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Créé en 1866 à l’instigation du baron Haussmann pour recueillir les souvenirs de Paris, qui à
l’époque connaît sa plus grande et plus rapide transformation de l’Histoire, le musée
Carnavalet ouvert en 1880 a acquis un grand rayonnement national et international par
l’étendue, la qualité et l’originalité de ses collections, par l’attraction que suscite son
ambiance de vieille demeure, maintenue et renforcée par l’extension réalisée en 1989 sur
l’hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau.
Constituant le pôle de muséographie de l’Histoire de Paris, il s’est vu rattacher en 2002 la
gestion des Catacombes, initialement assurée par l’Inspection Générale des Carrières puis par
la Direction des Affaires Culturelles, ainsi que celle, en 1999, de la Crypte archéologique de
Notre-Dame, jusqu’alors déléguée aux Monuments Historiques.
Fort d’un personnel scientifique nombreux et de qualité et doté de moyens administratifs
conséquents, Carnavalet est l’un des établissements phare des musées municipaux et s’inscrit
parmi les plus fréquentés.
L’effectif global des trois établissements s’établit à 170 personnes (143 permanents
- titulaires et contractuels - et 27 vacataires en équivalent temps plein), dont 110 agents
affectés à la surveillance.
Le coût global de fonctionnement s’établit en 2004 à 7 M €.
Carnavalet constitue l’un des laboratoires de réflexion en termes organisationnels et a donné
lieu à un plan collectif d’amélioration, destiné notamment à revoir la relation des personnels
au public.
La fréquentation apparaît soutenue, avec 400 000 visiteurs en 2005 pour le site de Carnavalet,
120 000 pour la Crypte archéologique de Notre-Dame et 235 000 pour les Catacombes, ces
deux établissements n’étant accessibles qu’en entrée payante.
L’observatoire des publics créé dans le cadre du Plan collectif d’amélioration, donne de
Carnavalet l’image d’un grand équipement culturel, avec une fréquentation étrangère
croissant fortement, pour devenir presque majoritaire comme dans les grands musées
parisiens de l’Etat.
Pour autant, des lacunes subsistent dans l’organisation pour donner au musée le statut d’un
très grand établissement : l’accueil reste assez confus, en raison de la configuration des
entrées, l’ouverture du jardin ayant encore complexifié la problématique du comptage et du
guidage des visiteurs. La fonction accueil n’est pas assurée dans des conditions optimales car
elle conduit à la mobilisation peu efficace d’un personnel trop nombreux. Cet aspect est le
principal à mériter révision, au regard du service rendu au public.
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La croissance continue d’un public étranger invite aussi à en tirer des conséquences en termes
d’aide à la visite (jalonnement, supports explicatifs, audioguidage). Carnavalet est le musée
parisien où le problème se pose de la manière la plus évidente.
On retrouve à Carnavalet les problèmes organisationnels et administratifs communs à tous les
musées municipaux à savoir, malgré un renforcement administratif significatif relativement
récent (Secrétaire général, équipe administrative, technique et ouvrière), une déconcentration
inaboutie, qui donne très peu d’autonomie à l’établissement, crée frustrations sur place et
engorgement à l’échelon central du bureau des musées. Une action est nécessaire pour
améliorer l’interfaçage de ces deux échelons et doter les musées d’outils de gestion
– notamment en matière de personnel – qui permet une meilleure maîtrise de leur
fonctionnement.
Cette exigence apparaît aussi sur des aspects scientifiques comme celui de l’informatisation
des inventaires et la numérisation, où des solutions un peu flexibles doivent être recherchées,
à défaut desquelles les établissements seront dépassés par la tâche suscitée par des instruments
dépourvus d’ergonomie et de convivialité.
A ce stade de son développement, après 125 années d’existence, le musée est sans doute prêt
à connaître une mutation qui lui permette d’accroître son rayonnement et d’être un véritable
modèle original de musée d’Histoire d’une capitale. Un effort est à consentir en ce qui
concerne l’accueil des visiteurs en prenant notamment en compte la clientèle étrangère et la
clientèle handicapée, et une adaptation est nécessaire de la présentation des collections du
moyen age et du vingtième siècle, deux départements susceptibles d’attirer un surcroît de
public, mais actuellement peu favorisés.
Doit également être privilégiée l’action pédagogique en direction notamment de jeunes
publics (extension des ateliers pédagogiques, recherche d’une meilleure connaissance et d’une
fidélisation de ce type de visiteur) qui apparaissent décroître de manière préoccupante alors
qu’ils sont pourtant le gage de la fréquentation future.
Les problématiques des Catacombes et de la Crypte archéologique sont plus simples. Pour les
premières, le problème essentiel et le plus urgent est d’assurer au personnel de meilleures
conditions d’exercice de ses missions (locaux, formation) gage de la sécurité des visites.
La Crypte archéologique bénéficie d’une fréquentation spontanée satisfaisante, que
l’amélioration de sa signalisation externe pourrait encore améliorer.
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1.

INTRODUCTION
1.1.

Historique

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris est un musée en évolution qui a connu de façon
récente différentes extensions : l’ouverture de l’aile Le Pelletier, puis les rattachements
successifs de la Crypte archéologique et des Catacombes. Il comprend actuellement
trois entités dont les deux dernières seront traitées dans une partie 10.
Le musée Carnavalet, conserve des collections qui illustrent l’évolution de la Ville de la
préhistoire à nos jours. Sis au 23, rue de Sévigné dans le 3ème arrondissement, il est
installé dans deux hôtels particuliers du Marais, l’un des quartiers historiques de la
capitale.
C’est par un décret du 18 juillet 1866 que fut décidée la création d’un musée municipal.
Dès son origine, la mission qui lui était assignée était de recueillir les souvenirs du Paris
disparu (fruits des fouilles archéologiques ou de destructions), des aspects changeants
de la Ville, par le biais de peintures et dessins et d’évoquer les évènements importants
s’y étant déroulés. En novembre de la même année était acheté l’hôtel Carnavalet
d’époque Renaissance, choisi pour abriter la future institution. Le bâtiment doit en
partie sa renommée aux grands noms qui y sont associés : le sculpteur Jean Goujon
(vers 1510- 1566), l’architecte François Mansart (1598-1666) ou encore la Marquise de
Sévigné (1626-1696). L’ouverture du musée eut lieu le 15 février 1880.
En 1989, le musée s’agrandit en occupant l’hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau au
29, rue de Sévigné. Œuvre de l’architecte Pierre Bullet, construit vers 1690, il possède
notamment une des rares orangeries existant encore à Paris.
Dans ces décors historiques, il présente un parcours de 110 salles offrant un vaste choix
d’œuvres d’art et d’objets évoquant la vie quotidienne et intellectuelle de la capitale.
A côté des collections exposées en permanence, le musée possède un très important
fonds de dessins, estampes et photographies, conservé au cabinet des arts graphiques,
ainsi qu’un cabinet de numismatique, tous deux accessibles sur rendez-vous.
En près de cent trente ans d’existence, le musée a pu rassembler un ensemble de très
riches collections et conserve un fonds d’environ 410 000 œuvres, objets, documents et
lots.
Les Catacombes et la Crypte archéologique du Parvis de Notre Dame de Paris ont
récemment été rattachées au Musée Carnavalet et font l’objet d’un paragraphe
spécifique (§ 10).

1.2.

Méthode

Les auditeurs se sont attachés à l’étude de l’organisation du musée, comme le
demandait la lettre de mission, au travers de l’examen de ses missions principales et les
entretiens tenus avec les principaux acteurs. Les questions relevant de la sécurité des
œuvres et des personnes font l’objet d’un audit spécifique. Il n’en est donc pas traité
dans ce rapport.
Les auditeurs se sont référés à l’étude de fréquentation diligentée, à la demande de la
Ville par le cabinet Farman & Partners, dans le cadre du projet collectif du musée.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Les rapporteurs tiennent à remercier le personnel scientifique, administratif et technique
du musée, qui s’est montré particulièrement ouvert à la démarche d’inspection.
Leur gratitude va tout particulièrement au conservateur général et au secrétaire général
qui leur a procuré une importante documentation et a été leur interlocuteur privilégié
pendant toute la durée du contrôle
Doivent également être cités les représentants de la Société des Amis de Carnavalet qui
ont accédé avec amabilité et diligence à toutes les demandes de renseignements qui leur
ont été faites.
Procédure contradictoire
Le rapport provisoire a été adressé le 13 décembre 2005 à la Directrice des Affaires
Culturelles. Sa réponse, qui est reproduite intégralement en annexe, porte sur les seules
recommandations. Les commentaires sur les préconisations sont également reproduits
en synthèse après chacune d’elles.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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2.

ORGANISATION
2.1.

Organigramme
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
Crypte archéologique - Catacombes
Directeur
Conservateur général

Départements
scientifiques
- Archéologie
- Arts graphiques
- Numismatique
- Maquettes
- Mobilier
- Objets d’art
- Peintures
- Photographies
(informatisation
des collections)
- Sculptures
- Sculptures
médiévales,
vitraux, enseignes
- Prêt
- Atelier de
restauration des
arts graphiques

Service pédagogique
- Service d’action
culturelle
- Service des publics

Administration
Secrétaire Général
Secrétaire Générale
adjointe
- Secrétariat
- Standard
- Comptabilité
- Entretien des
Bâtiments
- Sous-régie

Accueil du public
Surveillance
- Technicien des
services culturels
- Agents chefs
- Accueil du Public
- Agents de
surveillance

Carnavalet

Crypte
archéologique

Catacombes

Quatre grandes fonctions sont exercées au sein du musée :
-

une fonction administrative,
une fonction scientifique,
une activité pédagogique,
l’accueil du public et la surveillance du musée.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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2.2. Données sur les espaces du musée Carnavalet
Ces données ne concernent que le musée Carnavalet lui-même. La Crypte et les
Catacombes font l’objet d’un point particulier (§10).
Il faut noter que le métrage du musée est estimatif. Les données qui suivent ont été
établies en 2006 par une équipe formée par le technicien des services culturels et les
ouvriers professionnels de l’établissement.
La surface totale du musée Carnavalet a été évaluée à 13 696 m².
Extérieurs : Composé de deux bâtiments, le musée comporte des cours et jardins qui
couvrent une superficie de 2 405 m² ainsi que 269 m² de terrasses.
Le musée comporte différentes entrées :
-

Entrées principales : 23 rue de Sévigné (public), 16 rue des Francs Bourgeois
(entrée du public sur jardin en saison), 29 rue de Sévigné (administration)

-

Entrées intermédiaires : 25 rue de Sévigné, 31 rue de Sévigné, 2 rue Payenne,
14 rue Payenne.

Les surfaces intérieures au musée atteignent 11 022 m².
Les espaces accessibles au public à l’intérieur du musée sont évalués à 4 679 m² et
représentent 42,46% du total hors terrasses et jardins.
Les locaux destinés au personnel apparaissent amples. Evalués à 2819 m² (25,57%), ils
comprennent les espaces de travail, de repos et de restauration des différentes catégories
d’agents : bureaux, ateliers, vestiaires, cuisines et réfectoires.
Les locaux techniques représentent 637 m², soit 5,78% de la superficie.
Les espaces de circulation sont évalués à 202 m² et les escaliers à 521 m², soit 6,55%
des espaces intérieurs du musée.
Les réserves du musée atteignent 2162 m² (soit 19,6%). Il faut noter qu’une grande
partie des locaux de réserves sont situés en sous-sol et exposés au risque de crue. La
plupart des objets y étant entreposés ont été déplacés sur d’autres sites (voir au point
7.5).
Une chambre froide destinée aux photographies anciennes de 27 m² aménagée au soussol du bâtiment Le Pelletier n’a jamais été utilisée, pour les mêmes raisons.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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Certaines surfaces du musée restent disponibles, ainsi l’Auditorium qui appartenait à
l’origine à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Construit en 1908 et situé
dans l’aile Le Pelletier, il est inutilisé depuis la fin des années 1970, le choix d’un
réaménagement n’ayant pas été fait à l’époque. Lors de l’installation du musée dans le
bâtiment en 1989, les travaux nécessaires n’ont pas été entrepris. Actuellement, existe le
projet d’y étendre les salles du XXème siècle, les œuvres étant très à l’étroit.
Cependant, ce projet n’a pas été provisionné à ce jour.
L’ancien appartement de fonction du directeur (200 m²), situé au 2ème étage de l’aile
Carnavalet a été libéré au printemps 2006. L’affectation de cet espace n’a pas encore été
décidée. Sa situation et ses accès ne permettent pas une affectation au public.
Le musée ne dispose que d’un seul atelier pédagogique (46 m²) ce qui ne permet donc
au musée de recevoir qu’un groupe à la fois pour des activités culturelles (voir le point
6.1). Il serait souhaitable de prévoir un autre local permettant ce type d’activités.

2.3. Le personnel du musée Carnavalet-Histoire de Paris
Pour mener à bien leurs missions, les trois établissements peuvent s’appuyer en 2006
sur 143 agents titulaires et contractuels, 21 métiers différents y sont exercés :

Catégories de personnel titulaire et contractuel
Personnel scientifique
Conservateur général
Conservateurs du patrimoine
Bibliothécaire adjoint

Fonctions

Nombre

Directeur
Responsable de département
Cabinet des Arts Graphiques
Assistants de conservation, restauratrice d'œuvres,
responsables au service pédagogique
Restauratrice d'œuvres, informatisation des collections

1
12
1

2
1

Adjoints administratifs

Secrétaire général, assistant de conservation
Secrétaire général adjoint
Secrétaires, caissiers, agents affectés au service culturel
et au mécénat

Personnel ouvrier
Ouvriers professionnels

Entretien des bâtiments

9

Personnel spécialisé et de service
Techniciens des services culturels
Agents chef
Agents de la surveillance spécialisé des musées
Agents de la surveillance spécialisé des musées

Responsable de l'accueil et de la surveillance
Encadrement de l'accueil et de la surveillance
Carnavalet
Crypte et Catacombes

2
9
78
9

Agents techniques contractuels
Chargés de mission cadre moyen
Personnel administratif
Attaché d'administration
Secrétaire administratif

Total

Inspection Générale de la Ville de Paris
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Personnel vacataire :
Au second semestre 2006, 35 agents vacataires étaient affectés au musée (soit 27 en
équivalent temps plein) ;
-

3 agents à temps plein travaillant dans les services administratifs ;
au titre de la surveillance, le musée disposait durant le 1er trimestre 2006 des agents
de surveillance vacataires suivants :
A Carnavalet, 9 vacataires à temps plein et 10 à temps partiel, soit 14 en équivalent
temps plein (ETP).
Aux Catacombes, 3 vacataires à temps plein, et 6 vacataires à temps partiel, soit
6 agents en ETP.

-

au titre de la médiation culturelle, le musée s’est attaché les prestations de
17 conférenciers.

Le rattachement des Catacombes et de la Crypte au musée Carnavalet a permis à ces
établissements de bénéficier des compétences nécessaires dans le domaine de la
conservation, de l’administration et de l’action culturelle.

2.4. Horaires du personnel
Personnel scientifique et administratif
Personnel de surveillance
Caisse/sous-régie
Ouvriers professionnels
PC sécurité

horaires variables
9h10 – 17h40 (1ère équipe)
9h40 - 18h10 (2ème équipe)
sous-régisseur : 9h30 – 18h30
caissière : 9h40 – 18h30
8h00 – 16h30 (vendredi : 8h00 – 15h00)
équipe de jour : 7h30 – 16h00
11h25 – 19h40
équipe de nuit : 19h30 – 7h45

2.5. Le partage de compétences
Directeur
Orientations scientifiques
Acquisitions
Expositions
Equipes scientifiques

Secrétaire général
Coordination des activités
Gestion ressources humaines
Travaux
Montage expositions
Budget

Conservation
Responsabilité d’un département
Travail scientifique
Inventaires
Publications
Conférences/enseignement
Préparations d’expositions

2.6. La direction du musée
Celle-ci est assurée par un Conservateur Général en poste depuis 1992. Il a la double
expérience des services de la Ville et de ceux de l’Etat puisqu’il a auparavant travaillé
en qualité de conservateur à la bibliothèque historique de la Ville de Paris, puis de chef
de service à la direction des Musées de France.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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Dirigeant les trois entités composant le musée, il est à la fois responsable des
orientations scientifiques et de l’activité administrative.
Au titre de la politique scientifique, il dirige l’équipe de conservation et assure
l’évolution du musée et de ses collections par l’intermédiaire du choix des acquisitions,
des expositions organisées et de la conservation des œuvres. Il a pour objectif le
meilleur accès possible du public aux collections.
Il supervise les activités administratives exercées au sein du musée, en lien avec le
secrétaire général.

3.

LA FONCTION ADMINISTRATIVE

L’équipe administrative qui assiste le directeur est composée d’un secrétaire général,
d’une secrétaire générale adjointe secondés de 3 secrétaires, d’un comptable (occupant
également les fonctions de relais informatique) et d’un chargé de travaux (ces deux
derniers agents ayant le grade d’agent chef). L’équipe a en gestion les trois
établissements du musée.

3.1. Les fonctions du secrétaire général
Le secrétaire général est un attaché principal d’administration qui a antérieurement été
responsable du personnel des musées à la direction des affaires culturelles de la Ville.
3.1.1.

La coordination au sein du musée et avec la direction des affaires
culturelles

Interrogé sur les caractéristiques de son poste, le secrétaire général précise qu’en liaison
avec le directeur et la secrétaire générale adjointe et en coordination avec les services
centraux de la direction des affaires culturelles, il a pour objectif de faciliter le
fonctionnement du musée, de chercher les meilleures solutions possibles pour les
activités des différentes équipes à l’intérieur du musée,
Au sein du musée, il est responsable de la bonne communication entre les personnels et
de la transmission de l’information. Il essaie par conséquent, d’obtenir des outils de
communication pour faire se rencontrer des agents ayant des fonctions très différentes et
des horaires décalés
Ses compétences sont orientées sur quatre axes principaux :
-

la gestion des ressources humaines,
les travaux
le budget
l’organisation matérielle des expositions.

Le secrétaire général, a prioritairement en charge les deux premiers domaines, les deux
derniers dossiers étant plus particulièrement confiés à la secrétaire générale adjointe.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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Arrivés à peu près au même moment à Carnavalet, les compétences ont été partagées
entre eux en fonction des spécialités que leur donnaient leurs parcours respectifs (celui
du secrétaire général étant plutôt tourné vers les ressources humaines et celui de son
adjointe plutôt comptable).
3.1.2.

La gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines se fait comme dans tous les musées de la Ville en
relation avec la section « personnel » du bureau des musées de la DAC où est situé
l’agent chargé de l’ « unité de gestion directe » (U.G.D.) du personnel du musée.
3.1.2.1.

