
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
04/12/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 33

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi onze décembre à vingt heures
,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire  de  ses  séances,  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme 
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan 
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne 
HORNAERT, Mme Patricia DAUMARIE, Mme Sylvie 
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola 
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur Pierre 
FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, Mme 
Fanny FLAMANT, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice 
LIPIEC, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Titouan D'HERVE à M. Antoine RICHARD
M. David HEDOIRE à Mme Fanny FLAMANT

Absents : 

Secrétaire de séance : Mme HORNAERT

N° 163/2020 Rapporteur : Nicole BALMARY
 
OBJET   : Musée - Plan de récolement décennal

Le musée de Vernon est un musée labellisé « Musée de France ». A ce titre, il doit se conformer
à des  obligations réglementaires  particulières,  notamment  s’agissant  du récolement  de  ses
collections.

Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier la présence du bien dans les collections, sa
localisation, son état, son marquage, sa conformité avec l’inscription à l’inventaire.
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Le récolement est obligatoire au moins une fois tous les dix ans.

Chaque campagne de récolement fait  l’objet  d’un procès-verbal  rédigé par  le  professionnel
responsable des collections. Le procès-verbal est conservé par le musée. Il décrit la méthode
adoptée,  le  champ  couvert  par  le  récolement,  ainsi  que  les  résultats  de  la  campagne,
notamment la liste des biens non vus ou manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens
inventoriés ou à inventorier à l’issue du récolement. 

La première campagne de récolement du musée de Vernon a été achevée en 2015. Afin de
respecter le calendrier réglementaire, le musée doit désormais achever sa deuxième campagne
de récolement pour 2025. La très bonne méthodologie de travail mise en place pour le premier
récolement  a  permis  au  musée  d’obtenir  une  vision  précise  de  l’état  sanitaire  et  de  la
composition  des  collections.  Cette  première  campagne  de  récolement  a  également  permis
d’offrir  aux  collections  de  meilleures  conditions  de  conservation  en  mettant  en  œuvre  des
conditionnements adaptés. Le bilan de cette première campagne offre donc une base de travail
solide, qui permettra aux équipes du musée de mettre à jour la base de données informatisée
des collections, ainsi que de vérifier la conformité de l’inventaire papier du musée. 

Le plan de récolement que nous vous soumettons a pour objectif de présenter un calendrier
d’actions  qui  permettra  d’achever  cette  campagne  de  récolement  en  2025.  Il  expose  la
méthodologie  retenue pour mener cette  mission à  bien.  Enfin,  ce plan expose les moyens
matériels (mobiliers de stockage et d’archivage, matériaux de conditionnement, etc.) et humains
dont le musée aura besoin. Ces besoins peuvent faire l’objet d’une demande de subvention
auprès de Fonds Régional d’Acquisition et de Restauration, une fois que le plan de récolement
aura été validé en Commission Scientifique Régionale de Restauration, qui se tiendra à Caen le
9 février prochain. 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du
registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement,

Considérant l’obligation de réaliser un récolement des collections dans les musées de France,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- VALIDE le plan de récolement des collections du Musée Alphonse-Georges Poulain.

Culture et patrimoine Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité ( Ne prend pas part au vote : Mme DELALANDE; )

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
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formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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PLAN DE RECOLEMENT DECENNAL, MUSEE A.G. POULAIN, VERNON 

 
Introduction  
 
Le musée A.G. Poulain de Vernon est un musée labellisé « Musée de France ». A ce titre, il doit se 
conformer à des obligations réglementaires, définies dans la Loi 2002-5 du 4 janvier 2002. Parmi ces 
obligations figure le récolement décennal des collections, qui répond à un cadre réglementaire qu’il 
convient de rappeler ici : 

- Loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiée conformément à l’ordonnance 
n° 2004-178 du 20 février 2004, au code du patrimoine (livre IV) 

- Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 
relative aux musées de France 

- Décret du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du 
registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement (publié au Journal 
Officiel le 12 juin 2004). Ce décret précise, dans les articles 11 à 14, les points suivants :  

Art. 11. − Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un 
bien ou de son numéro d’inventaire : – la présence du bien dans les collections ; – sa localisation ; – 
l’état du bien ; – son marquage ; – la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que, 
le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d’œuvres, catalogues. 
Le récolement s’effectue dans le respect des normes techniques prévues à l’annexe 5 du présent 
arrêté.  

