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INTRODUCTION

La Bourrine du Bois Juquaud1

Situé sur l'ancien cordon dunaire des Mattes, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud, est
un ensemble authentique de constructions en terre couvertes de roseaux, témoin de la vie
e
dans le marais breton vendéen au début du XX siècle.
Il ouvre ses portes en 1989 sous l’impulsion du Comité des Usagers de la Bourrine du Bois
Juquaud et de la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez. En 2004, à l’occasion de la demande de
labellisation « Musée de France » un premier Projet Scientifique et Culturel avait été rédigé
par M. Christophe Vital, conservateur en chef des musées de Vendée.
Conformément au code du patrimoine, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, souhaite un
nouveau Projet Scientifique et Culturel (PSC) pour le musée. Soutenu par les bénévoles de
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud et des élus investis, ce PSC vise à
redynamiser le site de la Bourrine du Bois Juquaud et définir les contours des orientations
du musée pour les cinq ans à venir.
La première partie du document s’attache à présenter un état des lieux le plus exhaustif
possible du site. La deuxième partie se concentre sur le nouveau projet, ses orientations et
son contenu.

Une réflexion collaborative
L’histoire même du musée posait comme prérequis de solliciter l’avis, les souvenirs, les
souhaits, les idées que chacun pouvait avoir sur ce musée.
Seule une démarche participative pouvait répondre à cette attente. Quatre thématiques ont
été identifiées par le service patrimoine de la Direction des Affaires Culturelles et de
l’Evènementiel afin d’orienter les ateliers participatifs ouverts à tous :
- Patrimoine immatériel
- Architecture en terre
- Territoire et paysage
- Le musée : un lieu vivant
Ce sont autour de ces thématiques et de questions plus larges sur l’avenir même du musée
que les ateliers ont été menés. Elles ont permis de mesurer l’attachement des participants
au patrimoine local mais aussi les idées qui prévalaient à sa valorisation. Les ateliers
collaboratifs ont été des espaces conviviaux, d’expression libre marqués par une forte
présence des membres de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud.
Ces ateliers ont été complétés de travaux menés avec les directeurs des services de la
mairie et de réunions de travail avec les élus de la commune autour de deux questions.
Enfin, une demi-journée avec le Conseil Municipal des Jeunes de la ville a permis de
finaliser la démarche collaborative avec une séance de mindmaping.
1
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Un calendrier resserré
La ville souhaite un renouveau pour le musée depuis plusieurs années. Le travail sur le
projet d’un nouveau PSC est relancé en octobre 2016 avec l’ambition d’une « livraison » au
premier semestre 2019. Cependant, le projet qui se dessine doit prévoir l’intervention d’un
programmiste et très certainement des études complémentaires comme une étude sur la
végétation. Pour ces raisons, le calendrier doit être allongé et le musée qui devait fermer ses
portes au 30 septembre 2017 devrait être ouvert en 2018, en fonction de l’avancement du
calendrier.
Octobre – Décembre 2016

Démarche collaborative

Janvier – Avril 2017

Recherches documentaires - Rédaction du PSC

Mai 2017 – juin 2017

Période de relecture et de validation par les partenaires
associatifs et institutionnels

7 juillet 2017

Validation du PSC en conseil municipal

Juillet-septembre 2017

Consultation de recrutement d’un programmiste

Février 2018

Choix du scénario du « nouveau musée »

Mars-juin

Consultation de recrutement de l’équipe « architecte »

Automne 2018

Consultation des entreprises

Automne 2018 – printemps
2019

Travaux

Hiver 2019-2020

Réouverture du musée

Rédaction
Edwige Métivier, responsable du patrimoine, directrice du musée ; Ophélie Guilhermond,
chargée de mission.
Avec la participation de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud.
Supervisé par Françoise Simon, élue à la culture et au patrimoine de la ville de Saint-Hilairede-Riez

Dessin de laBourrine du Bois Juquaud, Henry Simon (1910 – 1987)
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PREMIERE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX
En raison de la complexité du site et de son originalité, la première partie s’attache dans un
premier temps à donner une vue d’ensemble du musée (I) pour une meilleure
compréhension des éléments développés dans les points sur les collections et leurs
présentations (II et III) et la vie du musée (IV et suivants).

I. Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud : une aventure de 30 ans
I.1. Situation géographique, environnement administratif et culturel
Au sud du marais Breton Vendée

Saint-Hilaire-de-Riez / Musée de la bourrine du bois Juquaud

France, Région des Pays de la Loire et Département de la Vendée ©Google2017

Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud se situe sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
Vendée, Pays de la Loire, sur le littoral Atlantique, au sud du marais Breton-Vendéen.
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Le Marais Breton Vendéen ©DREAL Pays de la Loire

La commune de Saint-Hilaire-de-Riez fait partie de la communauté de communes du Paysde-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, généralement désignée sous le nom de « Pays-de-SaintGilles » et qui rassemble 14 communes :
- Givrand (2057 habitants)
- L’Aiguillon-sur-Vie (1 894 habitants)
- Brem-sur-Mer (2600 habitants)
- Bretignolles-sur-mer (4 419 habitants)
- La Chaize-Giraud (1 045 habitants)
- Coëx (3 130 habitants)
- Commequiers (3 322 habitants)
- Le Fenouiller (4 476 habitants)
- Landevieille (1 443 habitants)
- Notre-Dame-de-Riez (2 012 habitants)
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie (7 530 habitants)
- Saint-Hilaire-de-Riez (11 435 habitants)
- Saint-Maixent-sur-Vie (1 025 habitants)
- Saint-Révérend (1 410 habitants)

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilleset commune de Saint-Hilaire-de-Riez et situation du musée
©2017 Google

De fait, le musée se situe au sud du marais breton vendéen et constitue avec le musée du
Daviaud (la Barre-de-Monts) l’un des deux musées de société permettant la découverte du
patrimoine et des traditions de cette partie du territoire.

La place du musée dans la commune de Saint-Hilaire-de-Riez
Une ville investie dans la culture
La ville de Saint-Hilaire-de-Riez se situe sur la côte atlantique. Grâce aux évolutions sociales
des années 1920, la commune s’est développée autour du tourisme profitant également de
la présence d’une gare. En saison estivale, la commune connait une expansion touristique
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exceptionnelle pouvant accueillir jusqu’à 120 000 estivants. La ville est classée station
balnéaire (80 000 à 150 000 habitants selon arrêté préfectoral du 2 avril 2001).
En terme de structures et d’activités culturelles la ville compte notamment :
- Une médiathèque depuis 1998,
- Une école de musique depuis 1984,
- Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud depuis 1989,
- Le marais salant de la Vie depuis 1995,
- Le festival gratuit « Vers les Arts » depuis 2001,
- Le festival « La Déferlante » depuis 1993,
- De nombreuses expositions au musée, à l’office de tourisme et à la médiathèque,
- Des animations et une programmation culturelle éclectique tout au long de l’année,
- Un sentier promenade ponctué de panneaux d’information intitulé « Sentier du
littoral » et complété d’une brochure.

Un paysage multiple sur un territoire resserré
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez présente une grande diversité de paysages pour une
superficie totale de 48,85 km². Ancrée dans le Marais Breton Vendéen, elle compte un
linéaire côtier de presque 13 kilomètres caractérisé par un cordon dunaire et une côte
rocheuse « La corniche vendéenne » classée site naturel remarquable depuis 1926.
Sur le territoire communal, on identifie cinq grands types de paysages différemment investis
par les populations :
- Il existe deux types de dune : la dune de rive essentiellement composée de sable et
de bois (où se trouve la Bourrine du Bois Juquaud) et la dune côtière,
- Le littoral est composé de deux types de paysages : la côte sableuse représentant
85% du linéaire et la corniche rocheuse à hauteur de 15%,
- Le marais se compose des marais salés et des marais doux. Les marais salés sont en
prise directe avec l’océan. Les marais doux sont séparés de l’océan par des écluses,
- Le bocage est composé d’une succession de champs ou prairies entourés de haies,
- La forêt de pins (dont une partie de la forêt domaniale des Pays de Monts, composée
de pins maritimes dont la gestion est assurée par l’Office Nationale des Forêt).
Saint-Hilaire-de-Riez est la seule commune du territoire à posséder toutes les composantes
de la richesse paysagère vendéenne. La compréhension de l’environnement est un élément
essentiel dans l’histoire de l’implantation de l’habitat, pour mesurer le caractère exceptionnel
du musée de la Bourrine du Bois Juquaud et de son développement aujourd’hui.
2