L’impossibilité d’une gestion prévisionnelle du personnel de
surveillance

En matière de ressources humaines, la principale difficulté réside dans la gestion des
effectifs.
Si celle des personnels scientifique, administratif et ouvrier ne pose pas de problème
particulier, leur nombre d’agents étant stable, celle des personnels de surveillance du
musée qui représentent la majorité des agents se caractérise par l’absence de maîtrise
sur l’emploi. En effet, depuis la réouverture du Petit Palais et du musée d’Art moderne,
le nombre de gardiens titulaires a diminué et le nombre de gardiens vacataires accordé
au musée par la DAC reste aléatoire. La situation ne permet pas de gestion
prévisionnelle ni d’organisation fiable de plannings. Le sujet est approfondi dans la
partie 4 du rapport relative à l’accueil et la surveillance du musée.
3.1.2.2.

Les ressources insuffisantes en personnel aux Catacombes

Le musée est confronté à un problème de recrutement, d’encadrement et de formation
du personnel aux Catacombes qui est évoqué en partie 10.
3.1.2.3.

Le manque d’outils de gestion

L’ensemble des données relatives aux personnels est géré au services des ressources
humaines de la DAC ce qui ne permet pas au musée de suivre le parcours professionnel
de l’agent, de peser sur d’éventuelles promotions pour les fonctionnaires ou sur des
progressions de contrats pour les contractuels.
Par ailleurs, le musée ne dispose pas d’informations utiles comme la mesure de
l’absentéisme
3.1.2.4.

La formation du personnel

Depuis 10 ans, des efforts importants ont été faits pour la formation des personnels. Ils
ont porté tout d’abord sur la sécurité des établissements (prévention incendie et sécurité,
équipier de 1ère intervention…) et sur la bureautique.
Plus récemment, l’accent a été mis sur la gestion des projets collectifs (le P.C.A. projet
collectif d’amélioration sera abordé au paragraphe 4.3.2) et sur la formation
professionnelle des équipes.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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Une attention particulière est accordée aux agents chefs qui jouent un rôle clef dans
l’évolution des métiers de l’accueil et de la surveillance. Ceux-ci bénéficient de
formations de management figurant au catalogue de la Ville (gestion des conflits,
gestion du temps de travail, gestion du stress).
En outre, des enseignements en histoire de l’art sont dispensés en interne pour
l’ensemble du personnel du musée par les conservateurs.
3.1.3.

L’équipe d’ouvriers du musée

Une équipe de 9 ouvriers professionnels exerce au sein du musée, encadrée par une
agent chef qui dépend du secrétaire général
Agent chef de 1ère classe, elle est entrée à la Ville en 1985, en qualité d’agent de
surveillance, elle a réussi le concours d’agent chef en 1991 et après avoir assuré
l’encadrement d’agents de surveillance au musée Galliera de 1991 à 2000, elle a été
nommée au musée Carnavalet en 2000.
L’équipe rassemble différentes spécialités : menuiserie, électricité, fer, ménage. Pour les
fournitures qui lui sont nécessaires, l’agent fait ses demandes à la secrétaire générale
adjointe qui passe les commandes lorsqu’elle a les crédits. Chaque ouvrier dispose de
son matériel.
Les ouvriers travaillent du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.
En relation avec l’ensemble des services du musée, l’agent chef coordonne l’activité des
ouvriers et tient deux sortes de plannings qui retracent les deux types d’intervention de
ces agents
-

-

un planning hebdomadaire de 8h00 à 10h00 relatif à l’organisation du travail des
ouvriers en vue de l’ouverture au public du musée : dépoussiérage, déplacement
d’œuvres, entretien des sols, remplacement d’ampoules, raccrochage de rideaux…
un planning concernant la plage horaire 10h00 à 16h30 et prévoyant des
interventions de plus grande importance : peintures de locaux, déplacements
d’œuvres dans les réserves.

Les travaux de gros œuvre qui doivent être envisagés au sein du musée sont traités au
sein d’une partie 9 spécifique à la question des « travaux ».
3.1.3.1.

Une première maintenance pour l’entretien des bâtiments

L’équipe d’ouvriers constitue un premier niveau d’expertise pour les bâtiments et
permet de disposer d’un conseil interne sur les interventions à pratiquer.
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Sur les bâtiments, les ouvriers peuvent se charger des premières interventions en cas par
exemple de fuite d’eau ou de problèmes d’électricité, le relais pouvant être pris par la
Section locale d’architecture ou une entreprise extérieure. Les maintenances
d’entreprises extérieures au sein du musée se font en présence des ouvriers
professionnels.
3.1.3.2.

Déplacements d’œuvres et réalisation de petits ouvrages

A la demande des départements scientifiques et en présence d’un conservateur, les
ouvriers procèdent à l’accrochage d’œuvres des collections permanentes, au nettoyage
après le déplacement de gros meubles.
Pour le Cabinet des Arts graphiques : ils montent des étagères, font des travaux de
serrurerie et procèdent à des nettoyages.
Ils interviennent sur le site des réserves de Bercy où ils effectuent notamment les
déplacements de grandes sculptures ou sur le site de Calberson pour ranger les objets.
Lors des expositions, les ouvriers interviennent en partenariat avec les ateliers d’Ivry
lors des accrochages d’œuvres et des décrochages. Ils montent des bibliothèques et des
étagères ainsi que des socles, ils assurent le nettoyage et l’organisation de la salle de
presse.

3.2. Les fonctions de la secrétaire générale adjointe
La secrétaire générale adjointe a le grade de secrétaire administrative. Elle a
précédemment occupé les fonctions d’acheteur à la Direction de l’Administration
Générale et tenu pendant trois ans un poste équivalent de secrétaire générale adjointe au
Petit Palais.
3.2.1.

Compétences budgétaires

La secrétaire générale adjointe coiffe la partie comptabilité et travaille sur ces dossiers
avec une personne (ayant le grade d’agent chef) mais affectée aux services
administratifs qui est sa collaboratrice. Cette dernière est plus précisément chargée du
budget de fonctionnement.
La secrétaire générale adjointe traite entièrement le budget d’investissement de
Carnavalet. Au bureau des musées, l’ensemble du budget d’investissement des musées
est géré par un attaché d’administration. A son arrivée, celui-ci a du entièrement
reprendre les budgets 2002, 2003, 2004 et début 2005 avec l’aide de certains musées
dont Carnavalet. Ces exercices ont du être reconstitués et clôturés. (C’est ainsi que
Carnavalet a reçu en juin 2006 du mobilier commandé en 2004).
Actuellement, il n’est pas possible de mettre en place de gestion prévisionnelle.
Les contraintes les plus importantes sont celles qui découlent des marchés publics et des
difficultés qui apparaissent lors des opérations hors marché (communément appelées
« themisa »).
Inspection Générale de la Ville de Paris
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L’approvisionnement, notamment en fournitures de conservation a connu, dans
l’ensemble des musées une solution de continuité, liée à la non passation au niveau
central des marchés relatifs à ces matériels spécifiques.
Ni le directeur, ni le secrétaire général du musée ne disposent de délégation de signature
qui serait pourtant très utile, notamment pour les procédures de bons de commandes
dématérialisées. Cette absence de déconcentration, pose des problèmes pour les
livraisons de fournitures, notamment sur les marchés de la DALIAT (direction des
achats, de la logistique, des implantations administratives et des transports) car toute la
procédure transite par le bureau des musées et Carnavalet n’est pas régulièrement
informé du point où en est la commande. Le musée voit arriver la marchandise sans
avertissement.
Le suivi comptable et la vérification du service fait s’avèrent impossibles. En matière
d’investissement, le musée ne dispose jamais de numéro de bon de commande : pour la
certification du service fait, la SGA n’a jamais le double du bon de commande.
Pour pallier ces difficultés, la secrétaire générale adjointe souhaiterait une meilleure
communication avec le bureau des musées.
La secrétaire générale adjointe n’a en charge les crédits des Catacombes que depuis
janvier 2006.
Le tableau ci-après résume pour les deux derniers exercices les crédits consacrés aux
trois établissements et gérés au moins partiellement par la cellule financière de
Carnavalet.
2005
Fonctionnement

2006
Investissement *

Fonctionnement

Investissement*

Carnavalet

49 068

15 746

50 833

18 410

Catacombes

2 655

1 560

2 655

1 966

Crypte

3 965

1 451

4 618

2 398

* crédit géré en liaison avec la DAC (Bureau des musées)

Les montants faisant l’objet d’une gestion directe (ou plutôt sur lesquels l’établissement
a latitude d’affectation, puisque dans les faits les mécanismes de commande sont
complexes et peu satisfaisants ainsi qu’il est évoqué plus haut) sont limités.
Le budget de fonctionnement individualisé du Musée Carnavalet représente en 2005 :
0,6 % de l’ensemble du budget de fonctionnement affecté au bureau des musées. Pour
les Catacombes, la proportion est de 0,03 et pour la crypte de 0,01.
Les crédits de fonctionnement et de travaux dont la gestion reste centralisée au bureau
des musées représentent 90,39 % de la dotation. Cette proposition est le reflet d’une
quasi absence de déconcentation et de l’autonomie extrêmement limitée des
établissements sur le plan financier.
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Au cas particulier de l’entité Carnavalet, la gestion distincte des crédits de
fonctionnement des trois établissements introduit une contrainte supplémentaire. La
fongibilité des crédits délégués pourrait être envisagée, leur gestion relevant en tout état
de cause des mêmes personnes et étant effectuée en parallèle.
3.2.2.

Coordination des expositions

La secrétaire générale adjointe assure le bon déroulement du montage et du démontage
des expositions temporaires en liaison avec l’équipe d’ouvriers professionnels du
musée. Dans ce type d’activités, elle doit coordonner l’action du personnel scientifique
et le personnel administratif et ouvrier.
Elle joue un rôle d’interface entre Paris-Musées, les personnels de conservation, les
commissaires d’exposition et les équipes du musée.
Le nombre d’expositions organisé à Carnavalet s’élève à 2 ou 3 annuellement (un
paragraphe spécifique leur est consacré au point 5.1.2).

4.

LA FONCTION ACCUEIL ET SURVEILLANCE DU MUSEE

Le Journal des Arts qui a publié, en mai 2006, son 3ème palmarès des musées français
place le musée Carnavalet en 21ème position (sur 300 établissements analysés), ce qui
prouve le dynamisme et l’intérêt du musée. Cependant, dans le sous classement
« accueil du public » où le journal présente la liste des 30 premiers, le musée n’apparaît
pas.
La fonction accueil du public demeure l’un de ses points faibles.

4.1. L’accueil du public
L’accueil téléphonique
L’accueil téléphonique fonctionne entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi. Les
3 agents (2 ASSM titulaires et un vacataire) sont installés au rez-de-chaussée de l’hôtel
Le Peletier (29 rue de Sévigné, entrée essentiellement destinée au personnel
administratif et technique). Ils ont une double mission :
-

Ils assurent l’accueil du bâtiment en orientant notamment les visiteurs du personnel
de conservation et du cabinet des Arts graphiques.

-

Ils font fonction de standard téléphonique et informent le public sur les collections
permanentes, les activités, les expositions et services du musée. Ces agents sont
capables de répondre par des phrases usuelles en anglais.

Après 18h00 et le week-end, les appels sont basculés vers les agents du PC de sécurité.
Un numéro d’appel est spécialement dédié au service d’action culturelle qui répond en
ligne directe sur ses activités du lundi au vendredi de 9H à 12h30 et 14h00 à 17h00.
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Le site internet
Une des personnes ayant exercé au titre des emplois-jeunes dans le musée a réussi le
concours d’adjoint administratif, a pu être recrutée et continue à travailler sur le site :
celui-ci est donc régulièrement mis à jour même s’il ne se développe pas.
4.1.1.

Les accès du public dans le musée

Il existe deux accès du public au musée qui apparaissent sur le plan joint ci-après :
- L’entrée principale du public, située 23, rue de Sévigné.
- L’entrée sur jardin, située 16, rue des Francs-Bourgeois.
L’entrée de l’hôtel Le Peletier, située 29, rue de Sévigné est essentiellement destinée au
personnel administratif et technique.
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4.1.1.1.

L’entrée principale du public

L’entrée principale du public est ouverte au 23, rue de Sévigné, de 10h00 à 18h00, tous
les jours sauf le lundi.
Sous le porche du musée, les visiteurs sont soumis à un contrôle de sécurité des sacs et
des bagages, assuré par deux agents de surveillance du musée. Ils doivent passer sous
un portique électronique. Une caméra permet la surveillance de cette entrée.
Les groupes sont dirigés vers la cour Louis XIV dans le prolongement du porche. Les
visiteurs individuels pénètrent directement dans l’entrée du musée qui est composée de
trois salles : l’accueil, la caisse et le vestiaire.
L’accueil
Celui-ci se fait dans une petite pièce. Derrière une banque d’accueil, sont positionnés
les agents dont la mission est de renseigner le public, de distribuer le plan du musée qui
existe en français et en anglais. Ces agents d’accueil reçoivent également les
responsables des groupes. Ils disposent de la liste de ceux qui sont attendus pour la
journée, établie par le service d’action culturelle. Après le contrôle de sécurité, les
groupes attendent dans la cour Louis XIV. L’agent d’accueil les fait entrer directement
dans le musée par le vestiaire d’où partent leurs visites. Quatre agents de surveillance
(deux titulaires et deux vacataires) placés sous la responsabilité d’une agent chef
occupent ces fonctions. Ils sont capables de s’exprimer en anglais et pour l’un d’entre
eux en allemand. On peut regretter l’absence d’identification de leur fonction, aucune
signalétique ne la précisant.
Dans cette pièce, sont également disposées sur un présentoir des documentations
relatives aux manifestations des différents musées de la Ville, aux manifestations
culturelles du musée et à la Société des Amis.
La caisse
Dans la pièce suivante est installée la caisse du musée où sont vendus les tickets
d’entrées payantes aux expositions temporaires ou activités pédagogiques du musée.
La gratuité des collections permanentes est précisée par un panneau placé au niveau de
ce guichet.
Le vestiaire
Le vestiaire ainsi qu’un appareil distributeur de boissons et l’escalier accédant aux
toilettes des visiteurs (en sous-sol) sont situés dans le prolongement à gauche dans une
salle qui donne sur la cour Louis XIV.
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Points « information »
Il existe deux autres points « information » situés aux premiers étages des hôtels
Carnavalet et Le Peletier
Observations
Le parcours d’entrée du visiteur présente différents points faibles.
- Une absence presque complète de signalétique. Celle-ci pourrait, compte tenu du
nombre de visiteurs accueillis, être prévue en français et en deux langues étrangères.
- Une vraie banque d’accueil où seraient reçus les visiteurs.
L’accueil du musée paraît mal dimensionné, les salles d’entrée mériteraient une étude
de modernisation particulière.
4.1.1.2.

L’entrée sur jardin

Depuis 2002, une entrée saisonnière par le jardin du musée est ouverte du 1er avril au
30 octobre. Elle est située 16, rue des Francs-Bourgeois. Les gestionnaires du musée ont
indiqué aux auditeurs qu’elle s’est révélée un lieu d’appel pour le musée et qu’elle
contribue à l’augmentation du nombre de visiteurs.
Une partie des visiteurs ne fait qu’une promenade dans le jardin, d’autres entrent dans le
musée par une porte permettant un accès direct aux salles consacrées à la Renaissance.
Un ou deux agents de surveillance sont placés à la porte du jardin. Ils sont censés
effectuer un contrôle de sécurité (consistant en une vérification du contenu des sacs) et
renseigner les visiteurs. Ils distribuent des tickets d’entrée gratuite dans le musée et
comptabilisent les personnes effectuant une promenade dans le jardin.
- La première observation des auditeurs est que le contrôle de sécurité n’est pas réalisé
de façon suffisamment systématique côté jardin, si bien que certains visiteurs
peuvent ensuite pénétrer dans le musée sans en avoir fait l’objet. En outre, cette
entrée (contrairement à l’accès principal) ne bénéficie ni d’un portique électronique,
ni d’une caméra de surveillance.
- Par ailleurs, les auditeurs ont constaté que le comptage des entrées jardin ainsi que la
distribution des tickets sont réalisés de manière très aléatoire. Les tickets d’entrée
aux collections sont souvent donnés sans que l’agent de surveillance s’assure des
intentions réelles du visiteur.
- La double entrée dans le musée, nécessitant le placement d’agents de surveillance à
l’entrée du jardin apparaît coûteuse en personnel.
4.1.2.

Les points de vente et de distribution des tickets

Il existe actuellement quatre points de distribution des tickets : un point d’achat des
entrées aux expositions, 3 points de distribution des tickets d’entrées gratuites.
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- La vente de tickets payants :
Celle-ci a lieu à la caisse du musée située au 23, rue de Sévigné. Ce poste est tenu par le
caissier ou son adjointe qui vendent les entrées aux expositions temporaires, ainsi
qu’aux visites guidées et ateliers organisés par le musée.
- La distribution de tickets d’entrée gratuite :
Depuis l’instauration de la gratuité des collections permanentes et afin d’éviter aux
visiteurs une attente pour obtenir un ticket gratuit, le caissier émet les contremarques à
l’avance et les confie aux agents de surveillance chargés de leur répartition.
- Le premier point de distribution de tickets gratuits par un agent de surveillance est
situé après la caisse, à l’entrée de la salle des enseignes. Un agent est présent pendant
les périodes d’expositions temporaires. En dehors de ces périodes, le caissier
distribue aussi les tickets gratuits.
- Le deuxième point de distribution de tickets gratuits est situé après le vestiaire pour
les visiteurs se dirigeant directement vers les salles Renaissance ou venant de
l’entrée jardin sans avoir pris de ticket.
- Le troisième point est situé à l’entrée du jardin.
Les tickets gratuits étant émis à l’avance, le comptage des visiteurs demeure
extrêmement approximatif (cf. paragraphe 4.2 consacré à la caisse).
4.1.3.

Observations sur l’organisation de l’accueil et de la distribution de
tickets

4.1.3.1.

Un dispositif onéreux en moyens humains

Le dispositif décrit ci-après a été constaté par les auditeurs lors de leur passage à
différentes reprises. Il s’avère très onéreux en moyens humains, puisqu’il correspond à
une dizaine de postes.
Rue de Sévigné
-

Deux agents de surveillance sont chargés du contrôle de sécurité sous le porche.
Deux à trois agents sont présents à l’accueil proprement dit.
Un voire deux agents tiennent la caisse (le sous régisseur ou son adjointe) ce même
en l’absence d’expositions payantes.
Un agent tient le vestiaire.
Deux agents de surveillance distribuent des tickets gratuits : l’un après la caisse à
l’entrée de la salle des Enseignes, l’autre à l’entrée des salles Renaissance.
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Rue des Francs-Bourgeois :
-

Un ou deux agents sont postés à l’entrée jardin.
Nombre de postes mobilisés simultanément à l’accueil
et à la distribution/vente de tickets
Activité

Nombre de postes

Contrôle de sécurité rue de Sévigné

2 ASSM*

Banque d’accueil

2 ASSM

Vestiaire

1 ASSM

Distribution des tickets – Caisse

1 caissier et un préposé

Entrée salle des Enseignes

1 ASSM

Entrée salle Renaissance

1 ASSM

Entrée jardin

2 ASSM

* ASSM : Agent de la surveillance spécialisée des musées

Il ressort de ce tableau que l’accueil et la distribution de tickets mobilise une dizaine de
postes du musée, soit une vingtaine d’agents sur l’effectif puisque compte tenu des
congés annuels, de la réduction du temps de travail, des absences pour formation
professionnelle et des congés maladie, la direction du musée, en accord avec la
Direction des Affaires Culturelles, considère qu’il faut deux agents de surveillance pour
tenir un poste.
4.1.3.2.