Art. 12. − Le récolement, obligatoire au moins une fois tous les dix ans, est mené par campagnes 
planifiées en fonction de l’organisation du musée, notamment par lieu, par technique, par corpus ou 
par campagne annuelle. 

 Art. 13. − Chaque campagne de récolement fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le professionnel 
responsable des collections au sens de l’article L. 442-8 du code du patrimoine. Le procès-verbal est 
conservé par le musée. Le procès-verbal décrit la méthode adoptée, le champ couvert par le 
récolement, ainsi que les résultats de la campagne, notamment la liste des biens non vus ou 
manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens inventoriés ou à inventorier à l’issue du 
récolement. Pour les musées dont les collections appartiennent à l’Etat, la copie du procès-verbal est 
adressée à l’issue de chaque campagne de récolement au ministre chargé de la culture et, le cas 
échéant, au ministre compétent.  

Art. 14. − Lorsqu’il qui e ses fonc ons, le professionnel responsable au sens de l’article L. 442-8 du 
code du patrimoine des registres de l’inventaire et des dépôts remet à la personne morale 
propriétaire du musée de France un état récapitulatif des biens inscrits sur ces registres qui, après 
récolement, sont considérés comme manquants. 

- La circulaire n° 2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des 
collections des musées de France. Cette dernière précise les modalités selon lesquelles le 
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récolement doit être mis en place et fait un certain nombre de prescriptions 
méthodologiques.  

- La circulaire du 4 mai 2016 relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits 
indénombrables et aux opérations de post-récolement des collections des musées de France. 

 Le récolement décennal des collections des musées de France est une obligation légale, fixée 
par l’article L. 451-2 du Code du Patrimoine : « Les collections des musées de France font 
l’objet d’une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans ». 

La première campagne de récolement du musée de Vernon s’est achevée en juin 2015. La deuxième 
campagne de récolement décennal des musées de France doit s’achever en 2025 : il convient donc 
de mener à bien les opérations de récolement des collections du musée de Vernon d’ici cette date. 
La rédaction d’un plan de récolement est le préalable indispensable au lancement de cette nouvelle 
campagne de récolement. 

Le plan de récolement décennal, rédigé par le responsable des collections, est l’outil de planification 
qui définit le programme, la méthode et le calendrier de travail pour le récolement de l’ensemble des 
collections. Ce plan de récolement doit être communiqué à la personne morale propriétaire des 
collections, qui doit le valider afin qu’il puisse être soumis à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, représentant l’Etat. Il sera examiné lors de la Commission Scientifique Régionale de 
Restauration des musées de France.  

Le musée A.G Poulain étant un musée municipal, il appartient au Conseil Municipal de valider ce plan 
de récolement. 
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I – La première campagne de récolement décennal du musée de Vernon – 2015 

La première campagne de récolement décennal a été réalisée intégralement pour les œuvres 
inventoriées. Durant cette campagne, 5245 objets ont été vus et vérifiés, sur les 5692 objets 
inventoriés. Les 447 objets non vus ont été considérés comme manquants. Voici les chiffres clés de 
cette première campagne :  

 

Dates de réalisation Du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015 

Objets inventoriés  5692 

Objets vus 5245 

Objets non vus/manquants 447 

Dont objets détruits 2 

Objets non inventoriés 
Plusieurs centaines dont la destination reste à 
déterminer (inventaire, collection documentaire…) 

Objets marqués 2476 

Objets non marqués 2769 

Objets récolés (vus + non vus) 5692 – 100 % 

 

Cette première campagne a été l’occasion d’améliorer considérablement les conditions de 
conservation de collections. La nouvelle organisation des réserves permet une meilleure accessibilité 
des collections, qui facilitera grandement les opérations de cette deuxième campagne de 
récolement. 
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II – Les collections du musée de Vernon  

 Grâce à la première campagne de récolement décennal, nous disposons d’une vision précise de la 
composition des collections du musée, ainsi que de son état sanitaire.  

 Arts graphiques Photographie Beaux-Arts Objets Total 

Œuvres 
(notices) 
inventoriées 

1268 488 816 1793 4365 

Œuvres 
(notices)  
vues 

1254 487 811 1585 4137 

Œuvres 
(notices) non 
vues 

14 1 5 208 228 

Œuvres 
(notices) 
récolées 

1268 488 816 1793 4365 

* L’ensemble du récolement a été réalisé à partir des notices de la base de gestion informatisée des 
collections. Pour la plupart des œuvres, une notice correspond à une œuvre. Pour les collections 
archéologiques, on peut cependant remarquer que certains objets ont été inventoriés en lot pour 
faciliter le traitement et la gestion informatique. La notice correspond alors à plusieurs objets. 

