 Canards naturalisés prélevés à Charron et Yves entre 1977 et 1992. Don de M. Bieller Jean-

Louis 

Leurs naturalisations ont été réalisées pour certains d’entre eux par François Chanudet, ancien 

préparateur taxidermiste au muséum. D’un état de conservation satisfaisant, la plupart des spécimens 

permettront une meilleure rotation des canards exposés. Enfin, ce lot contient deux fuligules milouinan 

immatures, espèce peu commune, dont le muséum ne possède que deux spécimens adultes. 

 

Lot de 277 papillons d’Afrique orientale (Ouganda, Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Madagascar) en 

papillotes. Don de Mr Gréard (collection de son père) 

 

Ce lot de papillons constitue un apport non négligeable de nouveaux taxons africains dont quelques 

endémiques, à la collection générale de papillons du muséum. Leur acquisition est d’autant plus 

intéressante que la plupart d’entre eux sont en bon état et accompagnés des données de collecte (lieu et 

                                                            
2 Vullo, R., Archambeau, J. P., Bailly, G., & Bénéfice, P. (2018). Reassessment of Cosmodus Sauvage, 1879, a 

poorly known genus of large pycnodont fish (Actinopterygii, Pycnodontiformes) from the Cenomanian (Upper 

Cretaceous) of Western Europe. Cretaceous Research 91 : 217-228.  
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date). Trois groupes de papillons intéressant par leur diversification : le genre Charaxes de la famille 

des Nymphalidae est particulièrement bien représenté (36 taxons) ainsi que les Papilionidae (26 

taxons) et les Sphingidae de Madagascar (16 taxons). 

 

Lot de 72 papillons d’Afrique (Cameroun, Gabon, Congo) 

collectés entre 1964 et 1966. Don Mr Palluault Frédéric 

(collection de sa mère). 

 

Cette collection de 72 spécimens est constituée de 45 taxons 

(principalement des rhopalocères) dont plus de la moitié sont 

absents de la collection générale des Lépidoptères du 

muséum. Ce sont pour la plupart des espèces inféodées à la 

forêt équatoriale du Centre-ouest de l’Afrique. Vivement 

colorés et de belles tailles, leur mise en exposition parmi les 

autres spécimens africains de la galerie de zoologie est 

envisagée. 

 

Une paire de défenses d’éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis) prélevé le 30 mai 1947 dans le district 

de Fougamou  au Gabon  

Ces défenses proviennent d’un éléphant de forêt abattu par monsieur Fernand Albigès, responsable de 

la Compagnie des Chargeurs Réunis à Port Gentil et père de la donatrice, Mme Patricia Soulager. Les 

défenses sont devenues la propriété de Mme Soulager par héritage de sa mère. 

L’éléphant de forêt est inscrit à l’annexe I de la CITES. Les originaux du certificat d’origine et de la 

quittance des douanes ont été donnés avec les défenses. Ces documents ont été fournis à la DREAL 

pour l’obtention du CIC autorisant le muséum à détenir et exposer ces défenses. Le muséum ne 

conservait pas de défenses d’éléphant aussi grandes jusqu’à présent. Elles pourront être utilisées pour 

des expositions sur les thèmes des proboscidiens, des espèces menacées ou le trafic de l’ivoire. 

Carapace (dossière) de tortue olivâtre – Lepidochelys olivacea (Eschscholz, 1829). Saisie des douanes, 

don du tribunal de La Rochelle. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, la tortue olivâtre n’était pas représentée dans les 

collections. Cette acquisition, bien qu’insuffisamment documentée pour avoir 

une valeur scientifique significative, permettra tout de même de porter à 6 le 

nombre d’espèces de tortues marines conservées au Muséum sur les 7 

répertoriées dans le monde. Il est à noter que ce spécimen avoisine la taille 

maximum pour l’espèce qui est de 75 cm. 

A l’instar des autres espèces de tortues marines, la tortue olivâtre est en voie 

de régression. Elle vit principalement dans les eaux tropicales des océans 

Pacifique, Atlantique et Indien. Un individu mort a cependant été découvert 

au large de l’île d’Oléron en août 2017 constituant l’unique observation sur 

nos côtes à ce jour. 

 

2 Holotypes d’une nouvelle espèce d’orchidée, Ophrys suboccidentalis Ring, Querré & Wilcox et 

d’une sous-espèce de cette dernière O. suboccidentalis olonae Ring & Wilcox 

Collecte le 24/03/2017 à Saint-Loup – Charente-Maritime (O.suboccidentalis) et Le Paracou – 

Olonne-sur-Mer – Vendée (O. suboccidentalis subsp olonae). Don de Mr Guérin Jean-Claude (Société 

Française d’Orchidophilie). 

 

Ophrys suboccidentalis est une nouvelle espèce d'Orchidées découverte lors d’une étude réalisée entre 

2014 et 2017 sur les Ophrys précoces du littoral de la Charente-Maritime et de la Vendée. 



4 
 

Les deux spécimens sont d’une grande valeur scientifique puisqu’il s’agit 

des l’holotypes. La publication de sa découverte est parue dans le bulletin 

annuel de la Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes-Vendée en 

de novembre 2017. Les 26 documents relatifs aux travaux qui ont permis 

d’aboutir à la description d’une nouvelle espèce sont consultables sur le 

site de la SFO-Poitou-Charentes, Vendée. Enfin, les deux diagnoses 

officielles paraîtront dans les numéros 214 et 215 du bulletin national de la 

SFO. 

 

 

 

 

 

Point sur la politique d'acquisition des mammifères marins  

 

La stratégie d’acquisition des collections de mammifères marins a été présentée au conseil scientifique 

du 19 juin 2018. Elle fixe la poursuite du développement de cette collection qui est un point fort du 

patrimoine rochelais et du fait de l'héritage du musée océanographie et du CRMM. Le partenariat avec 

l'UMS de LienSs -observatoire Pelagis porte sur la sélection des espèces représentatives de la 

biodiversité des mammifères marins de la côte Atlantique Nord. A terme, l’objectif est de constituer 

une collection de référence, parties dures comme parties molles. 