Enfin, la commune s’est dotée en 2013, d’un Agenda 21 qui
s’articule autour de deux grandes orientations: « Mieux vivre
ensemble » et « Préserver un cadre de vie de qualité ».
Reconnu « Agenda 21 local France », depuis octobre 2016, la
mairie a engagé une réflexion pour l’élaboration de l’Agenda 21
deuxième génération pour la période 2018-2023. A ce jour les
scenarii s’orientent vers un redéploiement des usages sur
l’ensemble du territoire en favorisant les circuits courts et la
mobilité douce.
La ville est par ailleurs labellisée« Ville étoilée » qui prévoit la
limitation et la suppression des nuisances lumineuses ; « 3
Fleurs » avec un plan vert et un plan de gestion différencié (ce
qui implique selon les quartiers différents modes de gestion des
espaces : d’un plan horticole très développé pour l’hyper centre
à une gestion plus « naturelle » des espaces périphériques avec
une fauche par an).
A noter également que la ville a signé début 2016 une
convention pour Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).

2

Annexe 1 : Agenda 21 Hilairois
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Un musée et des espaces contigus protégés
L’implantation géographique du musée de la Bourrine du Bois Juquaud sur le territoire
constitue le premier de ses atouts mais présente également des contraintes non
négligeables dans son devenir et son développement.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le site du musée de la Bourrine du Bois Juquaud (encadré d’orange sur la plan ci-dessous)
est entouré de quatre parcelles classées Espace Naturel Sensible (ENS).
Seules ces parcelles sont concernées par la protection d’espace naturel sensible sur la
commune de Saint-Hilaire-de-Riez.

Bourrine

Bâtiment « musée »

D’après le cadastre de Saint-Hilaire-de-Riez : situation des parcelles « Espaces Naturels
Sensibles » par rapport au musée
3

Propriété du département de la Vendée ces parcelles sont en cours de rachat par la
4
commune de Saint-Hilaire-de-Riez. .
Selon Alexis Julien, auteur du mémoire de fin d’étude « La valorisation des Espaces
Naturels Sensibles » : « Les ENS sont des lieux répertoriés et aménagés par le Conseil
Général, et délimités par un périmètre de protection, ayant pour but de protéger, gérer,
mettre en œuvre et faire connaître ces sites d’importance en matière de biodiversité
faunistique et floristique, de qualité écologique ou paysagère du fait de leur rareté, leur
5
fragilité ou leur caractère remarquable »
er

Cet Espace Naturel Sensible est régi par le code de l’urbanisme au Titre 1 , Chapitre III,
er
section 2 pour la partie législative et au Titre 2, Chapitre 1 pour la partie réglementaire.

NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de
leurs habitats. Ce réseau concilie préservation de la nature et préoccupations sociologiques.
A la constitution du réseau, l’Europe se lance dans la réalisation d’un ambitieux ensemble de
sites écologiques dont les deux objectifs sont de :
- Préserver la biodiversité biologique,
- Valoriser le patrimoine naturel.
3

La loi 85-729 du 18 juillet 1985 donne pouvoir aux conseils départementaux pour élaborer et mettre en œuvre la
politique de protection et de mise en valeur des ENS. Cette loi est modifiée par la loi du 2 février 1995 dite loi
Barnier.
4
Annexe 2 : DEL 2016-330 relative aux acquisitions foncières dans le cadre du programme départemental de
protection de l'environnement - Espaces Naturels Sensibles
5
Alexis Julien « La valorisation des Espaces Naturels Sensibles », sous la direction de C. Migeon, 2003
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Constitué par deux directives européennes, la directive Oiseau 79/409/CEE du 2 novembre
1979 remplacée par la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et la
directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE, la notion de NATURA 2000 est intégrée au code de
l’environnement français de l’article L414-1 à L414-7. Les sites NATURA 2000 couvrent
18,40% du territoire de l’Union Européenne. En France, le réseau compte 1758 sites
terrestres soit 6,9 millions d’hectares et concerne 13217 communes.
Le site du musée de la Bourrine du Bois Juquaud est proche de la zone NATURA 2000
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». Ce type de zone
est géré par un comité de pilotage qui rédige les documents d’orientations stratégiques pour
la préservation de la biodiversité et la valorisation du patrimoine.
Le comité de pilotage de la zone est assuré par l’association pour le Développement du
Bassin Versant de la Baie du Bourgneuf, dont fait partie une élue du conseil municipal de
Saint-Hilaire-De-Riez.