 

 

 Très bon 
état 

Bon état Assez bon 
état 

Etat 
moyen 

Mauvais 
état  

Très 
mauvais 
état 

A 
surveiller 

Total 

Peinture 0 57 189 60 16 2 6 330 

Sculpture 0 87 271 86 26 11 2 483 

Arts Graphiques 86 422 545 161 33 5 2 1254 

Objets 18 328 729 417 77 13 3 1585 

Photographies 23 101 261 67 26 4 0 482 

Total 127 995 1995 791 178 35 13 4134 
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L’inventaire du musée de Vernon est à jour pour sa version papier et informatisé dans son intégralité 
depuis 2006. Un récolement initial avait été réalisé en 1979 lors de la prise de fonction de Mme 
Sophie Fourny-Dargère qui a, en même temps, réalisé l’inventaire rétrospectif des collections du 
musée. 
Les collections sont réparties, par domaine, comme suit :  

- peintures : essentiellement des huiles sur toile de petit ou moyen format et des XIXème et 
XXème siècles 

-  sculptures : en plâtre, terre cuite, bronze, pierre, essentiellement des petits et moyens 
formats des XIXème et XXème siècles 

-  arts graphiques: dessins et estampes, manuscrits, livres imprimés 
- archéologie (plus de 999 items) : céramiques et pièces métalliques (1700 pièces environ)  
-  photographies  
-  histoire naturelle (34) : les oiseaux de la collection de Brécourt 
-  armes (81) : pièces européennes et exotiques, en métal et bois 
-  arts décoratifs (26)  
-  bijoux (34)  
-  céramiques hors archéologie (79)  
-  médailles et monnaies (281)  
-  pièces d’intérêt ethnographique (80 environ)  
-  mobilier (3). 
 
Les collections du musée ont à 90 % un statut municipal. Les 10 % restant proviennent de dépôts 
publics (FNAC, musée du Louvre, musée d’Orsay, FRAC) et plus rarement de dépôts privés.  

 
Presque toutes les collections du musée de Vernon sont conservées dans le même ensemble de 
bâtiments, situé 12, rue du Pont à Vernon. Le parcours permanent est composé de 6 salles, réparties 
sur deux niveaux. 
Les espaces de réserve sont au nombre de trois : 

- Une salle au rez-de-chaussée (36 m2), essentiellement occupée par des œuvres difficilement 
manipulables (grands formats, poids important) 

- Deux salles sous les combles : un espace de travail sur les œuvres (45 m2), accueillant 
quelques œuvres hors format et la réserve principale (65 m2).  

Les dépôts extérieurs sont rares (essentiellement à l’hôtel-de-ville) 
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III- Récolement : organisation et objectifs  
 
 Méthodologie  

 
La circulaire n° 2006/006 du 27 juillet 2006 précise que le récolement est l’opération qui 

consiste à vérifier la présence d’un bien dans les collections, sa localisation, son état de conservation, 
son marquage, et la conformité de son inscription à l’inventaire, en partant soit du bien directement, 
soit des numéros d’inventaire.  

Le choix méthodologique du musée de Vernon sera d’effectuer le récolement à partir des 
biens, en intervenant par zone géographique : 

- Phase 1 : salles d’exposition 
- Phase 2 : réserve du rez-de-chaussée (réserve 1) 
- Phase 3 : réserve 2 
- Phase 4 : par zone de conservation dans la réserve 3, selon le plan ci-dessous  
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Une phase de travail sur la collection d’oiseaux naturalisés de la Donation Brécourt devra être 
intégrée à ce programme. Elle sera programmée en fonction de la disponibilité des agents de la 
Fabrique de Patrimoines, qui viennent apporter aux équipes du musée de Vernon leur soutien 
scientifique. 
 