 

Cette politique nécessite une logistique importante. Le transport devrait être externalisée (prestataire 

du CNRS). L’achat d'une chambre froide d'au moins 30m3 pour la conservation sera nécessaire. Le 

traitement par un ostéologiste sera à la charge du muséum. 

Pour le moment, seules les espèces de moins de cinq mètres sont concernées pour des raisons 

d’encombrement. 

 

ETHNOGRAPHIE  

 

Bosselle, Le Bourdet – Deux-Sèvres. Don de Mr Gréard (collection de son père) 

 

La bosselle est une nasse rigide en osier très utilisée autrefois pour pêcher l’anguille dans le Marais 

Poitevin. Sa technique de fabrication est identique à celle d’une reproduction qui est exposée dans une 

vitrine consacrée aux poissons du marais et à leur pêche. L’acquisition de cet objet authentique et 

ayant manifestement déjà servi, complètera avantageusement la collection ethnographique régionale 

du muséum qui comprend déjà plusieurs objets usuels anciens des marais du centre-ouest atlantique. 

 

BIBLIOTHEQUE (acquisition de fonds patrimoniaux et documentaires) 

 

Fonds de chercheurs :  

- fonds documentaire de Gorges Richard, en relation avec sa collection conchyliologique 

- bibliothèque de Roger Boulay, anthropologue, spécialiste de l’Océanie (environ 350 ouvrages traitant 

principalement de l’Océanie, catalogues de ventes et d’expositions, livres rares…) 

 

Fonds contemporain : 38 nouvelles acquisitions (achats, dons ou contreparties) et plus de 200 

nouveaux ouvrages catalogués 

 

Bibliothèque numérique : 49 nouveaux documents (articles, bibliographies, mémoires, rapports…) 

disponibles sur le réseau intranet. 
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2. Conservation-restauration 

Les activités de conservation-restauration ont été structurées autour de trois grands chantiers: 

- Le déménagement des collections et du mobilier stockés  dans le local de la place Cacaud 

(vendu par la ville) vers un ancien château d’eau dit la Glacière (pour les collections) et dans 

un ancien parking rue des Voiliers (pour le mobilier). Le transfert a concerné, outre les 

collections les plus volumineuses du muséum ainsi que des fossiles, la grande pirogue royale 

mise en dépôt en 1923 par le musée de la marine. 

- La poursuite du reconditionnement des collections dans le cadre du post-récolement (les 

herbiers de la société botanique rochelaise notamment) 

- La restauration de quatrepièces présentées dans l’exposition permanente et ayant souffert des 

variations climatiques.  

Le cerf axis - Axis axis (Erxleben, 1777) ( M.281) et le grand kangourou – (Macropus giganteus Shaw, 

1790) (D.2005.1.1), specimens exposés dans la salle 15 depuis 2007 ont été altérés par des mauvaises 

conditions environnementales. En effet les relevés réalisés au moment du constat de dégradation (30 

avril 2017) montrent que l’humidité relative 

de cette salle est passée de 40% à 25% entre le 

19 et le 21 avril et qu’elle est restée en dessous 

des 37% jusqu’au 1er mai. Cette baisse 

d’humidité relative est très probablement 

responsable de fortes contraintes au niveau des 

coutures des spécimens en entraînant la 

dessiccation des peaux. C’est la restauratrice 

de naturalia, Evelyne Huguet qui est 

intervenue sur les deux specimens. 

 

 

 

Le muséum conserve depuis le XVIIIe siècle un crâne de cachalot 

(Physeter macrocephalus) qui fait partie d’un des plus anciens spécimens 

de ce type conservés dans les musées de France (M.646). Il provient d’un 

échouage massif de cette espèce (32 individus) qui a eu lieu le 14 mars 

1784 à Audierne. D’autres pièces ostéologiques provenant de cet 

échouage sont conservées au Muséum National d’Histoire Naturelle à 

Paris. Cet évènement est régulièrement mentionné dans les ouvrages 

spécialisés depuis cette époque. Le crâne a tout d’abord été exposé dans 

le cabinet de Sciences Naturelles à la fin du XVIIIème siècle, puis dans 

une salle du muséum avant d’être transféré au musée océanographique de 

La Rochelle dans les années 1980 jusqu’en 1998, date de la fermeture de 

cette institution. Depuis, il a été déplacé dans diverses réserves sans 

jamais pouvoir rejoindre les expositions.  

Le constat d’état réalisé lors du déménagement de la réserve Cacaud en 

juin 2018 a révélé des fragilités et un fort encrassement nécessitant une restauration. Ce sont Alma 

Hueber et Elodie Beaubier qui ont procédé à la restauration de la pièce et au support pour le soclage. 

La pièce a été installée en bas des escaliers en bois, sous l’orque. 

 

Une intervention de consolidation a dû également être réalisée sur le masque Piaroa du Vénézuela 

présenté dans la salle 25. La restauration n’ayant pas été jugée fondamentale, nous avons fait le choix 
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de la confier à un des agents de l’équipe de récolement qui possède l’habilitation pour la restauration 

de collections musées de France.  

Le suivi climatique et des pièges à insectes a été poursuivi tout au long de l’année. 

Un stage confié à une étudiante en licence de régie des œuvres a permis de finaliser le PPRI et le 

protocole d’évacuation des œuvres prioritaires qui ont été soumis au SDIS17 pour avis.  

 

3. Inventaire et récolement 

Le plan de récolement du muséum a été rédigé en 2010 officialisant ainsi le lancement de ce chantier. 

Il porte sur 350 000 spécimens et objets estimés3. Le retard de six années ne pouvant être rattrapé sans 

des moyens supplémentaires extraordinaires, le premier récolement décennal n’a pu être achevé.  