Musée de la bourrine
du bois Juquaud

Zone NATURA 2000

Musée

Zone NATURA 2000

La proximité de la zone NATURA 2000 astreint à la vigilance sur tous les projets et à la prise
en compte de besoins probables d’études d’évaluations des projets.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le plan local d’urbanisme de Saint-Hilaire-de-Riez a été approuvé par délibération du
conseil municipal le 17 janvier 2014. Son élaboration a permis de zoner les espaces du
musée en catégorie Nl : Nature et loisirs :

10

« N, définissant de manière générale les espaces naturels à préserver, […] Nl, délimitant les
secteurs à vocation d’équipements d’intérêt public à vocation culturelle. Cette zone
6
concernera l’espace muséographique de la bourrine et de ses abords […] »
Le plan ci-après présente le zonage du PLU autour du musée de la Bourrine du Bois
Juquaud.

Musée de la bourrine du
bois Juquaud

Zone musée
Zone ENS

Zonage du Plan Local d’Urbanisme dans le secteur du musée

I.2. Une histoire de musée : du comité des usagers au musée municipal
Longtemps porté par un comité d’usagers actif, il est désormais entièrement géré par le
service patrimoine de la ville et co-animé par l’association Les amis de la Bourrine du Bois
7
Juquaud .

Le hameau du Bois Juquaud
Le Bois Juquaud se trouve au Nord de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sur le cordon
dunaire des Mathes. Situé sur une dune de rive, la toponymie apporte une information
d’importance quant à l’histoire de la bourrine. Le terme de Bois Juquaud viendrait de
« bouquet » soit « se jucher » en maraîchin qui se signifie « se percher », évoquant ainsi la
présence d’arbres et d’oiseaux. Plus précisément, la bourrine se situe aux Chaumes du Bois
du Juquaud. Le terme de « chaumes » signifie que rien ne pouvait y être cultivé,
contrairement au terme de « La Noue » (hameau situé à environ 300 mètres) désignant une
8
terre fertile .
Le marais breton vendéen dont fait partie le cordon dunaire des Mathes compte aujourd’hui
9
encore une centaine de bourrine . Douze se trouvent sur la commune de Saint-Hilaire-deRiez et principalement sur ce cordon dunaire.

6

Extrait du règlement du plan local d’urbanisme, Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, p. 95
« Guide de l’unité Agro-pastorale du bois Juquaud écomusée de la Vendée Saint-Hilaire-de-Riez » par le Comité
des Usagers de la bourrine du bois Juquaud 1993.
8
Une autre explication partagée par certains maraichins et voisins du lieu, raconte qu’il y a deux cents ans, le bois
Juquaud n'était qu'une vaste dune où, chaque ferme, plantait en arc de cercle du laurier, du saule noir et du tremble
(peuplier à feuille blanche) en guise de brise vent. Le laurier permettait également de parfumer la viande de cochon.
Le mot bois en maraîchin se dit "bach" "Ter" en maraîchin est un suffixe "réductif". Donc autrefois, le lieu où se
trouve actuellement la bourrine s'appelait "les chaumes dou bachter", les chaumes du petit bois.
9
http://www.ecomusee-ledaviaud.fr/Projet-Daviaud-2013-2017/Un-projet-a-l-ecoute-des-habitants/La-collecte-detemoignages-et-de-paroles-d-habitants/Conclusion-de-l-enquete-des-bourrines
7
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La bourrine d’Armandine Gandemer
La Bourrine du Bois Juquaud aurait été construite en 1818, cependant aucune preuve ne
peut confirmer cette date. Elle a été bâtie dans la tradition maraîchine, murs en terre et
toiture de roseaux. On sait que la bourrine a été agrandie d’une deuxième pièce et d’un four
e
à pain à la fin du XIX siècle.
Sa dernière occupante était Armandine Gandemer (188710
1970) . Cette maraîchine a été successivement domestique,
serveuse et cultivatrice. Elle revient s’installer à la Bourrine
du Bois Juquaud en 1924 au décès de sa mère. En 1951, sa
nièce Léa Bénéteau lui achète la bourrine et ses parcelles
mais lui en laisse l’usufruit.
Elle quitte la bourrine en 1967 pour la maison de retraite de
Saint-Hilaire-de-Riez où elle décède en 1970. Elle a
longtemps fait figure d’exception, continuant de vivre dans
cette bourrine sans eau courante ni électricité durant la
e
seconde moitié du XX siècle. Grâce à de nombreux
témoignages collectés par l’association Les amis de la
Bourrine du Bois Juquaud, on sait qu’elle recevait très
régulièrement la visite de curieux et de personnalités locales
comme le peintre Henry Simon ou encore l’écrivain Léopold
Robert, dit « Jean Yole ».