L’inventaire des œuvres du musée étant à jour, il semble plus pertinent de partir des collections et de 
les confronter à l’inventaire. La confrontation à l’inventaire devra avoir lieu physiquement, en 
présence de l’objet. Pour ce faire, des copies de travail de tous les registres d’inventaire seront 
réalisées.  
Ces copies pourront être annotées et annexées aux procès verbaux de récolement. Cela permettra 
de mettre en évidence les objets manquants et ceux non ou mal inventoriés qui feront alors l’objet 
d’un inventaire rétrospectif. Néanmoins, le récolement pourra exceptionnellement être réalisé dans 
l’autre sens, c’est-à-dire en partant de l’inventaire, pour des lots clairement identifiés et localisés : la 
collection d’œuvres graphiques du musée, les albums photographiques, la donation Brécourt et 
autres ensembles susceptibles d’être clairement définis. Chacune des campagnes devra donc faire 
l’objet d’une justification claire de la méthodologie utilisée avant d’être engagée. Pour l’essentiel et 
exceptés les quelques fonds clairement identifiés cités ci-dessus les campagnes de récolement 
s’organiseront selon une logique géographique.  
 
Pour mener à bien cette campagne de récolement, la cartographie des espaces du musée utilisée lors 
de la première campagne de récolement sera reprise car elle est toujours d’actualité.  
 
L’opération de récolement sera réalisée au moyen du logiciel Micromusée installé sur l’ensemble des 
postes fixes du musée et avec un module d’import/export sur un ordinateur portable dédié au 
récolement. La fiche type de récolement sera élaborée à partir de la fiche type proposée par la 
Direction des Musées de France et de celle du module de récolement Micromusée. Seront définies 
un certain nombre de rubriques indispensables qui devront être complétées pour chacune des 
œuvres récolées, d’autres rubriques spécifiques pourront s’ajouter en fonction de la nature des 
fonds récolés.  
 

 Calendrier des campagnes 
 
Les circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement permettent aux équipes du musée 
de pouvoir travailler plus facilement sur les collections. Il est donc envisagé de terminer le 
récolement des objets exposés dès la fin de l’année 2020. 
 
Il faudra ensuite consacrer le mois de janvier à la formation de l’agent qui viendra en renfort de 
l’équipe pour ce récolement : familiarisation avec le logiciel Micromusée, appropriation de la 
méthodologie du récolement, découverte des collections et des espaces du musée, etc.  
A cette occasion, les agents d’accueil et de surveillance qui seront amenés à travailler avec le 
personnel scientifique aux opérations de récolement seront, de nouveau, formés aux techniques de 
manipulation des collections.  
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Février et mars 2021 : récolement des réserves 1 et 2 (environ 100 objets). L’équipe technique ne 
sera alors pas occupée par le montage de l’exposition de printemps. Elle pourra aider à la 
manipulation des objets lourds et encombrants. Si besoin, des renforts ponctuels seront demandés 
aux agents de services logistiques et/ ou évènementiels de la Ville. 
 
 Période Type de collection 

Campagne 1 Février – Maris 2021 Réserves 1 et 2 

Campagne 2 Avril-mai 2021 Sculptures 

Campagne 3 Juin-Juillet-Août 2021 Objets 

Campagne 4 Septembre à Décembre 2021 Arts Graphiques 

Campagne 5 Janvier à Mars 2022 Peintures 

Campagne 6 Avril à Juin 2022 Objets Archéologiques 

Campagne 7 Juillet à Septembre 2022 Dépôts extérieurs 

 Octobre à Décembre 2022 Début des opérations de post-
récolement 

 
 
 Chaque campagne fera l’objet d’un procès-verbal notifiant les espaces vus, les collections 

récolées, les observations et les suites à donner. Les procès-verbaux seront rédigés par la 
responsable du musée. Chacun de ces procès-verbaux sera annexé au plan de récolement 
décennal. Enfin, chaque fin d’année civile, un compte-rendu précis de l’avancement des 
campagnes sera remis à la personne morale propriétaire des collections et à la DRAC.  
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 Objectifs  
 
 L’objectif est d’achever le récolement des objets conservés au musée au premier semestre 

2022, afin de pouvoir préparer le chantier des collections (interventions de restauration 
indispensable au transfert des œuvres fragiles, dépoussiérage, marquage, identification et 
conditionnement) qui aura lieu avant la fermeture du musée pour les travaux de rénovation.  
 

 Durant les opérations de récolement, les notices d’œuvres figurant dans le logiciel 
Micromusée seront, si besoin, corrigées et complétées. Des photographies documentaires 
viendront les compléter. L’utilisation du module récolement de Micromusée sera privilégiée 
par les équipes.  

 
 Ce temps de travail intensif sur les œuvres et leur matérialité offre une occasion unique 

d’actualiser les connaissances des équipes autour de ces œuvres. A l’occasion de l’étude des 
collections, des échanges avec des collègues conservateurs, universitaires ou restaurateurs 
pourront enrichir les projets de valorisation de ces collections.  