Nous avons donc fait le choix de repartir depuis 2016 sur le second récolement décennal avec la 

poursuite de certaines campagnes entamées précédemment et le lancement de nouvelles. Ces 

opérations très lourdes nécessitent un nombre de personnel conséquent que nous avons évalué à 12 

ETP affectés à plein temps à ces tâches. Or, ne peuvent s’y consacrer que les trois chargés de 

collections, un médiateur et la directrice adjointe à hauteur de 20% de leur temps. La collectivité a fait 

bénéficier les quatre musées de France d’une équipe mutualisée de trois personnes affectées à cette 

mission (2,9 ETP). Cette « cellule récolement » travaille à 50% de son temps au muséum. 

Le nombre d’items récolés en décembre 2018 s’élevait à 38204 (soit plus de 130% par rapport à 2017) 

avec 1975 nouvelles fiches d’inventaire saisies sur les douze derniers mois. L’activité a été 

particulièrement importante pour les herbiers. Quatre campagnes sur les 15 identifiées sont désormais 

achevées : Ichtyologie, Mammalogie, Instruments scientifiques et Beaux-Arts. 

 

DATES ET RESULTATS DES 

CAMPAGNES  DEBUT FIN  

Nombre UE 

récolés 

Campagne 1 Ichtyologie 2002 achevé 2783 

Campagne 2 Ornithologie 2002 inachevé 277 

Campagne 3 Mammalogie 2011 achevé 1961 

Campagne 4 Herpétologie 2013 inachevé 73 

Campagne 5 Malacologie 2013 inachevé 800 

Campagne 6 Botanique 2013 inachevé 25000 

Campagne 7 Paléontologie 2013 inachevé 11 

Campagne 8 Préhistoire 2013 inachevé 1180 

Campagne 9 Ethnographie 2013 inachevé 2069 

Campagne 10 Fonds patrimonial de la BS 2015 inachevé 1800 

Campagne 11 Minéralogie 2015 inachevé 1735 

Campagne 12 Sonothèque 2016 inachevé 50 

Campagne 13 Instruments scientifiques 2016 achevé 182 

Campagne 14 Beaux-arts 2016 achevé 33 

Campagne 15 Photothèque patrimoniale 2018 inachevé 250 

Campagnes 1 à n = TOTAL     38204 

                                                            
3 Réévaluation de 2017. 
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Le renouvellement de la mise à disposition du botaniste Rémy Pasquet par le CNRS et l’IRD nous a 

permis de poursuivre l’inventaire et le reconditionnement des herbiers.  

4. La diffusion des collections  

 

Prêts et dépôts 

 

Exposition Jack London dans les mers du sud, au Musée d’Aquitaine à Bordeaux du 29 mai au 2 

décembre 2018. Prêt de 5 objets ethnographiques océaniens (H.2932, H.2472, H.930, H.2190, H.3664) 

Exposition Le magasin des petits explorateurs, "il y a des sauvages partout" - capitaine Nemo au 

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac à Paris du 3 avril au 12 novembre 2018. Prêt de 6 objets 

ethnographiques d’Amérique du Sud (H0.6074, H0.6075, H.647, H.2841, H.23, H.28) 

 

Exposition Les fils de l'aigle, indiens des plaines et des prairies au Musée du Nouveau Monde de La 

Rochelle du 21 novembre 2018 au 31 mai 2019. Prêt de 2 pièces ethnographiques d’Amérique du 

Nord (H.2094 et H.4007). 

 

Exposition Ile de Pâques, le nombril du monde au Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse du 28 

mai 2018 au 12 juillet 2019. Prêt de 3 objets de l’île de Pâques (H.1529, H.505, H.2851) 

 

Exposition Ile de Pâques, l’ombre des dieux au Musée Fenaille de Rodez du 30 juin au 4 novembre 

2018. Prêt d’un objet de l’île de Pâques (H.605). 

 

Exposition Monstrueux au Muséum d’Histoire naturelle de Bourges du 4 avril au 2 septembre 2018. 

Prêt de 21 spécimens (dent de Narval, Monodon monoceros; rostre de poisson-scie, Pristis pristis; 

crâne d’éléphant d'Afrique, Loxodonta cyclotis ; axolotl, Ambystoma mexicanum ; smaug, Smaug 

giganteus ; monstre de gila ,Heloderma suspectum ; diodon Diodon hystrix ; protée anguillard Proteus 

anguineus ; crabe pierre Daldorfia horrida ; tortue matamata Chelys fimbriata ; chimère 

Rhinochimaera atlantica ; limule géante Tachypleus gigas ; tentacule avec crochet Enoploteuthis sp. ; 

3 chats domestiques Felis catus ; 2 canards domestiques Anas domesticus ; 2 coqs domestiques Gallus 

domesticus ; lapin commun Oryctolagus cuniculus) 

 

Exposition à l’office de Tourisme de l’agglomération rochelaise du 6 février au 26 mars 2018. Prêt de 

5 oiseaux muséographiques (mat.mus.47, mat.mus.104, mat.mus.80, mat.mus.41, 012SE). 

 

En 2018, suite à des échanges avec le muséum national d’Histoire naturelle de Paris, les mammifères 

enregistrés comme déposés en 1931 par l’institution nationale ont été définitivement affectés à la ville 

de La Rochelle.  Parmi ceux-ci figure la célèbre girafe zarafa. 

 

Consultations des collections 

 

24 demandes de consultation ont été faites à la bibliothèque scientifique. 