Les risques générés par les deux entrées du public

Deux entrées dans un musée ne peuvent que fragiliser sa protection et celle de ses
œuvres.
Dans le cadre du « plan vigipirate » actuellement mis en œuvre en France, une attention
toute particulière doit être apportée à la sécurité. Les observations faîtes par les
auditeurs et déjà rapportées montrent que la sécurité de l’établissement est fragilisée par
ces deux entrées. Les risques existent aussi bien pour la sécurité des personnes que
celles des œuvres.
Actuellement, le musée n’a pas les moyens d’assurer la protection des personnes et des
œuvres en surveillant deux entrées.
4.1.4.

Préconisations

4.1.4.1.

Regroupement de la fonction accueil et distribution de tickets
d’entrée gratuite

Le découpage actuel des tâches entre l’accueil des visiteurs et la distribution de tickets
gratuits n’apparaît pas justifié (en dehors d’une très forte affluence).
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Une polyvalence pourrait être mise en place, afin que les agents d’accueil chargés de
renseigner le public, distribuent également les tickets d’entrées gratuites. Ceci
permettrait de libérer les deux postes d’agents placés devant la salle des Enseignes et
devant les salles Renaissance et de les utiliser en surveillance dans les salles (quitte à ce
qu’ils opèrent, en ces salles qui sont les points d’entrée, le contrôle des tickets
distribués).
Lors des périodes d’expositions ou les dimanches d’affluence, l’un de ces postes
pourrait être replacé au niveau de l’accueil pour aider à distribuer les entrées gratuites.
Le redéploiement concernerait deux postes (soit quatre agents de surveillance).
4.1.4.2.

Séparation de la visite du jardin et de l’entrée du musée

La coexistence de deux entrées destinées au public fragilise le dispositif assurant la
sécurité des personnes et des œuvres, d’autant que le musée ne dispose pas des moyens
de l’assurer de façon équivalente en deux points.
La visite du jardin pourrait s’effectuer de façon libre et sans comptage, en la
déconnectant de l’entrée du musée (comme dans d’autres jardins attenant à des
équipements culturels de la Ville, par exemple celui de la bibliothèque Forney). En
effet, une simple promenade dans un jardin ne peut être assimilée ni à une visite de
collections permanentes ni d’exposition et entrer dans des statistiques de fréquentation
de l’établissement. Une grande ambiguïté règne sur ces statistiques en raison de la
distribution d’entrées gratuites à l’entrée du jardin dont une proportion n’est, en fait, pas
utilisée ou de l’inclusion pure et simple des entrées au jardin dans les statistiques de
fréquentation ce qui fut le cas en 2002 et 2003.
L’ouverture au public et au quartier peut être maintenue sur la même période
saisonnière sans accès direct au musée. Une signalétique en indiquerait l’entrée rue de
Sévigné, c'est-à-dire quelques mètres plus loin. L’organisation de simples rondes de
surveillance permettrait de surveiller le jardin.
Les deux portes du musée donnant sur le jardin devront être fermées au public et
éventuellement équipées de barres antipanique pour servir de sorties de secours.
Une économie de personnel serait réalisée par le musée pendant six mois de l’année,
puisque 2 postes (soit quatre agents de surveillance) mobilisés à l’entrée du jardin,
pourraient être redéployés à la surveillance des salles.
4.1.4.3.

Etude et modernisation de l’entrée du musée au 23 rue de Sévigné

Une étude de modernisation de l’entrée du musée et de l’accueil du public au 23, rue de
Sévigné doit être envisagée.
Celle-ci pourrait passer par l’utilisation de la salle des Enseignes qui permettrait de
créer un accueil du public sur une surface de dimension supérieure à celle qui existe
actuellement.
Un système d’enregistrement du flux des entrées et sorties du public pourrait être
installé. L’option qui consiste à installer un système de comptabilisation optique des
visiteurs peut être envisagée.
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Une telle installation permettrait de décompter automatiquement les personnes à
l’entrée et à la sortie des visites. Elle permettrait d’orienter les flux du public en
améliorant la visibilité du trajet d’entrée, la connaissance du nombre de visiteurs entrant
dans le musée ainsi que leur sécurité.
4.1.5.

L’accès handicapés

Celui-ci est limité, compte tenu de la configuration des lieux et de leur classement. La
visite pour un handicapé ne peut être assurée qu’à 40% puisque seul l’hôtel Le Pelletier
dispose d’un ascenseur et d’un parcours accessible aux visiteurs handicapés moteurs.
Un tel équipement n’existe pas côté Carnavalet dont seul le rez-de-chaussée est
partiellement accessible aux handicapés. Un groupe de travail a été mis en place pour
réfléchir à l’accessibilité. Il faut souligner que les ouvriers professionnels du musée ont
déjà très largement conçu en interne les aménagements (rampes d’accès) du musée.
Trois fauteuils roulants sont à la disposition du public. Un parcours tactile a été
aménagé pour les non-voyants.
4.1.6.

Les supports de visites

- Les supports en français
Le plan du musée est distribué à l’accueil. Des cartels sont disponibles dans chaque
salle d’exposition.
- Les supports en langues étrangères
Le plan du musée existe en anglais. Quoique la loi n° 94.665 du 4 août 1994 ne
s’applique strictement qu’aux inscriptions ou annonces, il serait judicieux, compte tenu
de la fréquentation du musée, qu’un dépliant dans une seconde langue communautaire
puisse être proposé. Une connaissance plus précise des publics permettrait de choisir la
langue la plus usitée.
Seule l’Orangerie qui présente la période de la préhistoire à l’époque gallo-romaine
propose de cartels en français et en langues étrangères : anglais, allemand, italien et
espagnol.
Le musée ne dispose pas d’audiophone. Pourtant une étude de faisabilité a été menée
début 2006 sous l’égide de la Direction des Affaires Culturelles afin d’examiner la mise
en œuvre de cet équipement en différentes langues. Les représentants du musée ont
indiqué aux auditeurs que les sociétés contactées n’ont pas indiqué de difficultés
techniques mais qu’à leur connaissance le marché n’aurait pas été lancé. Pourtant un tel
équipement semble prioritaire à Carnavalet (dont la moitié de la clientèle d’après la
première étude Farman et Partners est étrangère –voir au paragraphe 5.1.3).
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4.2. La caisse
La sous régie comporte deux agents (le sous régisseur et sa suppléante) assistés de
5 agents habilités.
Les fonctions de caissier (sous régisseur du musée) sont assurées par un adjoint
administratif principal expérimenté dans la fonction (gardien pendant 11 ans aux
catacombes, entré en 1983 à Carnavalet comme sous régisseur suppléant).
La gratuité a réduit les mouvements de fonds qui ne concernent plus que les expositions
temporaires, les ventes d’objets (catalogues, cartes postales) s’y rapportant, les
conférences et les activités pédagogiques. L’activité de vente des produits de librairie et
objets divers se rattachant aux collections permanentes est effectuée par Paris Musées
dans le local dédié situé à gauche du porche d’entrée de la rue de Sévigné.
Le contrôle global des documents tenus par le sous régisseur effectué le 13 décembre
2005, ne fait pas apparaître d’anomalie et les différents livres comptables sont
correctement tenus. L’encours global en numéraire est faible.
L’émission des entrées gratuites
L’organisation de la distribution des tickets d’entrée gratuite n’est pas satisfaisante pour
les raisons exposées plus haut, du point de vue de la ressource humaine.
Elle ne l’est pas non plus d’un point de vue comptable et organisationnel. En effet,
compte tenu de la multiplication des points de distribution au regard d’un appareillage
d’émission unique et dans le but d’éviter l’attente des visiteurs, le sous régisseur
procède à l’émission par avance de lots de tickets gratuits qui sont remis aux agents en
charge de les distribuer au public entrant.
Ces tickets sont émis par lots à différents moments de la journée. Aucun dispositif ne
permet donc d’apprécier la fréquentation par tranche horaire du musée, ni d’approcher
par le biais de ce comptage le nombre de personnes présentes simultanément dans le
musée, donnée qui entre dans les paramètres de sécurité.
Cette pratique a des incidences sur la connaissance même de la fréquentation du musée.
D’après le sous régisseur, l’émission des tickets se fait de manière régulière, de manière
à ne pas se trouver à la tête d’un stock de tickets non distribués important en fin de
journée. Celui-ci doit en effet être détruit puisque les tickets, datés, ne sont valables que
le jour d’émission. Ce solde a été présenté aux rapporteurs comme limité à quelques
unités par jour. Dans les faits, il apparaît que les tickets sont émis en bien plus grand
nombre que nécessaire.
Sur la seule journée du jeudi 13 avril 2006, jour de semaine ne correspondant pas à une
affluence particulière, les rapporteurs ont constaté à la fermeture du musée la présence
d’un stock de tickets gratuits émis et non distribués de 39 unités à l’entrée de la salle
des enseignes et de 28 unités à l’entrée des salles renaissance. Des tickets étaient aussi
distribués à l’entrée du jardin ce jour, dont le solde n’a pu être appréhendé. Le total des
entrées gratuites émises par la caisse ce 13 avril a été de 1 594. Les tickets émis non
distribués (67) représentent au moins 4,2 % du nombre total émis.

Inspection Générale de la Ville de Paris

25/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

C’est pourtant le nombre des tickets émis qui est présenté comme reflétant la
fréquentation réelle du musée, les tickets non distribués et détruits chaque jour ne
faisant pas l’objet d’un décompte et d’une réfaction des statistiques de fréquentation.
Si l’on estime à 4 % le taux des tickets émis en sus du nombre réel de visiteurs, la
fréquentation annoncée du musée serait surévaluée de 14 720 visiteurs par rapport à la
fréquentation réelle, ce qui est loin d’être négligeable (c’est plus que la fréquentation
annuelle des collections permanentes du musée Balzac en 2005 : 13 048 visiteurs).
Par ailleurs des tickets d’entrée gratuite sont distribués à l’entrée du jardin dans des
conditions confuses (et en terme d’organisation interne et pour le visiteur). Il arrive
ainsi que les entrants se voient systématiquement proposer un ticket d’entrée gratuite au
musée même s’ils ne souhaitent que faire un passage au jardin.
La comptabilisation des visiteurs du seul jardin, qui se fait manuellement et sans
délivrance de ticket est également aléatoire.
Les entrées payantes
Lors des expositions temporaires, la vente des tickets d’entrée payante est effectuée par
le sous régisseur ou ses préposés à la caisse à l’entrée du musée, un contrôle des tickets
étant effectué à l’entrée des salles d’exposition.
La vente des catalogues et produits dérivés de l’exposition est quant à elle effectuée par
des préposés au sein même de l’exposition, mobilisant en permanence deux agents pour
des recettes limitées (la gamme de produits proposés est inférieure à la dizaine : le
catalogue et quelques cartes postales, en général).
Cette organisation atypique est extrêmement coûteuse en personnel.
Il devrait être envisagé que caisse, contrôle et vente des objets dérivés des expositions
temporaires soient groupés, de manière à limiter le nombre de personnes mobilisées. Le
déplacement de la caisse doit être envisagé.
Les autres recettes
Les recettes relatives aux visites guidées et aux activités pédagogiques sont perçues
uniquement par chèque.
Le mode d’accueil des groupes guidés pourrait être revu de manière à éviter un allerretour du responsable du groupe vers la caisse, surtout si la proposition de déplacer la
caisse pour l’implanter à proximité immédiate des salles d’expositions temporaires est
retenue.

4.3.

La fonction surveillance

4.3.1.

L’organisation de la surveillance

Un technicien des services culturels d’expérience puisqu’il a commencé à travailler
dans les musées de la Ville en 1981, est responsable du dispositif de surveillance du
Musée Carnavalet en relation avec le secrétaire général du musée. (Il supervise
également la Crypte et les Catacombes).
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A l’intérieur même du musée Carnavalet, il encadre 5 agents chefs et deux agents de
surveillance faisant fonction. Il assure les questions de sécurité, de personnel ainsi que
les relations avec la direction et les autres services de Carnavalet.
Le Musée est divisé en trois secteurs de surveillance : le rez-de-chaussée de l’hôtel
Carnavalet, son 1er étage, le bâtiment Le Pelletier ; auxquels s’ajoutent le PC de sécurité
et l’accueil. Chacune de ces entités est placée sous la responsabilité d’un agent chef qui
a la responsabilité d’une équipe de 10 à 15 personnes. Les agents de surveillance sont
dans la mesure du possible volontaires pour travailler dans leur secteur de rattachement.
Les agents de surveillance travaillent en deux groupes alternant tous les 15 jours et
travaillant de 9h10 à 17h00 et de 9h40 à 18h00. Ces deux équipes permettent de couvrir
les horaires d’ouverture du musée du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00, les agents
affectés le matin sont chargés du petit ménage sur les objets du musée. Ils disposent
d’un jour de congé fixe par semaine : le lundi (jour de fermeture du musée) et une
semaine sur deux du dimanche ou du mardi.
Les agents de surveillance réalisent des horaires fixes et bénéficient de 33 jours de
congés annuels et de 28 jours de réduction du temps de travail (RTT).
Le régime de travail des veilleurs de nuit est particulier puisqu’ils travaillent un jour
sur trois, n’ont pas de jours RTT et bénéficient de 21 jours de congés annuels. Sur
l’ensemble de l’année, ils travaillent de 10 à 11 jours par mois.
4.3.2.

Le projet collectif d’amélioration (PCA)

Un PCA a débuté au Musée Carnavalet (ainsi qu’au Musée Galliera) en octobre 2000,
l’objectif visé étant d’améliorer la qualité de l’accueil du public. L’accompagnement
par les consultants a duré jusqu’en fin 2002. Certains groupes de travail se sont
poursuivis en interne.
Cette démarche participative a pour objectif la modernisation des méthodes de travail
pour l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers par l’accompagnement de
projets de service. Le projet associe l’ensemble de l’équipe de travail et vise deux
objectifs essentiels :
-

Accompagner les projets et les démarches de modernisation des services
Conforter et perfectionner les méthodes de management des équipes.

A Carnavalet, la démarche visait un diagnostic par les agents de la qualité de l’accueil,
la mise en place d’un atelier de réflexion ayant en vue une redéfinition du métier
d’agent de surveillance et l’élaboration de contrats d’accueil élaborés en groupes de
travail avec l’encadrement intermédiaire.
Différents axes d’amélioration ont été dégagés au cours du PCA : définition de normes
de qualité pour l’accueil téléphonique ; amélioration de l’accès et de l’entrée au musée ;
préparation de la visite et de la réservation ; meilleur accompagnement de la visite par
des outils d’orientation et des supports de médiation ; travail sur l’accès à la
consultation des collections.
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Les agents chefs ont indiqué aux auditeurs qu’ils considèrent que le PCA a modifié le
mode de gestion de leurs équipes ainsi que l’accueil et l’approche du public au sein du
musée.
Amélioration de la collaboration entre services du musée
Une meilleure connaissance entre services n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble
a été établie, par exemple les agents savent désormais prendre contact avec le service de
communication quand il manque une signalétique. Des échanges ont lieu entre les
conservateurs et les agents dans les salles.
Evolution de la fonction d’agent chef
Le métier d’agent chef était à l’origine un débouché de carrière militaire. La réflexion
sur l’amélioration du fonctionnement du musée les a menés à s’interroger sur leurs
fonctions et revoir leur façon de l’exercer.
Les agents chefs précisent qu’ils se sont attachés à modifier leurs pratiques
d’encadrement afin de permettre une meilleure responsabilisation des agents de
surveillance. Par exemple, ceux-ci ont en charge d’éteindre les lumières et de distribuer
les émetteurs dans les salles. Auparavant, en cas de conflit avec un visiteur, l’agent chef
était appelé au talkie-walkie. Maintenant, l’agent règle la plupart du temps lui-même
son conflit.
Ils ont également introduit une concertation avec les agents de surveillance sur le
fonctionnement du musée.
Evolution du métier d’agent de surveillance
Cette évolution se conçoit en améliorant les rapports entre les agents et le public et en
les professionnalisant pour leur permettre un meilleur investissement. Tout en gardant
au cœur du métier la surveillance et la protection des œuvres, l’objectif est de
développer la fonction d’information et de conseil à la visite grâce à des supports et des
aménagements adaptés: itinéraires ; banques d’information ; aide à l’orientation dans les
salles.
Les agents bénéficient de visites commentées des collections et des expositions afin de
leur permettre une démarche explicative auprès des visiteurs et d’augmenter l’intérêt de
leur travail. Ils sont ainsi incités à intégrer des connaissances sur les collections du
musée et son actualité et à poursuivre le développement de leurs connaissances
techniques sur les dispositifs de sécurité et le secourisme.
Les agents ont réfléchi à l’amélioration de l’accueil du public et de la signalétique
interne. Jusqu’alors ils travaillaient dans l’esprit de surveiller les visiteurs et d’interdire.
L’objectif actuel est de faire preuve de plus de souplesse, d’aide à la visite en allant au
devant du visiteur.
Dans le cadre du PCA, certaines mesures nouvelles ont été adoptées. Notamment, le
musée a été divisé en quatre secteurs de surveillance et les agents choisissent leur
secteur d’exercice. Des points « info » ont été mis en place au premier étage des hôtels
Le Pelletier et Carnavalet.

Inspection Générale de la Ville de Paris

28/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

4.3.3.