Armandine Gandemer
Collection privée

En 1973, la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez achète la bourrine. Le site est laissé à l’abandon,
subissant les aléas du temps. Dans les années 1980, Henry Simon (1910-1987), peintre
local reconnu, réalise plusieurs vues de la bourrine qui permettent d’en voir l’état.
L’association Arts et Traditions Populaires et quelques locaux alertent alors la commune de
Saint-Hilaire-de-Riez sur l’état de ce patrimoine amené à disparaitre.

Dessin de la bourrine en 1985, Henry Simon (1910 – 1987) Collection « Musée » BJQET 987.1.6

Le temps des restaurations
En 1985, l’association Arts et Traditions Populaires mène une réflexion consignée sous
11
forme « d’avant-projet »
afin de convaincre la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez et la
Conservation Départementale d’intervenir sur le site du bois Juquaud. Grâce à cet état des
lieux, on sait qu’à partir de 1975, la bourrine est régulièrement visitée par des curieux
désireux de découvrir le patrimoine maraîchin et l’habitat traditionnel du marais.
Le document est assez exhaustif et précise des éléments intéressants sur la présence des
bâtiments:
10
11

Annexe 9 : Biographie d’Armandine Gandemer. Service patrimoine, 2017
Annexe 10 : Avant-projet de la bourrine du bois Juquaud. 1985, Association Arts et Traditions Populaires

12
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« La parcelle 1824 , qui portait l’ensemble des bâtiments, ne comporte aujourd’hui, que la
13
construction principale : La Bourrine et un bâtiment annexe situé au Nord-Ouest et qui
tombe en ruine. Près de ce bâtiment on a construit des toilettes sans tenir compte de
l’architecture des lieux. […] L’environnement immédiat est clôturé de fil de fer soutenu par
des poteaux en ciment, et n’a jamais fait l’objet de réflexion quant à son aménagement floral.
L’ensemble donne actuellement l’impression d’un certain abandon. […] A l’intérieur,
14
l’aménagement de certains meubles ne parait pas respecter les traditions anciennes,
l’emplacement d’outils agraires semble erronés, le sol n’est pas du tout de la teneur
ancienne et la charpente est une mosaïque de bois. »
Sur la base de ce document, on peut affirmer qu’à partir de 1985, la bourrine a souvent été
remaniée et restaurée. Quant aux bâtiments annexes, ce sont des reconstructions. On peut
dire, qu’aujourd’hui, le site est plus une « illustration » de ce qui a réellement existé au bois
Juquaud.
L’avant-projet de restauration de la Bourrine du Bois Juquaud de 1985, tend à restituer à la
e
bourrine son identité du début du XX siècle. La période de 1910 est retenue comme
référence pour les restaurations, reconstructions et mise en place du mobilier et des objets.
La démarche se veut scientifique et raisonnée. De nombreux témoignages sont collectés et
15
notamment celui de « Monsieur Besseau, petit-fils de Monsieur Gandemer , qui a répondu
sur les lieux, à toutes nos interrogations concernant les gestes quotidiens de cette famille,
l’emplacement et la fonction de chaque bâtiment, des meubles, des outils… ».
Le site a donc largement évolué depuis le départ d’Armandine Gandemer (cf. schéma
d’évolution p15).