 5 demandes pour des projets personnels (création artistique, identification de collection, 

amateurs, préparation aux concours de la fonction publique) 

 10 demandes de professionnels de musée:   

7 consultations en interne (ville et CDA) : Médiathèque Michel Crépeau, Espaces Verts, Archives 

municipales, professeurs détachés au service pédagogique du Muséum… 
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3 consultations externes : une en provenance du Muséum de Rouen, une autre des professionnels des 

bibliothèques en congrès à la Rochelle dans le cadre de cyclobiblio et une préparation d’atelier 

 9 demandes dans le cadre de travaux de recherche (3 thèses et 6 travaux de master) 5 en 

provenance de l’Université de La Rochelle et 4 extérieurs (dont une du Brésil) 

 

RECHERCHE, EXPERTISES ET ENSEIGNEMENT 

1. Programmes d’étude et de recherche 

Programme d’étude des collections ethnographiques polynésiennes, MHNLR,  H. Guiot, chercheur 

associé PALOC (IRD/MNHN), C2RMF4 et Marc Legeais de l’IRSA pour les analyses au scanner. 

(Référente Élise Patole-Édoumba)  

ANR: I-Trace (Interactive transmedia and robotics approach for Co-creating experience), CEREGE 

LR-MOS et L 3I (laboratoires rochelais), IRGO (laboratoire bordelais),  Muséum d’histoire naturelle 

de La Rochelle et Musée d’Angoulême. (Référentes : Élise Patole-Édoumba et Adeline Aumont). 

Plusieurs séances d’interaction homme/machine (Nao) ont pu être réalisées. 

Projet de recherche ARC (Australian Research Council) mené par le Prof. Matthew Spriggs à l’ANU 

intitulé : “The Collective Biography of Archaeology in the Pacific ‐  a Hidden History" (CBAP 2016-

2018) (chercheur associé, Élise Patole-Édoumba)  

A ceci s’ajoute 7 demandes d’expertise pour le grand public. 

2. Publications, conférences-communications et enseignement 

L’équipe scientifique du muséum a participé à plusieurs publications, conférences et formations au 

cours de l’année. 

AUMONT, A., enseignement délivré aux étudiants de 

LUP et Master 1 Patrimoine et Tourisme de l’Université 

de La Rochelle (FLASH). 

BARON, G., Identification et prévention contre les 

insectes nuisibles aux collections. Formation CNFPT.  

MENANT, C. et PATOLE-ÉDOUMBA, É., Quel cahier 

des charges pour la boutique d’un musée ? Le cas du 

Muséum de La Rochelle. Formation OCIM. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É., enseignement délivré aux LUP 

Patrimoine et tourisme et Master 2 d’Histoire de 

l’Université de La Rochelle (FLASH), et au Master 2 

Patrimoine et nouveaux médias de l’Université de Poitiers.  

PATOLE-ÉDOUMBA, É., L’Hoabinhien en Asie du Sud-

Est. Séminaire de l’Ecole doctorale du Muséum national 

d’Histoire naturelle. 

                                                            
4 Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), Paris. 
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PATOLE-ÉDOUMBA, É., Retour d’expériences sur la gestion des biens culturels et naturels 

patrimoniaux des musées. Formation du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Intérieur pour 

l’Ecole des douanes. La Rochelle. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É., Muséums et recherche. Journée d’étude de la Conférence permanente des 

muséums de France. OCIM et MNHN, Paris. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É., Trajectoire des collections de Clément Lafaille (1757 – 2018), Table ronde 

à l’occasion du Tricentenaire de la naissance de Clément Lafaille (1718-2018), Académie des Belles 

Lettres Sciences et Arts – Muséum de La Rochelle. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É., « Construction d’images océaniennes dans les vitrines du Muséum 

d’Histoire naturelle de La Rochelle  entre 1915 et 1954», Charles Illouz et Françoise Martinez, 

Peuples en vitrine, Une approche comparée du montrer/cacher, Editions des Presses universitaires de 

Rennes, p.33-52. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É.,  « Apports des naturalistes-voyageurs français à la connaissance des 

Polynésiens entre 1766 et 1840 ». Catalogue de l’exposition Ile de Pâques, le nombril du monde, 

éditions Actes Sud-Muséum de Toulouse. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É.,  « Le Muséum d’Histoire naturelle », hors série du Festin sur La Rochelle. 

PATOLE-ÉDOUMBA, É., La culture hoabinhienne, il y a 13500 ans. Conférence pour la Société des 

Sciences naturelles de la Charente-Maritime dans le cadre de l’exposition Pà Hang, la montagne 

habitée. 

Co-organisateur des Journées d’étude de l’AFET (association française pour l’étude des textiles) sur 

Le textile et la mer. 

LA DIFFUSION DE CULTURE SCIENTIFIQUE OU OFFRE CULTURELLE 

EXPOSITIONS 

Jean-Jacques Audubon (1785-1851), DESSINS DE JEUNESSE (23 décembre 2017 – 25 mars 

2018) 

 

Audubon, dessinateur naturaliste spécialiste des 

oiseaux, est un homme de contraste : écologiste 

avant l’heure et pourtant grand chasseur, homme 

des bois devenant marchand d’art, célébrissime 

aux Etats-Unis et si peu connu en France… 

Pourtant c’est à Couëron, dans les environs de 

Nantes et au contact de Charles-Marie d’Orbigny, 

fondateur du Muséum de La Rochelle, qu’il 

s’initie à la technique du dessin naturaliste. Ce 

dernier conserve pour la Société des Sciences 

naturelles de Charente- Maritime un fonds inédit 

de dessins de jeunesse de l’artiste, seules œuvres 

existant en Europe. L’exposition propose d’apporter un nouvel éclairage sur les années 

d’apprentissage du dessin et de l’observation naturaliste par le jeune Audubon et de voir en quoi elles 

sont annonciatrices de la virtuosité dont l’artiste fera preuve en Amérique. 
CETTE EXPOSITION A OBTENU LE LABEL « EXPOSITION D’INTERET NATIONAL » DU MINISTERE DE LA CULTURE 
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Dinosaures, Les Géants Du Vignoble  (14 avril 2018 – 1
er

 septembre 

2019) 

 