Le problème des effectifs des agents chargés de la surveillance

Les effectifs des agents de la surveillance spécialisée des musées n’ont pendant
longtemps pas été stabilisés dans les établissements. Cependant, en 2005, le bureau des
musées a défini un effectif théorique d’agents de surveillance par musée.
Pour Carnavalet, la Crypte et les Catacombes, il a été fixé à 86 agents de surveillance.
Deux de ces agents sont affectés à la Crypte et six aux Catacombes.
L’effectif net affecté au Musée Carnavalet (rue de Sévigné), s’élève donc à 78 agents de
surveillance titulaires.
Des renseignements fournis par le secrétaire général du musée, sur ces 78 agents seuls
48 sont réellement affectés à la surveillance des 110 salles du musée.
En effet, parmi ces 78 agents, 19 sont affectés à la fonction de PC de sécurité qui
fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an grâce à deux équipes de jour de
9 personnes. Deux autres agents sont affectés à la banque d’accueil du musée et 7 à des
fonctions dans d’autres services du musée.
Le tableau ci-après décrit les affectations des agents de la filière surveillance.
Musée Carnavalet
rue de Sévigné
Affectation des effectifs théoriques en 2006
Titulaires
Techniciens des services culturels*
Agents chef
Agents de la surveillance spécialisée

Encadrement
des agents de
surveillance
1
6
2

Surveillance
des salles

48

PC de sécurité

19

Autres
fonctions
3**
9***

Total
1
8
78

* catégorie B
** affectations : 1 encadrement des ouvriers professionnels/1 à l’atelier d’arts graphiques fonction de
préposé/1 à la comptabilité et relais technique
*** affectations : 2 au standard, 2 à la banque d’accueil, 1 à l’atelier de restauration graphique/1 à
l’atelier
d’encadrement/1 au service communication/1 au service pédagogique.

Il apparaît au regard de ce tableau que la surveillance de jour des 113 salles des hôtels
Carnavalet et Le Pelletier doit être assurée par 48 agents de surveillance, sur une
superficie d’environ 4 600 m2, correspondant aux 110 salles d’exposition et espaces
d’entrée et de circulation du public.
Conformément à l’évaluation du bureau des ressources humaines de la DAC,
le secrétaire général de Carnavalet considère que compte tenu l’application de la
réduction du temps de travail, de la formation et des congés il faut compter 2 agents
pour tenir un poste de surveillance. Les effectifs de titulaires ne permettent donc pas
d’ouvrir l’ensemble des salles notamment les dimanches, mardis et samedis, jours de
congé des agents.
Par conséquent, deux solutions sont utilisées par le musée pour pallier le manque
d’effectifs de titulaires : le recours au personnel vacataire et la fermeture de salles.
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- Pour son fonctionnement, le musée requiert le renfort systématique d’agents
vacataires. Au 2ème semestre 2006, l’on peut considérer que le musée disposait de
19 vacataires, soit 14 en équivalent temps plein.
Musée Carnavalet – 2ème semestre
VACATAIRES
Vacataires temps plein
Vacataires temps partiel (week-end)
TOTAL

9
11
19

A part les trois agents vacataires recrutés à titre permanent, les contrats des vacataires se
caractérisent tous par leur aspect temporaire qui ne permet pas au musée d’organiser de
gestion prévisionnelle de son personnel. Par exemple, 10 des contrats de vacataires
employés pour la surveillance de fin de semaine arrivaient à leur terme fin juin 2006, le
secrétaire général du musée à cette même date n’était pas encore informé du nombre de
vacataires étudiants dont le musée disposerait pendant les congés d’été.
Le recrutement de ce personnel vacataire, s’il répond aux besoins en personnel du
musée implique pour celui-ci notamment le week-end (période où il est le plus
fréquenté), d’avoir en salle un personnel peu formé.
Avec l’effectif de vacataires dont disposait le musée au 2ème semestre 2006, environ
62 agents (en équivalent temps plein) étaient affectés à la surveillance de jour.
- Les fermetures de salles
Les représentants du musée signalent que depuis les réouvertures, début 2006, des
musées du Petit Palais et d’Art moderne qui ont entraîné une diminution des agents qui
leur étaient affectés, ils ont régulièrement recours aux fermetures de salles qui leur
servent de soupape de sécurité. En 2005, avant la réouverture des deux établissements,
Carnavalet était ouvert à 95 %. Depuis lors, 20 à 40 % des salles doivent régulièrement
être fermées, notamment le samedi et le dimanche. Par note du 21 février 2006, le
directeur du musée a fait part à la directrice des affaires culturelles de ces difficultés.
Dans ces conditions, le secrétaire général et le technicien des services culturels ont mis
au point un scénario permettant de décider en fonction du nombre d’agents présents le
nombre de salles devant être ouvertes ou fermées. Ils considèrent que l’ensemble des
110 salles peut être ouvert si 42 agents sont présents. Dans ce cas, chaque agent doit
surveiller 2 à 3 salles et une superficie d’environ 110 m² (pour 4600 m² accessibles au
public au sein du musée).
En dessous de ce chiffre, un protocole est établi qui conduit à une présence allégée dans
certains points du musée et, en cas d’absence de plus du quart de l’effectif, à des
fermetures de salles.
Un point est fait chaque matin sur les effectifs présents et l’agent chef responsable de
jour passe quotidiennement à 9h55, informer les agents chargés de l’accueil si certaines
salles seront fermées pendant la journée et sur quelles plages horaires.
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5.

FREQUENTATION
5.1.1.

La fréquentation des collections permanentes

Les chiffres présentés par le musée
Carnavalet
Collections permanentes
Expositions temporaires
Entrées jardins
Total Carnavalet
Crypte
Catacombes
Total Carnavalet - Histoire de Paris

2001
159 158
88 978

2002
2003
433 390
594 498
56 658
73 762
inclues dans
inclues dans
collections
collections
248 836
490 048
668 240
172 773
129 890
113 399
222 480
217 136
824 418
998 775

2004
320 000
60 000

2005
346 609
68 732

150 000
530 000
119 733

180 000
595 431
89 510

Les chiffres présentés par le musée, conduisent la société Farman & Partners auteur
d’une étude sur les publics (juillet 2006) à parler d’une fréquentation historique à partir
de 2002.
Le manque de fiabilité des chiffres
Il faut rappeler que les auditeurs ont constaté un comptage peu satisfaisant des entrées
dont les chiffres apparaissent surestimés. La dernière année où les chiffres d’entrées aux
collections permanentes apparaissent fiables est 2001. Après cette date, la méthode de
distribution des tickets a été modifiée. Par ailleurs, les entrées aux expositions dont le
comptage est réel puisqu’elles font l’objet d’une émission individuelle après passage en
caisse de chaque visiteur, restent très stables sur la période 2001-2005.
L’étude de la Société Farman & Partners précise qu’un pic de fréquentation est constaté
en 2002 et 2003, alors que ces deux années les entrées par le jardin ont été
complètement intégrées aux entrées des collections permanentes, sans distinction
aucune entre la simple promenade dans le jardin et l’entrée dans les collections du
musée. Ces approximations persistent. Les auditeurs ont rapporté au point 4.1.2
le manque de rigueur avec lequel sont encore distribués les tickets d’entrée sur jardin.
Par ailleurs, les tickets d’entrée gratuite sont émis à l’avance par le caissier et les
auditeurs ont relevé qu’un pourcentage non négligeable des tickets émis, ne correspond
à aucune visite (cf. infra 4.2).
Pour que des statistiques plus précises soient tenues sur la fréquentation du musée, une
méthode de comptage moins défaillante des entrées doit être mise en oeuvre.
La Direction des Affaires Culturelles a indiqué travailler à la mise en place d’un
comptage automatique, dont la mise au point est délicate.
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5.1.2.

Expositions temporaires

Le tableau ci-après retrace depuis 2001, la fréquentation des expositions temporaires
ayant eu lieu au Musée Carnavalet.
Nombre
d’expositions 1

Nombre total
de visiteurs2

Nombre de jours
d’exposition

Nombre de visiteurs
par jour d’exposition

2001

3

88 978

186

478

2002

4

56 658

124

456

2003

6

73 762

167

441

2004

7

60 020

118

508

2005

6

68 732

154

446

2006

33

31 070

89

349

L’activité en matière d’expositions temporaires est soutenue.
Depuis 2000, une ou deux expositions dossiers sont présentées annuellement dans la
galerie de liaison, ainsi que, plus occasionnellement d’importantes expositions du fonds
en salle (Art roman aux Halles en 2005, Photographies de la collection Viollet-le-Duc
en 2002).
Le nombre de manifestations payantes permettant le décompte spécifique des entrées est
stable (3 ou 4 par an).
Au regard des fréquentations du début de la période (pic en 2001) et surtout de celles du
milieu des années 90 (pic de 161 603 visiteurs en 1996), on observe une tendance à
l’érosion du nombre de visiteurs et de la fréquentation par jour d’exposition.
Les dernières expositions temporaires, « Bijoux de stars » et « Gala de l’Union des
Artistes » font apparaître des résultats décevants.
Ces deux expositions ont fait l’objet d’une entrée commune jusqu’au 7 mai 2006.
L’exposition Photos du Gala de l’Union des Artistes s’est terminée quant à elle, le 25
juin.
« Bijoux de stars » a drainé 30 670 visiteurs, soit 350 visiteurs par jour, ce qui est au
dessous de la moyenne. L’exposition « Photos du gala de l’Union des artistes » n’a eu
que 400 visiteurs du 7 mai au 25 juin (soit environ 8 visiteurs par jour). La tarification
est restée la même que celle des deux expositions groupées.
Ces expositions ont bénéficié d’une couverture médiatique très correcte notamment au
plan régional (Figaroscope, FR 3) et d’une campagne d’affichage sur différents réseaux.

1

Ayant débuté dans l’année, certaines peuvent être à cheval sur deux années civiles
Entrées payantes + entrées gratuites hors fréquentation des expositions dossiers en accès libre
3
Chiffre au 30 juin 2006
2
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On peut s’interroger sur le lien réel des thèmes d’exposition avec le lieu. Il peut
apparaître que, à la différence d’expositions dans les « musées d’art », les visiteurs
potentiels de Carnavalet s’attendent à des expositions temporaires à thème historique.
La programmation 2005-2006 accuse à cet égard, un réel décalage avec la finalité du
musée. C’était aussi le cas de l’exposition consacrée au Brésil de Marc Ferrez.
On peut s’interroger sur la pertinence du choix consistant à produire deux expositions
temporaires strictement en même temps ou en large recouvrement (Un amour de Paris,
photos de Dorothy Bohm et le Brésil de Marc Ferrez en 2005 ; bijoux de stars et le gala
de l’Union des Artistes en 2006). Les deux manifestations peuvent – en termes de
mercatique – se cannibaliser.
Par ailleurs, même si les expositions temporaires ne sont pas, d’après l’étude Farman
& Partners le facteur principal de revisite du musée, contrairement aux musées d’art, il
est fâcheux de dupliquer ou concentrer les évènements qui sont, au travers de leur
couverture médiatique, un élément de notoriété du musée.
Les expositions dossiers
Depuis 3 ans, des expositions-dossiers sont installées par le musée dans la galerie de
liaison entre les bâtiments Carnavalet et Le Pelletier. Elaborées par l’équipe de
conservation, elles sont gratuites. Il s’agit en général d’un accrochage autour d’un
thème central d’expositions photographiques montées sur son propre fonds par le
département du musée. Les conservateurs travaillent en collaboration avec les ouvriers
professionnels et l’atelier d’encadrement pour leur montage.
Du 7 novembre 2006 au 7 janvier 2007, l’exposition-dossier est consacrée au « Tour de
Paris-Promenades aériennes de Roger Henrard ».
5.1.3.

La connaissance des publics

Dans le cadre du PCA un observatoire des publics a été mis en place, avec le concours
du cabinet Farman & Partners.
Celui-ci a remis le 8 juillet 2006 un rapport intermédiaire qui constitue une source de
renseignements très précieuse, remettant le sujet en perspective avec une étude sur le
même thème qui avait été menée en 1994-1995.
L’étude fait apparaître diverses évolutions :
-

une hausse du public étranger (47 % contre 29 % en 94/95)
une faible proportion de jeunes de moins de 25 ans par rapport à la moyenne des
autres musées et qui est en régression depuis 10 ans (14 % contre 19 % en 94/95)
un public francilien qui revisite de plus en plus (45 % des visiteurs franciliens sont
venus déjà 2 fois). L’étude montre que les visiteurs de la collection permanente ne
conditionnent pas une nouvelle visite à une nouvelle offre d’exposition temporaire
ou d’activité, contrairement à ce qui prévaut dans les musées d’art.

L’image spontanée que l’on pourrait se faire du musée comme étant un musée se
visitant en famille est fausse : le musée se visite assez peu en famille (17 % des
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visiteurs) et ce public diminue (proportion en 94/95 20 %). Des musées d’histoire locale
« comparables » (Musée gallo-romain de Lyon, Musée de Saint-Romain en Gal)
enregistrent des taux beaucoup plus élevés (24 % pour le premier, 42 % pour le second).
Le public de Carnavalet, sur la période 95/2006 est vieillissant : 61 % de 25/55 ans en
2006 contre 49 % de 25/50 en 94/95. Il apparaît que s’il a ses fidèles, qui se recrutent
dans un public très cultivé, féru de la fréquentation des musées, il paraît avoir du mal à
conquérir un public plus jeune, qui ne se renouvelle pas à la base.
L’analyse sociologique précise de la fréquentation, couplée à celle par tranche d’âges,
ne permet pas de conclure que la gratuité décidée en 2001 a eu un effet d’élargissement
ou d’approfondissement du public.
Le rapport intermédiaire esquisse les paramètres importants à mesurer et à suivre dans
la durée.
Il met aussi en évidence les lacunes des outils d’observation, et notamment celles du
système de billetterie, dont l’usage ne permet pas de recueillir des informations sur
l’heure d’entrée et le nombre exact de personnes entrées dans le musée, ce qui a non
seulement une incidence sur la connaissance du public et de ses flux dans la journée,
mais aussi sur des aspects tout aussi fondamentaux de sécurité (absence d’appréhension
autre qu’intuitive du nombre de personnes présentes en même temps dans l’édifice).
Le rapport ne met pas en évidence le caractère réellement attractif de nouveaux visiteurs
de l’ouverture du jardin, pourtant revendiqué par les responsables du musée.
La direction compte sur le projet de billetterie par Internet qui doit être étudié en 2007
pour y intégrer un questionnaire. Le renouvellement des études réalisées en 2006 est
considéré dépendre des crédits disponibles, d’autant que l’observatoire mériterait selon
elle d’être étendu à d’autres musées que le Petit Palais et Carnavalet.
Les rapporteurs ne peuvent qu’appuyer ce point de vue, d’autres rapports de
l’Inspection Générale ayant souligné des besoins objectifs en la matière (cf. notamment
le rapport consacré à la Maison de Balzac).

6.

LA FONCTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE

Le service pédagogique comprend l’action culturelle et le service des publics. Il est
placé sous la responsabilité d’une conservatrice. Cependant, celle-ci n’y consacre
qu’une part limitée de son activité, puisqu’elle est par ailleurs chargée du département
numismatique du musée.
L’intéressée indique qu’elle ne dirige pas le service mais qu’elle fait le lien entre ce
dernier et le personnel scientifique. Elle participe également à la programmation
d’action culturelle et dirige une réunion trimestrielle des conférencières.

6.1.

Le service d’action culturelle

Ces activités sont dirigées par un ATC 3 (agent technique contractuel III) qui travaille
depuis 5 ans à Carnavalet. Il était auparavant en poste au musée Victor Hugo.
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Son équipe est composée de deux agents chargés de la réservation (un adjoint
administratif et un agent de surveillance). Un troisième agent à mi-temps, vacataire tient
des fonctions de bibliothécaire et une apprentie (en préparation au baccalauréat
professionnel de secrétariat) est présente trois jours par semaine.
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et
organise les activités de Carnavalet, la Crypte et les Catacombes. Une centaine d’appels
téléphoniques y est reçue quotidiennement.
6.1.1.

Organisation des activités

Le service planifie les interventions de 17 conférenciers. Les conférences et ateliers ont
lieu pendant les jours et heures d’ouverture du musée. Les conférences reçoivent 25
personnes au maximum et les ateliers 15.
Ce service a deux cibles : les adultes et les enfants.
-

Activités proposées aux adultes

En direction des adultes sont organisées des visites conférences, des ateliers de peinture,
dessin, aquarelle et gravure. Sont aussi proposées des conférences littéraires, arts
décoratifs et historiques.
Les conférences en langue étrangère représentent environ 10% de l’ensemble et peuvent
avoir lieu en anglais, allemand, russe, italien, espagnol.
Dans le cadre du mécénat, le service organise les visites conférences pour les soirées.
Quatre conférences par an sont organisées avec le musée Cognacq-Jay.
-

Activités proposées aux enfants

Pour les enfants, sont mises en place des visites-conférences de classe (environ une
centaine par an). Les ateliers reçoivent aussi gratuitement les enfants des centres de
loisirs (d’octobre à juin, sont organisées deux activités par mercredi, soit environ 90 par
an, auxquelles s’ajoutent 50 ateliers à la carte). Les écoles n’y participent pas par
manque d’espace dans l’unique salle qui est consacrée dans le musée à cette activité.
Par ailleurs, des ateliers sont proposés aux individuels, ayant un rapport étroit avec les
collections du musée : ateliers de peinture et dessin, de gravure, de mosaïque, petit
ébéniste, laque. Ces ateliers reçoivent dix à quinze enfants.
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-

Actions pédagogiques en direction du public handicapé

Deux des conférenciers peuvent travailler pour le public malentendant. Trois visites de
20 à 25 personnes par an environ sont organisées.
Pour les malvoyants environ 2 visites par an sont mises en place.
Une action avec l’institut mutualiste Montsouris est en expérimentation d’un atelier
gravure pour adolescents de cinq séances et pour 5 enfants.
Les statistiques fournies par le service d’action culturelle évaluent à 2000 par an les
conférences et ateliers organisés.
Musée Carnavalet- Année 2005
Nombre de Visites-conférences et Ateliers
Visites conférences
Classes élémentaires-DASCO*
Adultes individuels
Groupes adultes/enfants
Familles individuelles
Visites en langues des signes
Parcours promenades
TOTAL

Nombre
125
239
711
31
3
59
1 168

Nombre
Ateliers
Atelier 2 h 00
423
adulte/enfant/individuel
Atelier 1 h 30 individuel
216
Conte groupe
96
Atelier groupe
32
Atelier duo individuel/adulte
26
aquarelle, gravure
Contre individuel
7
Atelier duo conte et dessin
33
Total
833
*Direction des affaires scolaires (Ville de Paris)

Expositions sur les travaux faits dans les ateliers : Pour la deuxième année, ces
réalisations ont été présentées par le service d’action culturelle dans la salle
d’exposition (à la fin de l’exposition « Bijoux de stars » en mai 2006). Ces
manifestations gratuites ont du succès et se révèlent un point d’appel et de fidélisation
des visiteurs.
6.1.2.

Réservation de visites libres de groupes

Le service reçoit les réservations des groupes visitant librement le musée (environ
3 300 groupes en 2005). Ces visites concernent aussi bien des groupes d’adultes que des
scolaires.
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6.1.3.