 
 A court terme, les données recueillies lors de la campagne de récolement (constats d’état et 

de cahier des charges des interventions nécessaires) permettront au musée de mettre au 
point un plan pluriannuel de conservation-restauration des collections  

 
 Le point sera également fait sur la numérisation des collections. Une campagne de prise de 

vue des œuvres jusqu’ici non photographiées pourra être programmée (fin 2022). Un 
nouveau versement des notices d’œuvres sur la Base Joconde, ainsi que sur le portail des 
collections du Réseau des Musées Normands pourrait être envisagé.  
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Enfin, dans le cadre des opérations de post-récolement, une réflexion sur le statut des collections 
sera à mener. Certaines œuvres, non inventoriées, nécessiteraient très certainement une inscription 
à titre rétrospectif à l’inventaire après consultation de l’avis de la commission interrégionale 
d’acquisition. D’autres pièces, nombreuses, non inventoriées et sans statut actuellement, devront 
être répertoriées comme collections d’étude et être clairement identifiables.  

 

Domaine 
Nombre 
d'objets 
et lots 

Description Commentaires 

Beaux-arts 54 dont 32 pochades de Louise Damasse   

Arts graphiques 61 

60 + 1 lot du fonds Maubert/Beguin (une 
centaine de dessins) soit environ 160 
dessins dessin, presse, litho… 

Photographie 62 

61+ 1 lot d'une centaine de tirages 
argentiques, soit environ 160 
photographies 

lot : photographies du sud de 
la France 

Numismatique 16 
pièces gallo-romaines + époque 
moderne   

Objets 119 dont plusieurs lots 

débris ou souvenirs de 
guerre, outils techniques, 
coll. militaire, textile, objets 
divers et variés 

Objets Archéologie 330 

plus de 500 objets avec les ossements, 
les tessons de céramiques et divers 
ferronnerie   

Total 642 soit environ un millier d'objets   
 

 Le temps de traitement de ces objets, leur étude et les démarches nécessaires à la prise de 
décision quant à leur statut sera long. Cette campagne pourra durer plus d’un an. 
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IV - Moyens nécessaires à la conduite des opérations de récolement : 
 
 

- Personnel 
Le récolement des collections sera réalisé par les équipes du musée, et non par un prestataire 
extérieur. Cela permet aux équipes, d’une part de mieux connaître les collections. Et, d’autre part, de 
les responsabiliser vis-à-vis de la surveillance de leur état sanitaire. Enfin, les campagnes de 
récolement constituent des projets de service stimulants, pour lesquels différentes compétences 
complémentaires sont mobilisées. Elles sont, d’une façon générale, très valorisantes et 
enrichissantes pour ceux qui y prennent part. 
Actuellement, l’équipe scientifique du musée de Vernon se compose de deux agents : la responsable 
du musée et la médiatrice, également en charge des collections. Il leur est impossible de se mobiliser 
à temps plein sur les opérations de récolement. Or, il est indispensable qu’une personne à temps 
plein soit dédié aux opérations de récolement, afin que le calendrier prévisionnel soit respecté, et 
que les opérations soient suffisamment suivies pour que le travail fourni soit réellement efficace. 
L’embauche d’un agent formé en histoire de l’art et à l’étude des collections constitue donc un 
préalable à la réalisation du récolement. La présence d’un agent travaillant à minima à 80 % durant 
une année garantirait la bonne réalisation de cette mission réglementaire.  
 
 

- Matériel 
 

Le musée est équipé d’une licence Micromusée pour 4 postes fixes et d’une licence portable avec un 
module d’import/export qui permettra de réaliser le récolement directement dans les salles 
d’exposition et en réserve. Le musée a inscrit au budget 2021 l’installation de la dernière version du 
logiciel Micromusée, ainsi qu’une formation de remise à niveau pour les agents concernés par le 
récolement. Ceci facilitera grandement les opérations de récolement. 
Selon les besoins, et ponctuellement, des matériaux et petits mobiliers de conservation devront être 
achetés pour améliorer les conditionnements existants.  
 
 Certains frais (personnel et matériel) pourront faire l’objet de subventions :  
- Par le FRAR : les frais de matériel (palettes, rayonnages, boîtes, tyveck, mousses et autres 

matériaux spécifiques de conservation) 
- Par la DRAC, pour le personnel 
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