Il y a 140 millions d’années, le nord de l’Aquitaine était couvert de 

marécages, de lagunes et de cours d’eau. Crocodiles, tortues, poissons 

vivaient ici et les berges étaient fréquentées par des troupeaux de dinosaures 

et des petits mammifères. L’un des plus grands dinosaures connus au monde 

y a 

même été découvert ! Cachés sous les vignes, c’est un ensemble de sites 

paléontologiques unique en France qui va de l’île d’Oléron jusqu’à Angeac-

Charente que l’exposition propose de découvrir. À travers des squelettes, des 

reconstitutions du paysage, un film 3D, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pà Hang, La Montagne Habitée (17 mars 2018 – 1
er

 septembre 2019) 

 

Au coeur d’une réserve naturelle de la province de Hua Pan, située au 

nord-est du Laos, se trouve une montagne investie par les animaux et les 

Hommes depuis des centaines de milliers d’années. Lieu de vie d’une 

communauté Hmong depuis les années 1990, cette montagne fait l’objet 

de recherches pluridisciplinaires internationales. Tantôt habitat ou 

refuge, la montagne de Pà Hang fut par moment un espace sacré où l’on 

cachait les trésors. Elle est aujourd’hui un terrain de chasse et de collecte 

pour les Hmong qui la considèrent néanmoins encore comme la 

montagne des morts et des esprits. L’exposition propose de découvrir 

comment ethnologues, archéologues, paléontologues, 

paléoanthropologues, botanistes et géologues travaillent ensemble pour 

reconstituer 100 000 ans d’Histoire. 

 

 

 

 

ACTIONS CULTURELLES 

Plusieurs actions de médiation au sein du muséum et hors les murs (avec le planétarium et les 

animations de Jean-Luc Fouquet au sein des écoles) ont été 

une 

fois 
2018 2017 2016 2015

Atelier 500 468 378 651

Anniversaire 150 - - -

VG 340 373 265 379

Tête	chercheuse 55 151 115 124

Nocturne 829 1041 139 447

Journées	
nationales 4023 4343 4148 4365

Evt locaux	en	
partenariat 2169 3665 6669 4818

Conférences	Amis,	
SSN17… 1427 1068 1470 1349

TOTAL 9487 11109 13184 12133

5%

2% 3%

1%

9%

42%

23%

15% Atelier

Anniversaire

VG

Tete	chercheuse

Nocturne

Journées	nationales

Evt	locaux	en	
partenariat

Conférences	Amis,	

SSN17…
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encore proposées aux différents publics. Voici un bref récapitulatif des principales actions in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers des vacances ont accueillis un grand nombre d’enfant, comme en 2017. Toutefois la 

moyenne de fréquentation par atelier a baissé (8 enfants/atelier). Si le taux de remplissage des ateliers 

des vacances de février, Pâques et Toussaint est très bon, ce n’est pas le cas pour les grandes vacances 

et celles de Noël.  

Les ateliers  réalisés les week-ends ont été peu nombreux en 2018 mais ont très bien fonctionné avec 

un taux de remplissage bien supérieur aux ateliers des vacances. A noter, un joli démarrage d’une 

nouvelle offre anniversaire mis en place en octobre. 

 

Le nombre de visiteurs ayant suivi une visite guidée est légèrement en baisse comme le taux de 

remplissage. Cette diminution de moyenne de fréquentation par visite est liée à une forte chute des 

visites guidées de l’exposition permanente : 103 personnes ont assisté à une visite en 2018 contre 173 

en 2017 pour un nombre sensiblement équivalent de visite au cours de l’année.  

Ateliers	des	vacances	2018 2017 2016 2015 2014
Nbre

d’ateliers
Nbre d’enfants	

inscrits
moyenne	de	
fréquentation

moyenne	de	
fréquentation

moyenne	de	
fréquentation

moyenne	de	
fréquentation

moyenne	de	
fréquentation

vacances	Fevrier 8 80 10 11 7 5 8

vacances	Pâques 8 82 10 9 9 3 8

gde	vac	Juillet 12 65 5 7 3 7 2

gde	vac	Aout 18 114 6 8 5 9 8

vacances	
Toussaint 7 70 10 10 8 10 6

vacances	Noel 6 42 7 8 5 12 6

TOTAL 59 453 8 9 6 7 6

TOTAL
Fréquentation

453 444 341 434 302

Ateliers	WE	2018

Nbre
d’ateliers

Nbre d’enfants	
inscrits

moyenne	de	
fréquentation

Atelier	dessin	Elsa	
Bugot 3 33 11

Atelier	Roland	
Guarrigues 1 14 14

TOTAL 4 47 12

Anniversaire

Nbre
d’anniversaire

Nbre d’enfants	inscrits

septembre 3 30

octobre 5 50

novembre 5 50

décembre 2 20

TOTAL 15 150
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LA PRODUCTION EDITORIALE ET PHOTOGRAPHIQUE 

Le Muséum a engagé depuis 2013 une politique de publication en tant qu’éditeur ou en partenariat 

avec des éditeurs.  

 

 

Catalogues d’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes au Muséum de Laurence Talairach et Titwane 

 

Cette collection de petits romans illustrés portant sur les musées de sciences 

et les lieux de savoirs naturalists est destinée à de jeunes lecteurs (8/11 ans). 

Co-produite par la conference des Muséums de France (CPMF) et les 

editions Plume de Carotte, elle vise à leur donner le goût de la lecture à partir 

d’aventures qui leur présentent le monde des musées vu par les coulisses. 