Statistiques

Le responsable du service a indiqué aux auditeurs que les statistiques sur les activités
organisées demeuraient imprécises, car le musée ne dispose pas d’un logiciel adapté. Le
nouveau logiciel Ville installé en 2003 pour la partie comptable ne permet pas à son
service d’assurer un suivi qualitatif des groupes.
Ainsi, en ce qui concerne les scolaires qui représentent un public important de
Carnavalet (environ 1 770 groupes par an) seul le nombre de groupes reçu par tranches
d’âge peut être fourni (voir tableau ci-après).
La provenance des élèves par établissements ne peut être déterminée. Le responsable du
service précise que les écoles viennent à Carnavalet sans que le musée ait besoin de les
attirer par démarchage. La période révolutionnaire notamment, particulièrement riche
dans les collections, s’avère porteuse de nombreuses visites.
Musée Carnavalet
Bilan des groupes scolaires par tranches d’âge en 2005
Maternelles

Primaire

Secondaire

Enseignement
professionnel

Total

201

695

532

349

1 777*

*Ce chiffre inclut les visites conférences organisées par le musée pour 125 classes du premier cycle
scolaire.

6.1.4.

Tarifs

Le tableau qui suit représente les tarifs des activités pédagogiques et culturelles :
Activités
visite dédicace
visite-conférence,
visite-animation conte,
conférence diapositive
dans le musée
ateliers 1 h 30 ou 2 h 00
ateliers 3 h 00
promenades, parcours,
conférence hors les murs

Gratuit
x

Plein tarif

Tarif réduit*

4,50 €

3,80 €

8,00 €
16,00 €
7,50 €

6,50 €
6,00 €

* enfants et jeunes jusqu’à 26 ans, handicapés, chômeurs, bénéficiaires du RMI

Une conférence peut être réservée pour un groupe privé pour la somme de 91 €.
6.1.5.
-

-

Points à améliorer pour l’attractivité des activités

Il n’existe pas de possibilité de réservation par internet, celle-ci permettrait
d’accélérer le traitement des demandes.
Deux sortes d’ateliers soit de 1 h 30 soit de 2 h 00 sont prévus au tarif de 8 €.
Lorsque le musée organise un atelier de 3 h 00 (uniquement pour les adultes), il est
facturé comme 2 fois 1 h 30, soit 16 € ce qui est dissuasif.
Il manque un forfait pour les cycles de conférences.
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Encore qu’elle n’ait qu’un effet indirect sur l’attractivité des activités, l’observation
qualitative et même quantitative des groupes doit être améliorée, car elle est aujourd’hui
très imprécise, même au regard de moyens qui seraient évidemment perfectibles.
La direction excipe de la nécessité, pour arriver à un tel résultat, d’un traitement
supplémentaire au niveau des caisses où s’effectue le paiement des prestations
pédagogiques, tâche à laquelle celles-ci ne pourraient faire face faute de moyens en
personnel. Il peut être envisagé que les données soient collectées en amont auprès des
responsables des groupes, au moyen de questionnaires adaptés.
Problèmes matériels
Le musée ne disposait, jusqu’à une date récente, que d’un seul atelier qui est situé en
rez-de-chaussée, côté hôtel Le Pelletier.
Depuis 3 ans les toilettes jouxtant l’atelier ne fonctionnent plus. Le point d’eau est en
sous-sol. Ceci pose problème notamment pour l’accueil des enfants.
Les marchés des actions culturelles des musées sont rattachés aux marchés de la
direction des affaires scolaires ce qui ne permet pas d’acheter le matériel beaux-arts
dont ont besoin les ateliers pour leur fonctionnement.
Depuis le 15 janvier 2007, un ancien appartement de fonction a été affecté aux activités
pour adultes, permettant la dévolution de l’atelier du rez-de-chaussée aux seules
activités « jeunesse ».

6.2. Le service des publics
Celui-ci composé de 2 agents (un ATC III -agent technique contractuel- et un vacataire
à mi-temps) organise des activités ont lieu dans la salle de conférences qui peut recevoir
100 personnes au maximum.
Celles-ci sont :
-

des conférences-dédicaces : elles durent une heure, sont gratuites pour le public, les
intervenants s’expriment sur des sujets variés relatifs à l’histoire ou l’environnement
parisien.
- des conférences- diapositives : sont organisées pendant une heure où intervient un
conservateur du musée, l’entrée est de 4€50.
- des séances de théâtre, de lecture et des concerts : leur durée est de 1h15, elles sont
organisées par des associations qui bénéficient de la mise à disposition de la salle de
conférences du musée.
Une convention d’occupation temporaire d’espaces est signée entre la Ville et
l’association, assortie d’un cahier des charges relatif à la sécurité et à l’assurance du
local. L’occupation est consentie à titre gratuit.
Les tarifs sont fixés par les associations et les réservations des spectateurs directement
prises auprès d’elles. Sans disconvenir de l’intérêt de ces manifestations pour le musée,
la valorisation du concours représenté par la mise à disposition des locaux devrait être
envisagée, conformément à la délibération°AC-06-128 des 27 et 28 février 2006.
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Fréquentation en 2004
Activités culturelles
Théâtre
Lectures
Concerts
TOTAUX

7.

Nombre de séances
9
5
50
64

Nombre de personnes
625
120
2 725
3 740

Moyennes par séance
70
24
55
55

LA FONCTION SCIENTIFIQUE
7.1.

L’équipe de conservation et les départements scientifiques

Le directeur conservateur général du musée est assisté d’une équipe de 12 conservateurs
et 10 assistants de conservation et deux restauratrices. Le fonds du musée Carnavalet est
divisé en différents départements dirigés chacun par un conservateur :
-

Archéologie antique et médiévale
Cabinet d’Arts graphiques
Collections photographiques
Enseignes et vitraux
Mobilier
Numismatique
Objets d’art et d’histoire
Peintures
Maquettes et modèles d’architecture
Sculptures

7.2.

Les caractéristiques des collections du musée Carnavalet

Les collections sont importantes et variées. Elles comprennent des peintures, les
nombreux documents du cabinet des arts graphiques (estampes, affiches, dessins,
photographies…), des sculptures, le mobilier, des céramiques, plusieurs dizaines de
milliers de monnaies et médailles, d’importants ensembles décoratifs, des maquettes et
des plans reliefs ainsi que des objets ou fragments archéologiques.
Ces fonds archéologiques découverts dans le sous-sol parisien permettent d’évoquer les
périodes les plus anciennes de l’histoire de Paris. La période des temps modernes est
connue essentiellement grâce à la riche iconographie suscitée par la capitale. On trouve
de nombreuses vues de Paris, de ses rues depuis le XVIème siècle jusqu’au XXème,
ainsi que des portraits de personnages, des œuvres illustrant la vie intellectuelle, les
évènements qui s’y sont déroulés ou des scènes de la vie quotidienne de tous les milieux
sociaux.
Une des caractéristiques du musée tient aux ensembles très variés qu’il conserve, telle
que la très riche collection révolutionnaire ou la série des huit cents sculptures de
Dantan.
Né dans une demeure privée, le musée Carnavalet a cherché, tout au long de ses
développements successifs, à en préserver l’atmosphère. Carnavalet est également un
musée littéraire qui a rassemblé autour des souvenirs de Mme de Sévigné, un grand
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nombre de portraits d’écrivains et d’objets familiers ou de mobilier leur ayant
appartenu. Ainsi les œuvres sont-elles souvent présentées dans un cadre proche de leur
contexte et qui cherche à restituer les intérieurs d’époque.

7.3.

Evaluation des collections

Les collections du musée peuvent être évaluées à 410 000 œuvres, objets, documents ou
lots.
Peintures
Mobilier
Sculptures
Dessins*
Estampes*
Photographies*
Affiches*
Fonds spéciaux (cartes postales,
billets, partitions)*
Maquettes
Céramiques
Objets d’art et d’histoire
Enseignes
Lots d’archéologie
Pièces numismatiques
Sculptures médiévales
TOTAL

2 760
940
3 600
15 700
230 000
60 000
5 000
18 800
130
2 500
10 000
200
15 300
45 000
265
410 195

* Pièces appartenant au Cabinet des arts graphiques

Le nombre d’œuvres exposées en salle est de 2 200 dont 730 en peinture, 500 en
archéologie, 25 en maquette et 308 en mobilier.

7.4.

La politique d’acquisition

Le conservateur général du musée précise que, consacrées à l’histoire de Paris, les
collections du musée doivent refléter le « génie propre » de la Ville. Il ne s’agit pas d’en
collecter tous les témoignages, mais ceux dont l’originalité ou la qualité artistique
permettront aux générations futures de voir ce qui distingue Paris des autres grandes
villes du monde.
Les périodes anciennes sont en partie alimentées par les résultats des fouilles de la
Commission du Vieux Paris dont le musée présente les pièces les plus démonstratives.
Pour les Temps modernes (XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles), le musée essaie de
compléter des collections de réputation internationale (Révolution française, esquisses
religieuses ou civiles d’œuvres détruites ou dispersées, portraits de personnages
célèbres, scènes de l’histoire de Paris ou vues d’intérêt topographiques ou artistiques).
Pour les périodes plus récentes, l’estampe et la photographie sont des témoignages
majeurs. Les collections du XXème siècle, importantes en peinture, sculptures et objets
souvenirs, sont surtout formées de photographies. Le musée présente des collections du
passé mais doit collecter constamment pour l’avenir et cherche à acquérir pour la
période contemporaine des reportages sur Paris et son évolution.

Inspection Générale de la Ville de Paris

40/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

Le personnel scientifique procède lui-même à des recherches pour acquérir les œuvres
et adresse des propositions assorties de fourchettes de prix à la direction.
Les propositions faites par le directeur de l’établissement sont en général agréées par le
Comité d’acquisition de la direction des affaires culturelles. Les œuvres sont achetées
chez des marchands ou en vente publique.
Les musées de la Ville de Paris étant désormais reconnus « Musées de France », une
commission scientifique régionale composée de conservateurs de musées de la région
Ile-de-France et d’autres régions doit juger de l’intérêt des acquisitions de gré à gré
proposées par les musées parisiens. Ces passages en commission ne paraissent pas poser
de problème particulier au musée pour l’achat d’œuvres.
Musée Carnavalet
Budget dAcquisitions
2002

2003

2004

2005

Dotation annuelle*

500 000 €

425 000 €

150 000 €

193 000 €

Acquisitions réalisées

501 933 €

270 021 €

227 858 €

214 632 €

* les crédits non consommés de l’exercice font l’objet de reports l’année suivante

Le budget d’acquisition du musée est actuellement en baisse.
Cependant, le musée bénéficie de la générosité des donateurs, soit par la Société des
Amis, soit directement (dans ce dernier cas les dons ne sont pas valorisés). Ceux-ci
permettent l’entrée d’un volume d’œuvres non négligeable, puisque les représentants du
musée considèrent qu’actuellement la moitié environ des œuvres nouvelles recensées
chaque année proviennent de dons.
Musée Carnavalet
Dons de la Société des Amis
2002
2003
2004
2005

86 895€
33 598€
98 973€
120.932 €

Les restaurations d’œuvres
Musée Carnavalet
Budget restauration
2003

2004

2005

2006

Dotation annuelle

51 450 €

63 000 €

70 000 €

76 000 €

Dépenses de l’année

51 000 €

51 000 €

56 080 €

450 €

12 000 €

13 920 €

Reports
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7.5.

Les réserves

Les réserves de Carnavalet sont disséminées : leur implantation a été revue dans le
cadre du plan de protection contre la crue centennale.
Réserves au sein de l’immeuble Carnavalet
-

-

Mobilier : 167 m² (cette réserve située en sous-sol contient très peu d’objets en
raison de son caractère inondable en cas de crue. La majorité des objets a été
déplacée à la réserve Calberson)
Céramiques : 64 m²
Combles : 400 m² (petits objets de sculptures essentiellement).

Réserves au sein de l’immeuble Le Pelletier
Peintures : 320 œuvres, stockées dans un local de 150 m².
La réserve du Cabinet d’Arts graphiques (137 m²): la presque totalité des œuvres sur
support papier y est conservée dans des locaux climatisés où l’on peut surveiller
température et hygrométrie.
Réserves extérieures au musée
Bercy : 1 700 m²
En 1999, les réserves lapidaires et archéologiques du Musée Carnavalet jusqu’alors
entreposées (pour les premières) à l’Orangerie de l’hôtel Le Pelletier, ont été
déménagées dans des locaux situés 1, rue François Truffaut dans le 12ème. Cet espace est
partagé avec la Commission du Vieux-Paris mais placé sous la responsabilité de
Carnavalet. Une pièce spécifique fait office de bureau et de lieu de tri pour la
conservation.
Il faut noter que les lieux situés près de la Seine, sont inondables jusqu’à 2 mètres, aussi
les petits objets sont-ils placés en hauteur et placés dans des palettes en plastique.
Calberson : le musée y dispose de 500 m² où sont entreposées des peintures et en soussol des sculptures médiévales.
Claude Terrasse : Le musée y dispose de 200 m² où sont entreposées des maquettes.

7.6.

Œuvres prêtées

Le musée est un gros pourvoyeur d’oeuvres : à Paris, il se place après Le Louvre en
nombre de prêts annuels. Les emprunts concernent principalement les estampes, dessins
ou gravures du Cabinet des arts graphiques.
Ainsi, environ 800 documents ou œuvres par an font l’objet d’un prêt ce qui profite au
rayonnement du musée.

7.7.

L’accueil des chercheurs

Ceux-ci sont accueillis au Cabinet des Arts graphiques dont la collection est importante
puisqu’elle est estimée à 330 000 pièces.
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Le Cabinet est formé de la réunion de différents fonds : dessins (15 700), photographies
(60 000), estampes (230 000), cartes postales (15 000), affiches (5 000), billets et
assignats (1 300), partitions (2 500).
Situé à l’hôtel Le Pelletier sur une surface de 300 m² (dont 137 m² de réserves), c’est
un local climatisé qui permet une meilleure conservation des documents.
Le cabinet est placé sous la responsabilité d’un conservateur (également en charge du
département peinture du musée). Trois attachées de conservation (dont une à mi-temps
sur le sujet) sont rattachées aux collections photographies et affiches.
Deux préposés sont à la disposition des chercheurs et chargés du classement des
collections.
Les estampes sont réparties en plusieurs ensembles :
-

-

le fonds usuel, classé selon quatre thèmes : « topographie ancienne » (classé par
nom de rue, monument), « portraits », classé au nom des personnages, « histoire »,
classé chronologiquement, « mœurs », classé thématiquement.
la réserve où les planches sont classées par ordre alphabétique des noms d’artistes.
plusieurs collections ou fonds spéciaux, comme la collection Nadar, ou la collection
Quentin-Bauchard.

La collection comprend aussi bien des œuvres purement documentaires que des
épreuves d’artistes et les grands noms de la lithographie.
Le cabinet est ouvert au public du mardi au vendredi de 14 h à 17 h, uniquement sur
rendez-vous et fermé au mois d’août. Au cours de l’année 2004, 546 personnes y ont été
reçues, 407 en 2005 et 245 de janvier à septembre 2006, soit une fréquentation estimée
à 336 pour l’année. La fréquentation apparaît donc décroître assez régulièrement depuis
trois ans.

7.8.

La conservation préventive : l’atelier de restauration d’art
graphique

Le musée dispose d’un atout majeur en matière de conservation préventive, son atelier
de restauration. Les importantes collections de dessins, gravures du cabinet des arts
graphiques ont amené le musée, à installer en 1979, un atelier autonome destiné à la
restauration et à la protection des dessins, gravures, affiches sur support papier et les
objets comme les boîtes, éventails, jeux, dioramas, etc...
Les locaux situés au–rez-de-chaussée de l’hôtel Le Pelletier ont été agrandis et
aménagés en1989. Il emploie deux restauratrices diplômées (une ATC III et une chargée
de mission cadre moyen) et un monteur (adjoint administratif) à temps complet qui
travaillent à la restauration et au montage d’environ 500 pièces par an. Les
restauratrices affectées pour la première au musée en 1988 et pour la seconde en 1998
ont une maîtrise de sciences et technique et un DESS de conservation préventive. Leur
formation et responsabilités identiques devraient permettre d’unifier leurs contrats. Les
demandes en ce sens du musée auprès de la direction des affaires culturelles sont restées
jusqu’ici sans réponse.
Inspection Générale de la Ville de Paris

43/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

L’atelier de restauration a mis en place depuis de nombreuses années, une politique de
conservation des dessins et des estampes classés par ordre alphabétique d’auteur. C’est
le cas des dessins classés par ordre alphabétique d’auteur, qui ont été restaurés et
conservés dans des cartons à pH neutre, jusqu’à la fin de la lettre J. La même voie a été
suivie pour les gravures de réserve où l’atelier est parvenu à la lettre C.
Les œuvres partant en exposition, soit au musée Carnavalet, soit à l’extérieur, sont
restaurées et montées en passe-partout avant d’être encadrées. Certains documents
empruntés par le musée peuvent être confiés à l’atelier pour être traités avant
exposition.
Bien que le travail effectué soit différent sur chaque œuvre, on peut recenser un certain
nombre d’opérations qui se succèdent généralement : dépoussiérage gommage du
document, démontage du support, nettoyage de taches et du jaunissement provoqué par
l’oxydation du papier, comblement des lacunes et, enfin, mise à plat de l’œuvre après
une légère humidification.
Au cours de l’année 2005, les restaurations suivantes ont été opérées :
Les Dessins : 180 dessins ont été restaurés et placés dans de bonnes conditions de
conservation, notamment des dessins récemment acquis par le musée de Cazes, Crotat,
Lissac et Desmazières.
Les Gravures : Une centaine d’estampes ont été restaurées parmi lesquelles: les œuvres
classées par ordre alphabétique d’auteur allant de Boissier à Cazenave, avec en
particulier des gravures de Bonnard, Bosse, Bouroux, des lithographies de Boys, des
eaux-fortes de Bracquemond. Soixante-dix-sept assignats ont été classés dans des
pochettes transparentes neutres chimiquement
Les Expositions : Une trentaine d’œuvres ont été restaurées avant leur exposition,
auxquelles il faut ajouter l’ensemble de 64 gouaches de Lesueur, qui ont nécessité la
réalisation de passe-partout en carton neutre.
Soixante-dix documents provenant du classement thématique ont été restaurés et
montés dans les cartons Portraits, Mœurs, Histoire et Topographie. Une quarantaine
d’affiches de la fin du XIXème siècle ont été mises à plat et montées.
Coopération entre services : Par mesure de conservation, l’atelier a aidé les
photographes de la Photothèque des Musées à réaliser les prises de vue des 200 dessins
de Prosper Lafaye, des cartons de vitraux de très grand format et très fragiles.
Activité de conseil : L’atelier accueille régulièrement des étudiants en restauration
souhaitant effectuer un stage. Des collègues restaurateurs français et étrangers, des
conservateurs de musées ou de bibliothèques contactent l’atelier pour obtenir des avis.
Cet atelier est exceptionnel à la Ville. Il est d’un tout particulier intérêt pour le musée et
présente une chance incomparable d’entretien et d’amélioration de ces collections.
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7.9.

Inventaire, informatisation, numérisation des œuvres

7.9.1.

Notions d’inventoriage

Comme tous les musées (parisiens ou nationaux) l’inventoriage des œuvres a connu des
évolutions méthodologiques qui peuvent être à l’origine d’une situation paraissant
confuse.
Dans une première approche les registres étaient considérés comme des registres
d’inventaire physique et comptable et pouvaient contenir des œuvres, des matériels
d’exposition (vitrines, mobilier divers) voire aussi retracer des mouvements physiques
d’œuvres (rentrée d’une œuvre - sortie pour restauration).
Dans un second temps les inventaires ont été réalisés par technique (peinture, sculpture,
dessin…) et pour certaines d’entre elles par lot. Si l’inventaire des pièces uniques
(peintures, sculptures, mobilier) ne soulève pas problème, celui du cabinet des arts
graphiques, qui compte des doubles et des lots, n’est encore qu’incomplet (environ
315 000 pièces).
Les collections archéologiques posent des problèmes de plusieurs types :
-

les collections d’étude (objets de fouilles, débris, tessons…) entrées au musée, mais
qui n’ont pas vocation à être conservées, ne sont pas inventoriées,

-

les collections de la commission du Vieux Paris (cf. notamment le fruit des fouilles
effectuées à l’occasion du percement du métro) ne sont qu’un dépôt non formalisé et
lui appartiennent encore juridiquement,

-

les trouvailles de Bercy n’ont pas de statut juridique précis, le rapport de fouille
n’étant pas fait. Elles sont en dépôt à Carnavalet mais pourraient appartenir à l’Etat.

L’archéologie n’a pas de registre d’entrée mais comporte 13 000 numéros d’inventaire
(en sus les numéros des fouilles de Bercy).
7.9.2.

Catalogage

Un grand nombre de pièces ont fait l’objet d’un catalogue systématique, mettant à la
disposition du public la liste des pièces, une iconographie plus ou moins importante et
un commentaire scientifique, sous le vocable catalogue d’art et d’histoire du Musée
Carnavalet.
La série inaugurée en 1979 avec le catalogue des sculptures médiévales couvre la
plupart des départements du musée.
7.9.3.

Informatisation et numérisation

En dehors des registres d’inventaire et des catalogues, la numérisation vise à la
représentation en deux dimensions des éléments des collections, en lien avec la base de
données établie selon le logiciel « Collections » établi pour l’ensemble des musées de la
Ville.
La numérisation présente un avantage en terme de consultation puisqu’elle permet la
visualisation sans manipulation de l’original. Elle est aussi une nécessité pour certains
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éléments du fonds photographique sur des supports fragiles ou instables dont la
conservation est aléatoire et la restauration impossible.
Pour l’heure près de 36 000 œuvres ont fait l’objet d’une saisie en fiches sur le logiciel
Collection.
Le bilan à fin février 2006 était le suivant :
Nature des objets

Affiches
Dessins
Photographies
Estampes

Nombre estimé
en collection
5 000
15 700
60 000
230000

Cartes postales
15 000
Peintures
2 760
¹ chiffre 2005
*ce chiffre concerne les gravures

Saisis
informatiquement
3 196
6 183
13 196
4 774
*5 191
0
2 760
35 300

Nombre
de reproductions à la
photothèque ¹
1 183
6 121
5 965
14 580
379
2 760
30 988

Le projet de numérisation est affecté de graves incertitudes, le logiciel Collection
n’étant plus maintenu depuis près de deux ans et la récupération de l’acquis sur un
nouveau dispositif n’étant pas démontrée.
Le concours apporté par la SEM Image de la Ville de Paris devrait porter sur ce qui
figure sur des supports fragiles ou destructibles plutôt que sur la numérisation de ce qui
est déjà photographié.
D’après les conservateurs le rythme prévu pour la numérisation des œuvres en deux
dimensions est plus soutenu que ce qui est possible, mais même en le respectant, on ne
peut arriver qu’à appréhender une partie mineure des collections.
Le nouveau projet en matière de numérisation est encore très imprécis. L’absence
d’ergonomie du logiciel Collection n’a pas mis obstacle à un effort considérable de
mise en fiches des collections, centré sur les œuvres les plus originales, les plus
demandées ou les plus significatives (les pièces exposées pour les objets d’archéologie).
Faute d’un instrument à l’ergonomie adaptée (de manière à permettre à chaque musée,
voire division de musée de choisir les champs de son masque de saisie plutôt que de
subir des successions d’écrans dont un grand nombre est inutile) la numérisation et
l’accès informatisé aux collections risque de rester un objectif fort difficile à atteindre.

8.

PARTENARIAT ET MECENAT
8.1.

La Société des Amis du musée Carnavalet

L’association des amis du musée Carnavalet a été fondée en 1927, sous la présidence du
Maréchal Lyautey, par un groupe d’amateurs d’art et d’historiens de Paris. Elle a été
reconnue d’utilité publique dès 1928.
Ses ressources proviennent essentiellement des cotisations et dons de ses membres ainsi
que des manifestations de mécénat régies en dernier lieu par la convention du 7 juin
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1999 avec la Ville de Paris (voir infra 6.2.). La nouvelle délibération n° 128 des 26
et 27 février 2006 modifie les conditions d’exercice des opérations mécénales.
Les membres de l’association bénéficiaient de la gratuité d’accès aux collections
permanentes des musées de la Ville de Paris (avantage supprimé du fait de la gratuité
générale décidée fin 2001) et aux expositions temporaires.
La société est particulièrement active comme en témoigne l’importance des achats
effectués (environ 1 326 505 € en acquisitions et restaurations entre 2001 et 2005).
Les contrôles sommaires effectués sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2005, en liaison avec le trésorier, que les rapporteurs remercient de sa disponibilité, ne
mettent pas de difficultés en évidence.
Un effort a été récemment fait pour augmenter le nombre des adhérents (qui est
d’environ 250). L’association n’apparaît pas viser une clientèle grand public, mais des
personnes ou entreprises qualifiées dans le domaine de l’art et aptes à démultiplier
l’action mécénale, qui est l’objectif premier de l’association.
Les fonds levés au travers des locations de salles (cf. 6.2) sont gérés de manière
extracomptable, conformément à la convention d’objectifs de 1999.
La sélection des œuvres acquises par l’association fait l’objet d’échanges avec la
conservation du musée, le dernier mot revenant au personnel scientifique. La procédure
n’est pas excessivement formelle et fondée sur les excellentes relations qui ont toujours
existé entre l’association et la conservation.
L’intervention de l’association constitue aussi un facteur de souplesse pour l’acquisition
rapide, généralement de gré à gré, de biens de faible valeur marchande, mais de fort
intérêt historique pour les collections.
Les acquisitions sont généralement décidées par le bureau ou par le conseil
d’administration si l’achat est particulièrement important. Les statuts ne fixent toutefois
pas de seuil pour cette procédure.
Les statuts de l’association, fixés par décret en Conseil d’Etat, compte tenu de son
caractère d’utilité publique, sont évidemment malaisés à modifier. Certaines
dispositions ne trouvent pas à s’appliquer (création de comités locaux) ou ont été
modifiées par la pratique (qualité de donateur acquise par le versement de
250 cotisations annuelles selon les statuts, par le versement d’une cotisation annuelle
égale à quatre fois la cotisation simple en pratique). Dans l’état actuel des choses
l’association fonctionne plus sur un modèle coutumier consensuel que conformément à
ses statuts.

8.2.

Mécénat et réception

A Carnavalet, la politique de mécénat et réception consiste en la location de salles à des
sociétés dont le bénéfice est versé à la Société des Amis qui finance ainsi certaines
acquisitions d’œuvres du musée.

Inspection Générale de la Ville de Paris

47/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

Différents espaces peuvent être loués, 3 salles sont principalement concernées pouvant
recevoir 200 à 150 personnes : les deux salles des Enseignes et le salon Bouvier ainsi
que les jardins.
L’actuel directeur ayant souhaité à son arrivée qu’un agent de l’établissement se
consacre à cette activité, une adjointe administrative (travaillant depuis 20 ans à
Carnavalet) y est affectée.
Ses missions sont de deux ordres :
Elle assure les relations avec les sociétés : renseignements téléphoniques, envoi d’une
brochure et visites des locaux avec les organisateurs. Une brochure, décrivant les
prestations offertes par le musée et leur coût, a été éditée par la Société des Amis en
2003.
Il faut cependant noter que le musée ne fait pas de publicité pour ses locations
d’espaces. Les demandes sont fondées sur la notoriété des lieux.
- La responsable suit administrativement les dossiers de location de salles.
Lorsqu’une société souhaite retenir une salle, une autorisation écrite est demandée par
le musée Carnavalet à la DAC.
Pour l’organisation d’une réception à Carnavalet, une convention est établie entre la
direction des affaires culturelles et l’entreprise. Cette convention dont le modèle est
prévu par la DAC vise différents points :
La date et la location du lieu, le coût de la rémunération des agents de surveillance
(éventuellement des conférenciers), les procédures d’organisation, d’assurances et de
facturation. Après la manifestation, un état détaillé des heures passées par le personnel
est envoyé à la DAC et la direction des finances envoie la facture à la société.
Par ailleurs, une convention de mécénat est signée entre la Société des Amis et
l’entreprise. Celle-ci permet de rémunérer la location de salles et de payer les
conférenciers.
La Ville a passé une convention de service avec la Société des Amis pour la location
des espaces.
La présence des agents de surveillance pour les réceptions est fondée sur le principe du
volontariat. Ils sont payés en heures supplémentaires
Pour les conférenciers, c’est le service d’action culturelle qui s’occupe de leur
recrutement.
Les tarifs de location des salles, ci-après, ont été fixés par le directeur en accord avec la
Société des Amis et s’inspirant des prix pratiqués par d’autres musées.
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Capacité d’accueil
Rez-de-chaussée

surface

1ère salle des enseignes
2ème salle des enseignes
Salle du café militaire
Salon d’Uzès
Hall de l’escalier de Luynes
Jardins

130 m²
100 m²
20 m²
46 m²
40 m²
1 300 m²

dîner
(nombre d’invités)
120
100

cocktail
(nombre d’invités
200
150

25
60
300

1er étage
Salon Bouvier
Les Echevins (3 salles)

120 m²
125 m²

100
100

150
150

Bilan des réceptions au Musée Carnavalet
Années
2005
2004
2003

Nombre de réceptions payantes
10
20
15

Montant total
84 800 €
161 300 €
87 086 €

Potentiel de développement de cette activité :
Le nombre de réceptions est en moyenne d’une quinzaine par an. Selon les responsables
du musée, il paraît difficile d’organiser plus de manifestations dans la mesure où le
nombre et la disponibilité des agents de surveillance, uniquement volontaires, ne le
permettraient pas.

8.3.

Le nouveau dispositif envisagé

Les modalités d’intervention des société d’amis dans la location des espaces des musées
parisiens présentaient des ambiguïtés auxquelles la délibération n° 128 des 26 et
27 février 2006 vise à remédier en établissant des tarifs d’occupation pour les salles et
espaces susceptibles d’être ponctuellement occupés et une charte éthique définissant les
critères d’adhésion à ces locations d’espaces.
Les tarifs adoptés doivent servir de référence pour l’évaluation des contreparties
accordées aux partenaires de la Ville dans le cadre des conventions de mécénat et de
parrainage négociés par Paris Musées et pour l’évaluation des aides en nature
consenties sous forme d’autorisation d’occupation temporaire d’espace aux sociétés
d’amis des musées.
Les représentants de l’association ont été reçus par la DAC et par l’adjointe compétente
sur les questions de parrainage.
Le nouveau dispositif, qui affecte désormais au budget général de la Ville les recettes de
location d’espace n’apparaît pas pénalisant aux responsables de l’association. En effet
ils estiment s’adresser à une autre catégorie de mécènes, disposés à des donations
nettement supérieures au prix d’une location. Le souhait de l’association est simplement
de pouvoir honorer les parrains à l’occasion de manifestations à l’intérieur du Musée
dont l’occupation serait gratuite.
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Il est également envisagé, dans le cadre des conventions d’objectifs renouvelées,
d’exclure les restaurations directes d’œuvres appartenant à la Ville de Paris, à raison de
l’incompatibilité d’une telle procédure avec le code des marchés publics et du fait que
ces restaurations ne faisaient pas l’objet d’une présentation préalable à la commission
scientifique de la DRAC, ce qui n’est pas conforme aux procédures de la loi
« Musées ». La restauration des salons « La Rivière » avait donné lieu à Carnavalet à un
mécénat de l’association de 230 160€ en 1996 pour le plafond et de 189 945€ pour les
boiseries en 1999.
L’évolution que va connaître le régime d’occupation des musées apparaît correspondre
avec la philosophie de gestion de l’association des amis du musée Carnavalet (recherche
de grand mécénat plus que poursuite de recettes ponctuelles d’occupation du musée).
L’association s’est dotée des moyens de poursuivre la recherche de mécènes et parrains,
en recrutant un agent salarié à mi-temps.
L’activité de location d’espaces, revenant pleinement dans le giron de la Ville pourra
être exercée par l’agent qui y était déjà affecté (voir supra 8.2). Compte tenu du nombre
de manifestations annuelles, et sans méconnaître les taches annexes de renseignements
d’interlocuteurs pour des projets ne débouchant pas, il apparaît qu’un agent suffit très
largement à cette tache.
La convention d’objectifs régissant les supports de la Ville avec l’association devra être
reprise afin de la mettre en conformité avec l’esprit des nouvelles pratiques. Cette
occasion pourra être mise à profit pour adopter des rédactions plus conformes à la
réalité : l’actuelle convention prévoit ainsi une acceptation expresse par le Conseil de
Paris des dons de l’association, qui n’a jamais été effective ; la convention est
renouvelable tous les trois ans par avenant soumis au Conseil de Paris. La pratique a été
jusqu’ici le renouvellement tacite.
Les locaux mis à disposition de l’association dans l’enceinte du musée et listés
expressément en annexe de la convention ont plusieurs fois changé, sans respect d’un
quelconque formalisme.
A cette occasion pourra également être recherchée l’articulation avec les dispositions
encore en vigueur de la convention de délégation de service public à Paris Musées qui
l’investit d’une mission de recherche active de mécènes et de partenaires, assortie de la
possibilité d’organiser dans les musées des manifestations de mécénat ou de partenariat.
L’article 4 de la convention de délégation excluant que Paris Musées se livre à de
simples opérations de location de salles, les finalités de l’association des amis et de
Paris Musées peuvent apparaître convergentes voire concurrentes sous l’empire du
régime issu de la récente délibération.
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9.

LES TRAVAUX

Le tableau ci-après retrace les montants affectés aux travaux du Musée Carnavalet
depuis 2000.
2000
1 544 717

2001
4

207 559

2002
5

122 843

2003
120 841

2004
452 295

6

2005

2006

78 204

89 937

Montant exprimé en euros

Les aménagements muséographiques viennent mordre sur la maintenance nécessaire et
les travaux indispensables en viennent à être différés. Ce fut ainsi le cas de
l’aménagement de toilettes du public, restées longtemps hors service et qui n’ont
d’ailleurs pu être réalisées qu’en deux tranches (19 295 € en 2004 et 52 744 € en 2005).
Concernant les prévisions pour 2007 le projet de toilettes pour le service d’action
culturelle grève le budget de 50 000 €.
Compte tenu de l’état d’entretien général du musée, une jauge de 120 500 € de travaux
annuels (hors aménagements muséographiques) doit être considérée comme minimale.
Une attention particulière doit être portée à la maintenance qui en l’état actuel des
choses n’est pas assurée de manière pleinement satisfaisante.
La maintenance incendie est assurée, mais le budget qui y est consacré (géré
centralement) ne permet pas les actions correctives. L’établissement est – d’ailleurs de
manière générale – peu associé au processus de maintenance. Le service fait n’est pas
attesté par les responsables locaux, qui ne disposent d’aucun retour organisé sur les
interventions effectuées ou les éventuelles préconisations correctives prescrites par les
entreprises en charge des contrats.
Certaines parties de l’équipement n’apparaissent pas faire l’objet d’une maintenance
régulière : il en est ainsi des chéneaux (dernières interventions remontant à mars 2005)
alors qu’on peut constater des dégradations liées au ruissellement, très marquées dans la
Cour Louis XIV, ouverte au public, des pompes de relevage (les sanitaires étant un des
points faibles de l’accueil de l’établissement), de l’onduleur de secours, de certains
éléments de sécurité (RIA, clapets coupe-feu) sur lesquels aucune vérification récente
n’est attestée.
Cette remarque vaut également pour certains matériels d’atelier (scie circulaire,
extraction atelier menuiserie et atelier fer) ou de manutention (chariot Fenwick du dépôt
de Bercy), soumis légalement à des révisions périodiques.

4

dont 1 491.191 € pour l’aménagement de l’orangerie en vue de l’exposition des pirogues de Bercy
dont 29 971 € pour des travaux de soclage dans cette même orangerie
6
dont 401 980 €pour la restauration du cabinet doré (salon La Rivière)
5
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De toute évidence, l’établissement relève plutôt d’une logique de maintenance palliative
alors qu’on pourrait s’interroger sur l’opportunité de travaux de mise aux normes de
grande envergure concernant notamment le domaine électrique (éclairage, sécurité)
ainsi que la structure (façades de la Cour Louis XIV). Si ces travaux justifiaient la
fermeture provisoire de l’équipement, celle-ci pourrait aussi permettre le
réaménagement des salles du Moyen-Âge, du 20ème siècle, de revoir entièrement le
dispositif d’accueil et d’améliorer l’accessibilité aux handicapés, qui n’est que très
partielle.

10.

LES CATACOMBES ET LA CRYPTE ARCHEOLOGIQUE

Ces deux établissements rattachés à Carnavalet présentent le point commun d’une forte
fréquentation, malgré leur visite payante. Cependant, leur éloignement ainsi que la
spécificité de leur site, notamment pour les Catacombes rend leur gestion délicate.