 

VG	expo	permanente	2018

Nbre	
séance	
totale

Nbre	
séance	
ayant	eu	
lieu

Nbre	
participants Moyenne	

de	visiteur
VG	découverte 2 0 0 0

VG	marais 4 2 14 3,5

VG	Cétacés 3 3 21 7

VG	Madagascar 2 1 2 1

VG	colorant 4 4 20 5

VG	couleurs	du	jardin 1 1 5 5

VG	voyage	des	plantes 5 3 9 1,8

VG	ethno 4 1 3 0,8

VG	Hist.	Bat. 4 2 2 0,5

VG	Bornéo 3 0 0 0

VG	de	l'océan	à	l'assiette 4 0 0 0

VG	Tortue	marine 1 1 11 11

VG	étranges	animaux	des	
arbres 2 1 14 7

VG	Hmong 3 1 2 0,7

VG	Zarafa	&	Cie 5 0 0 0

TOTAL 47 20 103 2,2

VG	expo	tempo	2018

Nbre
séance	
totale

Nbre séance	
ayant	eu	lieu

Nbre	
participants

Moyenne	
de	visiteur

VG	Audubon 6 6 120 20

VG	Dino	- famille 3 2 7 2,3

VG	Dino	- famille	Juillet	&	
Aout

6 5 44
7,3

VG	Dino	- LSF 2 2 33 16,5

VG	Dino	- malvoyants 1 1 13 13

VG	Ethno	sensoriel	- famille 2 2 14 7

VG	Pà Hang 1 1 6 6

TOTAL 21 19 237 11,3
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ANALYSE DES PUBLICS 

 

1. FREQUENTATION GLOBALE 

Le muséum a accueilli, en 2018, 63057 visiteurs soit + 14,8% par rapport à 2017 et + 62,3% depuis 

2013. Plusieurs raisons peuvent expliquer à cette nette augmentation : la programmation de deux 

expositions d’intérêt national (Audubon et Dinosaures) et qui ont touché des publics différents ; une 

communication bien ciblée et une politique évènementielle engagée depuis 2013 qui porte ses fruits. 

 

L’évolution de la fréquentation 

mensuelle 2018 est similaire à celle de 

2017 avec deux pics en aout et octobre et un décrochage en 

juin, septembre et novembre-

décembre. La fréquentation mensuelle 2018 a 

été similaire ou meilleure à 2017 (en 

terme de nombre de visiteurs) sur 

tous les mois à l’exception du mois 

de septembre. La très forte 

fréquentation du mois d’août déjà 

constaté en 2017 s’est reproduite 

alors qu’elle n’avait pas été 

constatée entre 2013 et 2016. Les résultats 

40412

54017

38840

44960

52526 51666

54911

63057

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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des mois d’avril et de octobre ont été particulièrement élevés cette année en comparaison aux années 

précédentes. 

 

 

 

 

 

La fréquentation journalière sur l’année est très proche entre les jours de semaine (du mardi au 

vendredi) : 201 visiteurs/jour en moyenne qu’entre les week-ends (samedi et dimanche) : 215 

visiteurs/jour. Au-delà de ce constat annuel, on constate des différences en fonction des mois : 

- en janvier, février et mars : la fréquentation journalière est légèrement plus importante le 

week-end 

- en mai, octobre et septembre : la fréquentation journalière est bien plus élevé le week-end. A 

noter néanmoins que la présence sur ces trois mois de journées nationale avec une très forte 

fréquentation biaise les données. 

- En aout, novembre et décembre : la fréquentation journalière est légèrement plus importante la 

semaine. 

- En juin et juillet : la fréquentation journalière est bien plus élevée la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition de la provenance des visiteurs reste identique par rapport à 2017. La hausse du 

pourcentage d’entrées payantes déjà enregistrée en 2017 se poursuit et dépasse le taux de 2015. Ces 

variations indiquent des fluctuations dans la typologie des publics reçus au Muséum.  

Nous notons néanmoins quelques changements cette année telles que : 

- L’augmentation du pourcentage de tarif plein (81 % contre 76 % en 2017) 
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- La diminution du pourcentage du tarif promotionnel (1,6 % contre 9,3 %) en raison de la 

diminution de la mise en circulation de la contremarque « tarif promotion » (pour des raisons 

de sous-effectif de personnel d’accueil en période estival) 

- L’augmentation du tarif réduit partenariat (6,9 % contre 4,4 % en 2017) du fait du doublement 

de la vente du « billet jumelé les Tours » et de « réduction Aquarium » sur un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de l’évolution de la gratuité indique par ailleurs : 

- Une augmentation du pourcentage du tarif « jeune » (46 % contre 39 % en 2017) 

- Une forte diminution du pourcentage d’invitation (14 % contre 4 %) en raison de la 

suppression notamment des invitations offertes au Festival Jazz in Août. 

- Une augmentation de la gratuité partenariat (10 % contre 3 % en 2017). Le nombre 

d’utilisation de billet jumelé les Tours et de la réduction Aquarium a doublé entre 2017 et 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

15%

34%

3%

2018

locaux

excursionnistes

touristes

indet

2018 2017 2016 2015

Entrées

gratuites
72	% 76	% 80	% 74	%

Entrées	

payantes
28	% 24	% 20	% 26	%

46%

6%
10%

16%

12%

6%

4%
Gratuité	-18	ans	et	étudiant

Gratuité	chomeur,	handicap	
et	institutionnel

Gratuité	partenariat

Gratuité	1er	dimanche	

Gratuité	Journées	
nationales

Gratuité	animation,	visite	et	
conférence

Invitation
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2. FREQUENTATION DES GROUPES 

Pour la première fois depuis 2015, le pourcentage de groupe diminue de façon significative au profit 

des individuels. En 2018, le muséum a accueilli 13 836 personnes inclus dans un groupe (contre 14 

203 en 2017) soit 367 personnes de moins (ou -2%). Cela correspond à 233 groupes d’enfants et 

d’adultes. Cette faible diminution générale cache en fait une baisse de 18 % des scolaires alors que 

toutes les autres catégories de groupes augmentent fortement notamment les centre de loisirs (+ 54 %) 

qui était un de nos objectifs pour 2018. La structuration du service de réservation a donc porté ses 

fruits pour la conquête de nouveaux publics. En revanche, malgré une programmation très attractive, 

nous ne sommes pas en mesure d’expliquer cette diminution d’élèves d’autant que les proportions 

d’accueil selon les niveaux scolaires restent stables. Au total ce sont 390 groupes d’élèves et 80 

groupes d’enfants des centres de loisirs qui sont venus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des groupes (en bleu) et du public individuel (en marron). 
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Les pics de fréquentation des groupes diffèrent en fonction du type de visite. 