10.1. Les Catacombes
Les Catacombes sont situées 1, Place du Colonel Rol Tanguy, dans le
14ème arrondissement. L’entrée du public se fait par la place Denfert-Rochereau. Elles
s’étendent en sous-sol, sur 1 700 mètres, jusqu’au 36, de la rue Rémy Dumoncel où se
trouve la sortie.
A la fin du 18ème siècle, les cimetières parisiens manquaient de place. Le cimetière des
Innocents notamment (près de l’église St Eustache) qui avait été en usage pendant dix
siècles était devenu un foyer d’infection pour les habitants du quartier, le Conseil d’Etat
du Roy en prononça l’évacuation en 1785.
Ce sont les anciennes carrières de la Tombe-Issoire qui furent choisies pour déposer les
restes d’une majorité des cimetières paroissiaux. Des travaux de maçonnerie et de
soutènement de galeries y furent effectués, complétés par le creusement d’un escalier.
La translation commença en 1786 et se poursuivit jusqu’en 1814.
Le parcours des lieux entraîne le visiteur à 20 mètres sous terre, à l’intérieur des
carrières. Fontaines, cloches de fontis et consolidations en sont les principales
curiosités. Les galeries conduisent à l’ossuaire parisien, les « Catacombes » proprement
dîtes. Les ossements anonymes apportés des cimetières de la capitale constituent
l’essentiel du décor.
Cette structure qui dépendait à l’origine de l’Inspection générale des Carrières, a été
transférée à la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, il y 20 ans. Elle a
été rattachée au musée Carnavalet en mai 2002.
10.1.1. Organisation
Les Catacombes dépendent administrativement du musée Carnavalet c'est-à-dire de son
directeur et de son secrétaire général et d’un des conservateurs, du point de vue du
conseil scientifique. L’équipe présente est également supervisée par le technicien des
services culturels responsable de la surveillance et de la sécurité de Carnavalet qui s’y
déplace régulièrement.
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10.1.2. Accueil du public et fréquentation
Les heures d’ouverture du musée sont: du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00.
L’affichage est présenté en trois langues ; français, anglais et espagnol, depuis les
travaux effectués en 2005.
Fréquentation
Les Catacombes connaissent un vif succès puisqu’elles reçoivent environ 220.000
visiteurs par an alors que l’entrée est payante car il s’agit d’un musée de site.
2002 :
2003 :

202 480 personnes
217 136 personnes

Les chiffres de fréquentation des années 2004 et 2005 ne sont pas significatifs car le site
a été fermé de novembre 2004 à juin 2005.
De juillet 2005 à juin 2006 inclus, les Catacombes ont reçu 235 000 personnes.
Tarifs d’entrée
Ceux-ci sont fixés par arrêté municipal annuel préparé par le bureau des Musées avec
l’accord du chef d’établissement.
Tarifs
Plein tarif (adultes)
Tarif réduit
Tarif jeune/étudiant (- 26 ans)

Visiteurs individuels
7,00 €
5,50 €
3,50 €

Groupe 10 à 20 personnes
5,50 €/personne
35 €/groupe

Il a été indiqué aux rapporteurs que la visite des Catacombes (comme celle de la
Crypte) demeurait payante car des expositions y étaient de façon constante organisées
par Paris-Musées, bénéficiaire des entrées.
En effet, une petite exposition de quelques panneaux photographiques sur la vie
souterraine de Paris (égouts, carrières, métro etc…), est proposée par Paris-Musées dans
les deux premières salles du sous-sol, au départ de la visite des galeries conduisant à
l’ossuaire. Les thèmes suivants ont été abordés :
- en 2004, l’histoire particulière des Catacombes.
- en 2005 et 2006, le parcours pédagogique des Catacombes
Ces expositions paraissent cependant peu ambitieuses au regard du prix d’entrée
demandé aux visiteurs.
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10.1.3. Difficultés de fonctionnement
10.1.3.1.

Un problème d’effectifs

L’équipe travaillant aux Catacombes est restreinte puisqu’elle est composée de 9 agents
titulaires: un technicien des services culturels, un agent chef, un sous régisseur (adjoint
administratif) et de 6 agents de surveillance.
Elle est complétée de 3 agents de surveillance vacataires à temps plein et 6 vacataires à
temps partiel, travaillant le mardi et le dimanche (jours de congé des titulaires). En
effet, la configuration du site nécessite la présence d’un personnel renforcé (voir ciaprès).
L’on peut donc considérer qu’au second semestre 2006, 15 agents (en équivalent temps
plein) y sont affectés.
Cet apport de vacataires est nécessaire puisque pour assurer la surveillance des lieux et
la sécurité normale des visiteurs, le nombre de postes suivants doit garanti au
minimum ; en continu :
- 1 poste à l’entrée, chargé du contrôle vigipirate ;
- 1 poste chargé du contrôle des tickets ;
- 1 poste chargé de piloter le système de communication de sécurité permettant
d’organiser l’évacuation du public et situé à l’entrée ainsi que de répondre au
téléphone ;
- 2 postes chargés du contrôle et de la sécurité des visiteurs dans le circuit de visite
d’1 km 700 ;
- 1 poste chargé du contrôle des sacs à la sortie : ce poste doit être assuré pour éviter
les vols d’ossements et empêcher certains visiteurs indélicats d’accéder aux
Catacombes par la sortie.
Ce sont donc 6 postes qui doivent impérativement être assurés de manière continue de
10h00 à 17h00. Compte tenu des journées de formation professionnelle, congés annuels,
réductions du temps de travail, et éventuellement de congés maladies dont peut
bénéficier le personnel, ce sont 2 agents à temps plein qui sont nécessaires pour tenir un
poste en continu.
Le besoin des Catacombes est donc de 12 agents de surveillance. La configuration des
lieux ne permet pas de prendre de risques pour le public.
Début 2006, période où cet effectif n’était pas assuré, l’établissement qui est autorisé à
recevoir 200 personnes par jour, limitait cet accueil à 100 visiteurs quotidiens.
10.1.3.2.

Un lieu mal configuré pour l’accueil d’un nombreux public

Ce site connaît différentes catégories de problèmes : de sécurité, d’exiguïté, de
ressources humaines. Les problèmes de sécurité ne sont ici qu’évoqués puisqu’ils sont
traités dans le détail dans le rapport spécifique sur la sécurité des musées.

Inspection Générale de la Ville de Paris

54/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

Les Catacombes sont d’anciennes carrières situées à plus de 20 mètres de profondeur,
avec un parcours en sous-sol de 1.700 mètres.
Les conditions d’accueil du public ne sont pas satisfaisantes, alors que le site reçoit
230 0000 visiteurs par an. Le parcours du visiteur n’est pas sécurisé: systèmes
vieillissants d’éclairage et de ventilation des galeries, absence de caméras de
surveillance en sous-sol, pas de toilettes visiteurs. Si un compteur des visiteurs est
installé à l’entrée, il n’en existe pas à la sortie.
Les Catacombes ont été fermées au public de novembre 2004 à juin 2005 pour une
campagne de travaux qui a permis la consolidation du ciel de la carrière dans la galerie
de Port-Mahon et sa mise en valeur grâce à un nouvel éclairage. Une nouvelle
signalétique a été mise en place sur l’ensemble du parcours. Toutefois l’insuffisance du
personnel ainsi que d’importantes infiltrations n’ont pas permis d’ouvrir encore au
public la galerie de Port-Mahon.
10.1.3.3.

Des conditions de vie du personnel difficiles

Les conditions de vie imposées au personnel des Catacombes sont très inadaptées.
Dès 2003 lors de la reprise du lieu par Carnavalet, certaines améliorations ont pu être
apportées par le musée: les locaux d’entrée et de sortie, le vestiaire ont été repeints en
interne, le mobilier a été changé et un fax a été installé.
Cependant, l’exiguïté du local situé à l’entrée du musée ne permet pas d’améliorer
réellement l’environnement de travail du personnel : une salle de 9 m² qui fait office de
vestiaire, secrétariat et PC de sécurité et de salle de repos. La sous régie dispose de
moins de 2 m² et la caisse de 6 m². Il n’existe qu’un seul bloc sanitaire pour le
personnel.
Il serait souhaitable qu’un déploiement sur le rez-de-chaussée dans le bâtiment occupé
par l’Inspection générale des carrières soit négocié afin d’installer un vestiaire décent au
personnel.
10.1.3.4.
•

Un recrutement difficile et une mauvaise formation du personnel

Organisation du roulement du personnel

Les agents de surveillance restent en sous-sol pour des périodes de deux heures. Ils
disposent d’1h30 pour déjeuner. Ils alternent à l’accueil et à la sortie. Deux agents à la
fois sont placés au sous-sol.
•

Les difficultés d’encadrement

Le site connaît un défaut d’encadrement. Depuis 10 ans, l’encadrement du personnel n’a
pas été assuré par des personnes ayant le grade et la formation nécessaire en matière de
sécurité.
Un technicien des services culturels (catégorie B) nommé en 2002 qui exerçait à temps
partiel, n’a pu redresser la situation avant un départ en congé parental en 2005 qui l’a
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tenu éloigné – et non remplacé – plus d’un an. Pendant cette période, les lieux étaient
placés sous la responsabilité de l’agent chef (catégorie C).
•

Les difficultés de recrutement et un niveau de formation insuffisant

Les conditions très particulières du lieu, l’environnement (l’équipe doit régulièrement
pallier des tentatives d’intrusion nocturne qui peuvent provoquer des dégâts dans le site)
et un travail en sous-sol ont pour conséquence la difficulté de trouver des volontaires.
Les agents titularisés demandent leur mutation, les appels au volontariat effectués
auprès du personnel de Carnavalet n’ont pas suscité de vocation.
Les recrutements réalisés l’ont été sur la base de contrats de vacations ayant abouti à
des titularisations mais ne prenant pas suffisamment en compte la capacité des agents à
s’exprimer en français. Le problème linguistique est réel et source de
dysfonctionnements. Les agents ne se comprennent pas entre eux ce qui est grave au
regard des contraintes de sécurité.
Un exercice d’évacuation du site organisé sous l’égide des Sapeurs Pompiers de Paris,
en novembre 2005 a montré que les agents ne sont pas au niveau requis et qu’en cas
d’urgence la sécurité du public ne serait pas assurée.
Pour tenir compte de ces difficultés, lors d’une réunion de décembre 2005, la direction
de Carnavalet et le bureau des Musées sont convenus de diminuer le nombre maximum
de visiteurs quotidien de 100 à 200, jusqu’à l’arrivée d’un encadrant aux qualifications
suffisantes.
Par ailleurs, le technicien des services culturels responsable de la surveillance de
Carnavalet a été chargé à titre provisoire de l’encadrement des Catacombes. Il s’y est
déplacé régulièrement afin de soutenir l’agent chef chargé du site. Il s’est ainsi attaché à
organiser des formations internes pour motiver aux problèmes de sécurité les agents de
surveillance.
Depuis juillet 2006, le technicien des services culturels affecté aux Catacombes (en
congé parental) a repris ses fonctions et des agents vacataires ont été recrutés (voir
paragraphe précédent) ce qui permet d’ouvrir les lieux de façon normale, au regard des
effectifs.
Cependant, cet apport de personnel vacataire nécessite l’organisation rapide (avant la
fin de l’année 2006) d’un nouvel exercice d’évacuation sous l’égide des pompiers de
Paris afin de former ces nouveaux agents.
10.1.3.5.

Des travaux nécessaires

• Des travaux de sécurité doivent être réalisés
-

remise en service de l’escalier de secours supplémentaire (fermé depuis 15 ans)
réfection des systèmes de ventilation
installation d’un système de comptage automatique des visiteurs

• L’ouverture du secteur de Port Mahon
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Malgré les travaux effectués en 2005, l’ouverture de cette partie du parcours ne peut
encore être envisagée car la montée est devenue impraticable en raison d’infiltrations
importantes. En tout état de cause la réouverture de ce secteur ne peut s’envisager que
lorsqu’il aura été consolidé et ne pourra se faire qu’avec 2 agents de surveillance
supplémentaires, compte tenu de sa configuration où un poste de surveillance doit être
affecté au secteur.
• Préconisations
Il est impératif d’améliorer les conditions de vie du personnel : une négociation est
nécessaire avec l’Inspection générale des carrières pour qu’elle cède un local dans son
bâtiment afin d’installer un vestiaire pour les agents des Catacombes.
Cette amélioration est le gage d’une certaine stabilisation et professionnalisation du
personnel, qui travaille actuellement dans des conditions précaires totalement
démotivantes. Elle doit s’accompagner de la poursuite de l’effort de formation
professionnelle entrepris en matière de sécurité.

10.2. Le fonctionnement de la Crypte archéologique
10.2.1. Historique
La crypte archéologique est située 1, Parvis Notre Dame dans le 4ème arrondissement.
Elle a été construite par la Ville de Paris et présente les fondations des éléments urbains
qui se sont succédés sur ce site de l’île de la Cité depuis l’Antiquité.
Le parvis Notre-Dame avait été fouillé dès 1847 dans sa partie orientale. Une ultime
campagne menée de 1965 à 1970 permit d’explorer sa partie axiale qu’on protégea par
une crypte. Celle-ci, très vaste (117 m de long), fut réalisée pour protéger les vestiges
découverts par Michel Fleury, directeur des Antiquités historiques de l’Ile de France et
par la Commission du Vieux Paris.
En pénétrant dans la Crypte, c’est d’abord le mur d’enceinte des IIIème et IVème
siècles de notre ère que l’on découvre. Plus loin, on peut encore voir le sous-sol d’une
chapelle de l’Hôtel-Dieu. Dans l’axe de l’ancienne rue Neuve-Notre-Dame, ouverte
pour la construction de la cathédrale, sous la chaussée, gisent les vestiges d’habitations
gallo-romaines. De part et d’autre, s’étendent des caves médiévales au sol parfois dallé
qui servaient d’entrepôts. On remarque ensuite les fondations de l’hospice des
Enfants-Trouvés construit au XVIIIème siècle, puis les sous-sols du Bas-Empire
témoignant d’un confort certain : vestiges de petits thermes privés ou publics et un
chauffage hypocauste. Le parcours se termine sous l’abside de la chapelle Sainte
Geneviève des Ardents construite au IXème siècle.
L’espace a ouvert ses portes en 1980, sous la responsabilité des Monuments historiques
auxquels la Ville n avait délégué la gestion. Depuis 1999, date de la fin de son
exploitation par les Monuments historiques, la Crypte est rattachée pour sa gestion au
Musée Carnavalet.
10.2.2. Organisation
L’un des agents chefs du musée Carnavalet, responsable du PC de sécurité, est
également en charge de la Crypte.
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Un adjoint administratif (sous-régisseur) et trois agents de surveillance y sont affectés,
deux d’entre eux ont une habilitation pour la tenue de la caisse. Quatre agents vacataires
y sont affectés au second semestre 2006.
La Crypte est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Les commentaires et les cartels du musée (qui datent de son ouverture en 1979) ainsi
que ceux des expositions temporaires sont en français et en anglais. Aussi, les
dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française, dite loi Toubon, ne sont pas respectées. Celles-ci préconisent en effet que les
services publics lorsqu’ils procèdent à la traduction en langue étrangère d’une
inscription destinée au public doivent le faire au moins en deux langues étrangères
(article 4 de la loi).
Il s’agit d’un musée de site dont l’entrée est payante. Les tarifs d’entrée sont les
suivants :
- plein tarif :
- tarif réduit :
- tarif jeune :

3.30 €
2.20 €
1.60 €

Une politique d’expositions y a été mise en place depuis sa reprise par Carnavalet,
celles-ci sont orientées sur l’archéologie ou l’histoire de la ville comme : « Castro,
la cité disparue », photographies de Dario Bertuzzi (décembre2004 – avril 2005) ;
« Le boire et le manger » à Lutèce (mai 2005 – janvier 2007). Comme aux Catacombes
les expositions temporaires sont modestes, et présentées sur une longue période.
Le lieu reçoit environ 120.000 visiteurs par an.
-

2001 :
2002 :
2003 :
2004 :

172 773
129 890
113 399
119 733

Les chiffres 2005 ne sont pas significatifs, le site ayant été fermé pour travaux du
1er novembre au 25 décembre 2005, permettant notamment l’amélioration du local des
agents d’accueil et de surveillance.
Malgré une forte fréquentation spontanée du lieu, on ne peut que noter que la
signalétique en est peu visible à l’extérieur. Ce point, dont les rapporteurs ne
méconnaissent pas la difficulté compte tenu de la configuration et du prestige du site,
doit être amélioré.
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11.

CONCLUSION ET PRECONISATIONS

11.1.

Conclusion

Le Musée Carnavalet est parmi les musées municipaux celui dont la notoriété spontanée
est l’une des plus importantes, tant auprès des parisiens, des franciliens (de manière
moindre) que surtout des étrangers où elle est remarquable (58 %)7.
Le profil d’origine géographique des visiteurs le place à la charnière entre les très
grandes institutions culturelles parisiennes (Orsay, Louvre, Musée Rodin, Musée
Picasso) où la majorité des visiteurs est étrangère et les autres musées parisiens ou
nationaux où seule une faible partie des visiteurs l’est (cf. Petit Palais 26 % en 2006,
malgré une publicité importante, qui se traduit par une notoriété certaine auprès des
étrangers mais pas par une augmentation significative de leur proportion chez les
visiteurs).
La proportion d’étrangers visitant Carnavalet a aussi fortement augmenté en 10 ans
passant de 29 à 48 %. Ce phénomène qui est partiellement dû à l’accroissement de la
fréquentation touristique parisienne est également ressenti dans les grandes institutions,
mais de manière bien moindre : la fréquentation étrangère de Carnavalet a crû de
10,6 % par an entre 95 et 2006 alors que celle du Louvre ne progressait que de 5,6 %
entre 95 et 2004 et celle d’Orsay – la plus forte constatée pour les musées nationaux –
de 6,5 % entre 93 et 2000. Carnavalet est bien considéré par les visiteurs étrangers
comme l’un des musées parisiens à visiter et bénéficie d’une bonne couverture par les
supports qu’ils utilisent (guides, sites internet). Le frein principal à la visite pour ceux
qui le connaissent, est la brièveté du séjour à Paris. Cette forte proportion étrangère ne
pourra en toute logique que se confirmer, Carnavalet devant s’inscrire dans les
programmes d’approfondissement pour les visiteurs revenant à Paris plusieurs fois.
Cette dimension spécifique du musée Carnavalet ne semble pas avoir encore été
pleinement prise en compte dans sa gestion.
Autre élément caractéristique de Carnavalet qui le différencie fortement des autres
institutions, et qui apparaît dans les enquêtes menées, c’est la convivialité, l’intimité et
le calme du musée. Le caractère intimiste et parfois suranné8 de la présentation est
plutôt un atout qu’un réel inconvénient.
67 % du public est satisfait du contenu, ce qui se situe dans la fourchette des musées en
général (50 – 75 %) mais un peu moins de la présentation (36 % de satisfaits, pour une
fourchette de 15 à 45 % pour les musées en général).

7
8

Source Etude Farman & Partners op. cit.
cf. le Figaro 1/8/06
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11.2.
-

Préconisations relatives à Carnavalet

Revoir les modalités d’accès au musée

Ainsi qu’il a été indiqué dans le corps du rapport, les modalités d’accès au musée sont
peu satisfaisantes. Il s’en dégage un sentiment de confusion, d’absence de maîtrise des
flux, et le système actuel est extrêmement dispendieux en personnel.
Il n’a pas été tiré toutes les conséquences de la gratuité d’accès aux collections
permanentes. Celle-ci n’induit plus la nécessité de distribution de tickets à l’ensemble
des visiteurs. Il n’est pas moins nécessaire pour des raisons de sécurité de connaître le
nombre de personnes présentes au même moment dans le musée. Ceci nécessite
d’organiser la circulation de manière à disposer d’un comptage des entrées et des sorties
selon des modalités à étudier (tourniquets, comptage par faisceaux optiques…).
-

l’accueil doit être réorganisé de manière à éviter la mobilisation de ressources
humaines excessives (cumul actuel d’utilisation de personnel pour la sécurité dans
le cadre de vigie pirate, l’accueil-orientation, la distribution des tickets, le vestiaire).

-

le positionnement de la caisse peut être revu. La vente d’entrées payantes ne
concernant que les expositions temporaires, elle devrait être repositionnée à l’entrée
des galeries d’exposition, et avoir également en charge la vente des objets dérivés
actuellement vendus au sein de l’exposition par des préposés.
Le paiement des visites guidées – qui se fait uniquement par chèque – pourrait alors
être recueilli lors de l’accueil des groupes au niveau du vestiaire, par un préposé.

-

L’entrée par le jardin se fait actuellement dans des conditions confuses et peu
satisfaisantes (mesures de sécurité inégalement assurées, décompte des entrées du
seul jardin ou du musée aléatoire).
Il n’est pas établi que l’ouverture du jardin soit à l’origine directe d’entrées
supplémentaires en nombre significatif. L’étude Farman & Partners indique ainsi
que pour les habitués du quartier le jardin n’est pas un déclencheur de visite et que
pour les touristes, ceux qui sont venus pour le musée le visiteront, que le jardin soit
ouvert pas. Quant aux autres visiteurs potentiels l’accès au jardin n’est pas
déterminant.
Il apparaît préférable de garder le jardin ouvert (ou d’y faire déboucher une sortie)
mais sans qu’il soit utilisé comme entrée du musée, mobilisant au moins trois agents
(deux sous le porche, un aux salles Renaissance).

-

Une autre solution peut consister à faire de l’entrée par le jardin la seule entrée du
musée, ce qui lui donnerait plus de lustre, mais implique une réorganisation totale
du circuit de visite au rez-de-chassée.

-

La rénovation du parcours de visite devrait aussi favoriser un passage à la boutique
en fin de visite. Dans l’état actuel de l’organisation (notamment en haute saison), un
flux non négligeable de visiteurs peut visiter le musée et en sortir, sans avoir eu
contact visuellement avec la boutique. Son repositionnement est peut être
nécessaire. Une meilleure signalisation est en tout cas indispensable.
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La Direction des Affaires Culturelles partage le diagnostic des rapporteurs et envisage
une modification globale de l’entrée du musée.
Tenir compte de la fréquentation étrangère
Le musée devient, comme les grandes institutions, majoritairement fréquenté par des
étrangers.
A ce titre la signalétique mérite d’être révisée, tâche de toutes façons indispensable, car
elle est en l’état actuel des choses insuffisante. Il est sans doute difficile de changer
l’ensemble des cartels de manière à avoir une présentation en plusieurs langues
étrangères (au moins deux pour satisfaire aux obligations légales), sans nuire au
caractère intimiste du lieu, qui est l’un de ses attraits. Il peut en revanche être envisagé
de mettre à disposition des planches explicatives en libre service, dans différentes
langues pour les principales salles ou groupes de salles. Ce dispositif n’est effectif
actuellement que pour l’orangerie.
Une étude plus précise des nationalités des visiteurs doit permettre de cerner les langues
les plus usitées. A priori l’anglais et l’espagnol (clientèle hispanique et latinoaméricaine) semblent se détacher. Une troisième langue communautaire pourrait être
choisie.
Les dépliants facilitant la visite, qui n’existent actuellement qu’en français et en anglais
pourraient être mis à disposition dans ces mêmes langues ou être au contraire édités en
substitut aux supports plus détaillés, pour les langues moins courantes.
L’audio guidage, qui fait l’objet d’études de la part de la Direction des affaires
culturelles peut être cité pour mémoire. Sa mise en service, souhaitable, nécessiterait
d’être intégrée dans la réflexion sur le dispositif d’accueil, ces équipements nécessitant
un espace dédié pour leur mise à disposition et leur récupération.
La Direction des Affaires Culturelles convient de la nécessité d’une amélioration dont
elle voit surtout la concrétisation dans le système d’audio guides à l’étude.
-

Rechercher une meilleure adéquation des expositions temporaires à la finalité du
musée

Les expositions temporaires à Carnavalet sont présentées selon un rythme soutenu, et
sont plus nombreuses que par le passé.
Ceci est notamment dû à une politique active d’expositions-dossiers, qui repose sur
l’activité des conservateurs.
Pour ce qui concerne les expositions payantes, relevant de Paris Musées, la thématique
des dernières en date a un lien assez tenu avec la spécificité de musée d’histoire de Paris
de Carnavalet, ce qui n’est sans doute pas sans expliquer le fléchissement de la
fréquentation enregistrée.
Il y aurait lieu de rechercher une meilleure adéquation des expositions au public du
musée. Il serait également souhaitable d’éviter de présenter plusieurs expositions en
même temps.
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On peut enfin s’interroger, quoiqu’elles n’impactent pas les mêmes budgets, sur
l’opportunité de consacrer des ressources à des expositions temporaires dont le succès
s’avère marginal, alors que les salles médiévales du musée, fermées depuis plusieurs
années, attendent un financement pour une actualisation de leur présentation et que
celles du 20ème siècle doivent aussi être étendues et complétées.
La Direction des Affaires Culturelles entend bien, pour sa part, recentrer la politique
d’expositions du Musée sur l’histoire de Paris et la mise en valeur des collections dans
le cadre de la future DSP.
-

Promouvoir la gratuité des collections permanentes

L’étude de fréquentation montre, pour ce musée dont la notoriété est très forte, que la
connaissance de la gratuité des collections est peu développée (57 %) et que cette
mesure est très peu associée à la Ville de Paris qui l’a décidée pour ses musées (8 %).
L’étude socio professionnelle des visiteurs de Carnavalet montre par ailleurs, en
confirmation de ce qui précède, que le public ne s’est pas diversifié depuis l’adoption de
la gratuité.
C’est un aspect sur lequel une nouvelle communication institutionnelle paraîtrait
opportune. Cette question dépasse évidemment le seul cas du musée Carnavalet.
La Direction des Affaires Culturelles indique dans sa réponse au rapport provisoire
partager cette position, et envisage de renouveler l’information sur la gratuité dans la
future newsletter (lettre d’information ?) des musées en préparation et de rappeler ce
message à l’occasion de la mise en place des audioguides.
-

Améliorer la maintenance générale

L’état général de l’édifice est un souci constant pour les gestionnaires.
Deux aspects principaux nécessitent d’être soulignés :
 la maintenance apparaît être souvent insuffisante et manquer de continuité.
 les actions correctives sont effectivement déclenchées par les responsables, mais sont
fonction de budgets qu’ils ne maîtrisent pas.
La maintenance courante qui est maîtrisée par les services centraux présente des
déficiences dans l’organisation même de son processus : le service fait n’en est pas
attesté par les responsables locaux, qui assistent à sa réalisation. Les responsables de
l’équipement ne disposent d’aucun retour organisé sur les préconisations ou
commentaires qui peuvent être faits sur l’état des matériels ou biens entretenus par les
entreprises prestataires.
La direction souligne que l’organisation actuelle, à laquelle elle se propose de
remédier en étudiant une nouvelle répartition des délégations de signatures peut être à
l’origine du phénomène. Elle tient par ailleurs à souligner trois autres problèmes : la
faiblesse des moyens budgétaires d’investissement qui conduit à des interventions
tardives
et
par
là même plus coûteuses, la fréquence des reports liée à la priorité donnée aux
équipements localisés, et la spécificité des bâtiments culturels difficile à prendre en
compte par les sections locales d’architecture.
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-

Mettre à l’étude un plan global de travaux portant sur les éléments faibles de
l’équipement

Le niveau général de certaines installations ou de certains bâtiments est préoccupant.
C’est le cas de l’installation électrique, qui appelle une remise aux normes générale, les
interventions ponctuelles ne faisant que différer une intervention globale coordonnée
qui est nécessaire, et fragiliser les parties non rénovées.
C’est pour les bâtiments le cas des façades de la Cour Louis XIV fortement
endommagée et dont la réhabilitation est nécessaire. Cette cour, dans l’organisation
actuelle du circuit de visite, commande l’accès au musée. La nécessité de la neutraliser
complètement, si sa dégradation se poursuit, compromettrait le fonctionnement de
l’équipement.
Dans ce contexte il ne serait pas inutile d’étudier l’opportunité d’un plan global de
travaux portant sur les éléments faibles de l’équipement :
-

refonte totale de l’accès,
mise aux normes électriques,
amélioration de l’accessibilité aux handicapés-moteurs,
remise en état de la Cour Louis XIV,
aménagement des salles du Moyen Age et agrandissement des salles du XXème
siècle,
insuffisance des espaces pédagogiques.

Une telle étude peut conduire à dégager un phasage, ou proposer une solution globale
justifiant une formation temporaire de l’établissement.
La direction a l’intention de proposer un schéma directeur sur la base de deux études
ACMH en cours de réalisation, mais souligne l’ampleur prévisible des programmes,
auxquels vient s’ajouter la mise aux normes handicapés qui doit légalement intervenir
avant 2015.
-

Améliorer la communication avec les services centraux de la Direction des affaires
culturelles et doter les établissements d’outils de gestion

L’autonomie administrative des différents musées de la Ville de Paris est extrêmement
réduite, malgré l’effort relativement récent qui a consisté à les doter de personnels
administratifs compétents.
Si la création d’établissements publics culturels locaux poserait plus de problèmes
qu’elle n’en résoudrait, notamment du fait de l’absence totale de ressources propres
découlant du principe de gratuité de l’accès aux collections permanentes et des rigidités
qu’elle introduirait dans la gestion des personnels, il est nécessaire d’améliorer
l’information et sa circulation entre les services centraux et les musées.
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C’est le cas spécialement pour :
-

les commandes passant par l’échelon central dont le musée n’est pas informé des
suites données, des dates de livraison (qui s’effectuent sans que le responsable des
commandes soit prévenu), ni des données élémentaires permettant le rattachement
de la livraison au bon de commande et la tenue d’un inventaire. A cet égard un
dispositif de délégation de signature pour les commandes, au directeur
d’établissement et au secrétaire général devrait être mis en place.

-

les travaux de maintenance, pour lesquels le service fait devrait être attesté au plan
local, les responsables de l’équipement devant être informés des préconisations des
entreprises en charge de ce type de travaux.

Une véritable ambiguïté continue de régner sur les attributions des chefs
d’établissements culturels, qui conduit à mésestimer les enjeux de sécurité, qui sont
pourtant essentiels.
-

Il est nécessaire d’établir ou d’affiner des outils de gestion qui doivent être partagés
avec les établissements. Il est ainsi constaté que les responsables de musée ne
disposent d’aucun retour (ni a fortiori d’élément de comparaison) en matière
d’absentéisme. De même, la gestion des parcours professionnels (pour les titulaires)
ou des supports (pour les contractuels ou vacataires) leur échappent totalement alors
qu’ils sont au contact des agents.
Dans l’état actuel de la gestion des ressources humaines, compte tenu de l’absence
d’indicateurs sur l’absentéisme, de la gestion relativement statique (même si elle est
souhaitée par les agents) des effectifs de surveillance, de l’existence d’une
fonctionnalité accueil à réorganiser car ouvertement dispendieuse en personnel, la
solution au problème préoccupant de fermeture périodique de certaines salles ne
saurait être trouvée dans l’affectation d’effectifs supplémentaires.
La direction reconnaît que des informations essentielles manquent actuellement aux
chefs d’établissements et recherche des solutions passant par des fichiers partagés
permettant des restitutions plus fines. Elle étudie également la possibilité de
délégations de signatures aux directeurs de musés pour les éléments de leur
responsabilité (tout en convenant toutefois de l’extrême faiblesse des crédits qui
leur sont octroyés en gestion) ainsi que la mise en place d’un véritable contrôle de
gestion.

-

Une mutualisation possible de moyens avec le musée Cognacq-Jay.
Carnavalet se trouve voisin du musée Cognacq-Jay. Si la spécificité des deux
établissements au plan scientifique et de gestion des collections n’a pas lieu d’être
remise en cause, il serait opportun de s’interroger sur la mutualisation possible de
certaines compétences. C’est le cas de la sous régie : la gratuité des collections
permanentes a notablement réduit les flux financiers et semble justifier une
rationalisation, surtout si l’organisation actuelle à Carnavalet où les produits de
librairie et dérivés sont commercialisés par Paris Musées, est maintenue.

Une sous régie commune aux deux musées peut être envisagée.
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La mutualisation des moyens administratifs, voire de surveillance, peut aussi être
étudiée.
La Direction des Affaires Culturelles agrée à cette proposition pour la sous-régie
(les sous-régisseurs relèvent d’ailleurs du régisseur des musées et non du chef
d’établissement) mais considère que les moyens mis en œuvre à Carnavalet pour trois
sites ne permettraient pas d’élargir la mutualisation au domaine administratif.

11.3.

Préconisations relatives à La Crypte et aux Catacombes

La prescription impérative concernant les catacombes est d’améliorer les conditions de
vie (recherche de locaux décents) et l’exercice de leur travail (rigoureuse action de
formation) de manière à améliorer la sécurité qui est un point noir de l’équipement.
La direction a inclus cette préconisation au rang de ses priorités absolues. La prise à
bail d’un local à proximité pour offrir au personnel des locaux adaptés (vestiaire,
espace de repos) est envisagée. Des améliorations aux locaux de la Place Rol-Tanguy
doivent aussi être apportées dans le cadre de la contractualisation 2007 avec la section
locale d’architecture.
La direction souhaite qu’un plan spécifique au secteur muséal permette la prise en
compte des besoins spécifiques du personnel de surveillance en terme de formation et
au plan statutaire, estimant que le niveau de rémunération de la filière est un handicap
pour le recrutement d’un encadrement intermédiaire suffisant en nombre et en qualité.
La crypte archéologique fonctionne dans des conditions acceptables. Un effort de
signalétique externe doit être fait. Les prescriptions de la loi de 1994 relatives à
l’emploi de la langue française doivent impérativement être respectées pour les
expositions à venir.
La direction a indiqué qu’elle menait sur ce sujet une réflexion générale dont devra
bénéficier, entre autres, la Crypte archéologique.
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12.

ANNEXES

-

Liste résumée des préconisations

-

Liste des personnes entendues

-

Réponse de la Direction des affaires culturelles à l’envoi du rapport provisoire
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LISTE RESUMEE DES PRECONISATIONS
Préconisations d’ordre général
1. Promouvoir la gratuité des collections permanentes.
Préconisations relatives à l’organisation de l’accueil du public, des visites et des
activités
2. Revoir les modalités d’accès au musée (lieu unique d’entrée, modalités d’accueil,
signalétique, comptage des visiteurs en entrée et sortie, positionnement de la caisse).
3. Mieux tenir compte de la fréquentation étrangère (jalonnement, cartels ou planches
explicatives, audioguidage).
4. Rechercher une meilleure adéquation des expositions temporaires à la finalité du
musée.
Préconisations relatives à l’organisation administrative
5. Améliorer la communication avec les services centraux de la DAC et doter
l’établissement d’outils de gestion (notamment en matière de personnel).
6. Rechercher la mutualisation de moyens avec le Musée Cognacq-Jay.
7. Gérer les crédits délégués pour les trois établissements de manière fongible.
Préconisations relatives à la gestion immobilière
8. Améliorer la maintenance générale (suivi des contrats, association de niveau local
au retour de préconisations).
9. Etudier l’opportunité d’un plan global de travaux (refonte totale de l’accès, mise aux
normes électriques, amélioration de l’accès handicapés, remise en état de la Cour
Louis XIV, aménagement des salles du Moyen Age, réaménagement des salles du
20ème siècle) susceptible de phasage ou mettant à profit une fermeture temporaire.
Préconisations relatives à l’observation des publics
10. Assurer la fiabilité du décompte des visiteurs et poursuivre l’observation des
publics.
11. Affiner la connaissance des publics du service d’action culturelle dont les
statistiques sont actuellement trop imprécises.
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Préconisations relatives aux sites des Catacombes et de la Crypte archéologique de
Notre-Dame
12. Améliorer les conditions d’exercice des agents des Catacombes et renforcer
impérativement la sécurité et les actions de formation s’y rapportant.
13. Améliorer la signalétique externe le la Crypte archéologique.

Inspection Générale de la Ville de Paris

68/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Conseil de Paris
M. Christophe GIRARD…
Mme …
Mme MoÏra GUILMART…

Adjoint au Maire chargé de la Culture
Directrice du cabinet
Adjointe au Maire chargée du Patrimoine

Direction des Affaires culturelles
M. …
Mme …
M. …

Sous-directeur du patrimoine et des richesses artistiques
Chef du bureau des musées
Adjoint au chef du bureau des ressources humaines

M. …

Conservateur général, Directeur du musée Carnavalet,
de la Crypte archéologique et des Catacombes
Conservateur en chef, responsable du Cabinet des Arts
graphiques et des peintures
Conservateur en chef, département moyen âge,
enseignes et vitraux, Conseiller scientifique pour les
Catacombes
Conservatrice en chef, responsable scientifique du
service pédagogique et du département numismatique
Conservatrice en chef, département du mobilier
Conservateur, département archéologie et moyen âge
Agent technique contractuel – département photo
Agent technique contractuel III – Atelier de restauration
des arts graphiques
Chargé de mission cadre moyen - Atelier de
restauration des arts graphiques

M. …
M. …

Mme …
Mme …
M. …
Mme …
Mme …
Melle …

Personnel administratif
M. …
Mme …

Secrétaire général
Secrétaire générale adjointe

Personnel spécialisé de surveillance
M. …
Mme …
Melle …
M. …
Melle …

Technicien des services culturels
Technicien des services culturels
Technicien des services culturels
Agent chef en charge du PC sécurité
Agent chef en charge des personnels ouvriers

Personnels administratifs
M. …
Mme …
M. …
Mme …
Mme …

Sous-régisseur
Adjointe au sous-régisseur
ATC III – service d’action culturelle
Responsable des manifestations mécénales
Collaboratrice du Conservateur général

Société des Amis
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M. …
M. …
M. …
Mme …
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Vice-Président
Secrétaire général
Trésorier
Responsable de la coordination

70/71

R.O.C. – Musée Carnavalet – Histoire de Paris – Janvier 2007-

REPONSE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES A L’ENVOI DU
RAPPORT PROVISOIRE

Inspection Générale de la Ville de Paris

71/71