- Les visites libres (sans médiateur et sans support de visite créé par le musée) : le nombre de 

groupes choisissant cette formule de visite augmente régulièrement de janvier à juin. Un 

second pic de fréquentation a lieu 

en octobre et novembre. 

- Les visites guidées ou ateliers 

(visite accompagnée par un 

médiateur) : le nombre de groupe 

est le plus important sur les mois 

de mars, mai, juin et novembre. 

Ces mois correspondent au mois 

sans vacances scolaires. 

- Les visites en autonomie 

(médiateur accueille le groupe et 

propose des outils pédagogiques) : 

elles restent peu demandées par 

les groupes (36 pour l’année).  

L’offre n’est pas encore 

satisfaisante et le public n’a pas 

pris cette nouvelle habitude. 

 

 

 

LE RAYONNEMENT DU MUSEUM 

2018 2017 2016 2015 2018/2017

Groupes	

scolaires
9	762 11	855 10	129 9	926 - 18	%

Centres	de	

loisirs
1	438 935 930 1	021 + 54	%

Groupes	

handicapés
135 20 45 25 +

Université 211 124 206 322 +

Planétarium 2	022 1	103 2	242 2740 +	83	%

Groupes	

adultes
268 106 223 NC +	152	%

TOTAL 13	836 14	143 13	552 14	034 - 2	%

2018 2017 2016 2015

Maternelle 15 % 9	% 13,6	% 15	%

Primaire

CP,	CE1,	CE2
25	% 23	% 26,3	% 24	%

Primaire	

CM1,	CM2
20	% 18	% 21,1	% 20	%

Collège 13	% 15	% 9,5	% 13	%

Lycée 10	% 13	% 13,6	% 14	%

Accompa-

gnateurs
16,5	% 18	% 15,6	% 14	%

Préparation 0,5	% 3	% 0,2	% 1	%
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COOPERATION LOCALE, REGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE  

Les partenariats locaux ont été reconduits. Outre les Parcours d’Education artistique et culturel, 

l’institution, s’est investie in situ et hors-les-murs dans plusieurs collaborations avec des acteurs 

locaux et à l’occasion des journées nationales. 

 

 

 

 

 

Evts locaux	en	partenariat

Intitulé Partenaire Date
Fréquentation	

2018

Projection	"Kitani,	mon	fils	est	sorti	du	bois" Escale	documentaire 31-janv 80

Vigie	nature	"Oiseaux	des	jardins" LPO 25-mars 22

Concert	Céline	Lefebvre
Conservatoire	de	musique	et	les	
Amis	du	Muséum

08-avr 50

Fête	de	la	musique
Conservatoire	de	musique	et	les	
Amis	du	Muséum

23	et	24	
juin

N.C.

Atelier	après	la	projection	de	Cro	Man Festival	International	du	film 03-juil N.C.

Visite	guidée	après	la	projection	de	"Ex-
Shaman"

Festival	International	du	film 06-juil 50

Jazz	in	août Jazz	in	out 10-12	aout 1766

Déjeuner	sur	l'herbe Eclats	chorégraphiques 22-sept N.C.

Festival	International	du	documentaire	de	
création

Escale	documentaire 6-10	nov. 201

Conférence	Patrick	De	Wever	à	l'Aquarium ESCAL'Océan	&	Aquarium	 28-nov N.C.

TOTAL	fréquentation	2018 2	169

TOTAL	fréquentation	2017 3	665
TOTAL	fréquentation	2016 6	669

TOTAL	fréquentation	2015 4	818
TOTAL	fréquentation	2014 1	246

Evts nationaux	ou	européens

Intitulé Nature Date Fréquentation

Nuit	des	musées thème	« Voyage » 19-mai 1273

Rendez-vous	au	jardin atelier	dans	le	jardin 03-juin 17

Journée	mondiale	de	l'Océan - -

Journée	du	Patrimoine
15-16	
sept

2224

Fête	de	la	science 13-14	oct 509

TOTAL	2018 4	023

TOTAL	fréquentation	2017 4	343

TOTAL	fréquentation	2016 4	148

TOTAL	fréquentation	2015 4	365

TOTAL	fréquentation	2014 3	241
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Participation du Muséum dans les instances suivantes  

- Commission Départementale de la Nature et des Paysages (CDNPS)  

- Conseil d’Orientation Scientifique du musée du Quai Branly 

- Commission scientifique interrégionale Nouvelle-Aquitaine d’acquisition des collections 

Musée de France 

- Commission scientifique de la Région Centre de conservation-restauration des collections 

Musée de France 

- Conseil d’administration et présidence de la commission scientifique d’Escal’Océan. 

- Conseil scientifique de l’ONG Bleu Versant. 

Partenariats nationaux et internationaux  

- Conférence  Permanente des Muséums de France (CPMF) : Le Muséum est toujours 

adhérent à la CPMF et a participé aux deux réunions du consortium. 

- 65 millions d’observateurs. Le Muséum a rejoint le programme participatif développé par 

le MNHN en signant la Charte en 2014. L’institution devient ainsi un relai régional pour 

les actions d’observations participatives (vigie nature, vigie terre par exemple). 

- E-recolnat (base de données nationale pour les types et figurés). Participation au 

programme à travers l’inventaire et le reconditionnement des herbiers. L’interopérabilité 

entre la base de données des collections alienorweb et e-recolnat doit permettre 

d’améliorer la contribution du muséum à la base nationale. 

- RADDAR. Poursuite des actions de sensibilisation au développement durable au sein du 

réseau. 

- Musée Bonpland, Paraguay : Poursuite de la coopération (2015-2018) avec l’Ambassade 

de France au Paraguay et la ville de Corrientes pour l’installation d’un musée Bonpland. 

- Musée provincial de Lao Cai 

Dans le cadre du projet franco-vietnamien de coopération décentralisée qui unit la région Nouvelle-

Aquitaine aux provinces de Lao Cai et de Thua-Thien Hué, au Vietnam, pour la période 2017-2019, le 

muséum a été sollicité par l’Université de La Rochelle qui est l’opérateur de cette coopération pour la 

région afin d’apporter son expertise sur : 

- la révision de la programmation scientifique des collections du musée de Sapa   

- le projet de valorisation du palais de la ville Bac Ha  

- la programmation scientifique du musée des ethnies de Lao Cai 

- la création d’une stratégie patrimoniale (acquisition et gestion des collections). 

Une mission de formation en médiation a été réalisée en mars 2018 par Adeline Aumont. Une 

exposition sur les Hmong est en cours de préparation pour l’année 2019. Crée à La Rochelle, elle 

partira ensuite à Lao Cai. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

EXERCICE BUDGETAIRE 

Le budget global affecté au muséum (hors masse salariale et fluides) pour l’année 2018 s’est élevé à 

225 809 € avec 173 451 € de crédits de fonctionnement 52 358€ de crédits d’investissement.  

99, 45% des crédits ont été consommés (dont 95,76% de factures liquidées dans un délai de 15 jours). 

Les moyens alloués au fonctionnement ont diminué de 13,4% en cinq ans. La part réservée à la 

programmation atteint péniblement les 30%, l’essentiel du budget étant consacré à la maintenance des 
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dispositifs muséographiques et l’entretien. Dans le même temps, conformément à la demande de la 

collectivité d’accroître sensiblement les recettes, celles-ci ont progressé de 270%. La hausse de la 

fréquentation de 62% sur la période, couplée à l’augmentation des tarifs en est la principale raison. 

Néanmoins, le soutien de l’Etat, le mécénat et les nouveaux partenariats commerciaux (billet jumelé 

avec les Tours, réduction avec l’Aquarium, offres promotionnelles) contribuent à cette progression.   

 

 Dépenses Recettes TOTAL recettes 

 Fonctionnement billetterie-

boutique 

Subventions-

Mécénat-

location 

 

2014 196 150€ 41 976 11 919 53895 

2015 182 950€ 71 814 11 739 83 553 

2016 173 450 73 378 12 660 86 038 

2017 173451 89132 79816 168948 

2018 173451 120 322 25959 146271 

évolution -13,4% +286% +217% +271% 

 

 

RESSOURCES HUMAINES  

Les effectifs du muséum ont très peu évolué (22,7 ETP et 2 stagiaires en médiation et sur les 

collections pour une période de 6 mois). En septembre, suite à la fermeture du musée des Beaux-Arts 

pour travaux, les trois agents volants de l’équipe d’accueil ont été affectés au muséum. Deux d’entre 

eux ont intégré l’équipe. Un agent titulaire de cette même équipe en maladie pendant plusieurs mois a 

manifesté son souhait de bénéficier d’une mobilité interne.  

La direction générale a souhaité poursuivre le travail sur la réorganisation en menant une série de 

réunion avec les équipes de direction des musées. Un séminaire avec l’ensemble des agents s’est tenu 

en septembre 2018 afin de réfléchir à des modalités de réorganisation à l’échelle des différents pôles 

(collections, accueil, technique, médiation, administration, marketing).  

Ce travail se poursuivra en 2019 pour aboutir à un organigramme mutualisé d’ici la fin de l’année. 

MAINTENANCE DU BATIMENT ET PROJET DE REAMENAGEMENT 

Aucune intervention d’envergure n’a été réalisée cette année sur le bâtiment bien que nous alertons 

régulièrement les services compétents sur les problèmes d’isolation du bâtiment, préjudiciables aux 

collections, et de remontée des eaux par capillarité. 

Dans le cadre de la labellisation Cit’ergie de la ville, un audit énergétique a été commandé par le 

service Gestion technique du Patrimoine bâti (GTPB). Il s’agissait d’établir un diagnostic de la 

consommation énergétique du bâtiment et de proposer des solutions d’adaptation en tenant compte de 

la spécificité du bâtiment et de son usage. Des résultats sont attendus en 2019. Mais d’ores-et-déjà une 

campagne de relamping des espaces d’exposition permanents est programmée. 

Suite à l’arbitrage des élus et de la direction générale sur le programme global de restructuration du 

rez-de-chaussée du muséum, l’étude de faisabilité et la réalisation de la signalétique extérieure ont été 
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engagées fin 2018 à hauteur de 125 000 euros. C’est le cabinet Philippe Dangles, auteur du 

programme de rénovation du muséum qui en a la charge. 

Conclusion 

2018 a donc été une nouvelle fois une année exceptionnelle. Le Muséum a pu accueillir plus de 60 000 

visiteurs grâce à une programmation de qualité, riche et diversifiée qui permet de fidéliser le public 

rochelais et de conquérir de nouveaux publics notamment de touristes. Cette réussite conforte son rang 

à l’échelle local, régional et national. Cette attractivité se vérifie également par notre capacité à 

pouvoir enrichir les fonds patrimoniaux par des nouvelles propositions de dons et des programmes de 

collectes raisonnées. Elle se manifeste enfin par l’intérêt que les chercheurs portent aux collections 

pour leurs études. 

Nos objectifs de devenir à la fois un lieu incontournable du territoire et un pôle de référence régional 

et national sont donc toujours d’actualité. La stratégie de développement de partenariat et 

d’amélioration de la qualité de l’offre porte ses fruits. Ce programme devra désormais se poursuivre au 

sein d’une nouvelle organisation administrative des musées rochelais qui devrait voir le jour à la fin de 

l’année 2019. 