Un musée municipal
En 1987, le Comité des Usagers de la Bourrine du Bois Juquaud est
créé et prend le relais de la précédente association. Il a pour mission
de contribuer à l’enrichissement des collections, à la présentation et
la conservation de l’environnement du musée, au développement et
au rayonnement du musée ; et d’organiser, promouvoir des
manifestations culturelles.
En 1989, la mairie crée un poste d’agent d’accueil et ouvre la
bourrine au public. L’adhésion à la Fédération des Ecomusées et des
Musées de Sociétés confère à la bourrine le titre d’écomusée. Elle
devient l’écomusée de la Bourrine du Bois Juquaud. Elle est
également considérée comme une antenne de l’Ecomusée de Vendée au château du Puy
du Fou « Galerie d’Histoire de la Vendée ».
Alors que depuis 1989, l’accueil des visiteurs se fait dans la bourrine elle-même, il est décidé
d’un agrandissement en 1993. Un bâtiment contemporain est construit afin d’augmenter et
d’améliorer la qualité d’accueil et les fonctionnalités du musée. Il est pensé pour être discret
et sa sobriété laisse la part belle à un environnement naturel très présent.
Le bâtiment « musée » est vu comme résolument contemporain tout en se fondant dans
l’environnement. Il est discret et prépare le visiteur à la découverte du site grâce à la vue
dégagée qu’il propose à travers ses baies vitrées. Les courbes douces de l’accueil comme
de l’extension de la salle d’exposition contribuent à l’effacement du bâtiment dans la nature.
Les deux espaces ainsi composés permettent de répondre à la double attente des
partenaires : préserver la bourrine en extrayant la fonction d’accueil du bâtiment ancien,
développer un programme d’animation grâce à une salle d’exposition permanente (d’environ
60 m²).
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Le cadastre ayant été modifié, la parcelle 1824 correspond aujourd’hui aux parcelles 3097, 3098 et 3099.
Le document ne précise pas la destination de ce bâtiment cependant, au regard de cet avant-projet, des
témoignages et des constructions réalisés, on peut supposer qu’il s’agit soit de la remise, soit de la grange.
14
L’état des lieux ne précise pas lesquels
15
Père d’Armandine Gandemer, la dernière occupante de la bourrine du bois Juquaud
13

13

Un musée de France
16

En 2004, l’écomusée obtient le label « Musée de France » sous l’impulsion de Christophe
Vital alors conservateur des Musées de Vendée. Un premier projet scientifique et culturel est
17
rédigé.
Suite à cette labellisation « Musée de France », le musée fait l’objet d’une convention
tripartite de partenariat pour sa gestion et son animation entre la mairie de Saint-Hilaire-deRiez (propriétaire-exploitant), la conservation départementale des Musées de Vendée
(partenaire scientifique) et le Comité des Usagers de la Bourrine du Bois Juquaud
18
(partenaire-exploitant)
En 2008, le bâtiment est encore agrandi afin d’accueillir une salle de projection pour un
documentaire sur l’architecture en terre et un reportage sur la construction du bâtiment
19
technique. Ce film documentaire d’environ 15 minutes vient compléter la lecture des
bâtiments et présente les différentes phases de construction d’une bourrine. Par un jeu de
questions réponses entre des enfants et l’ancien responsable du site, les visiteurs
découvrent les différentes phases de construction et l’importance du cycle de vie des
matériaux. Le film est en accès libre et est déclenché par le visiteur. La salle de présentation
peut accueillir 35 personnes.

Salle de vidéo projection

Salle multimédia

L’extension offre également une salle
multimédia
avec
quatre
bornes
interactives pour la valorisation du
patrimoine immatériel lié à la vie
maraîchine :
- Les collections : le mobilier, les
ustensiles, les outils.
- Construire en terre : la bourrine, les
artistes, tour de terre.
- Vivre dans le marais : au quotidien,
souvenirs d’une vie, langue et
loisirs.
- Découvrir un site naturel : le
marais, le bois Juquaud.
- Les savoir-faire : la lessive, le
barattage du beurre, le broyage du
lin, les plumeaux, les hochets, la
cuisine du mil, les bousas, la corde
de lin, les corbeilles et les poufs, la
corbeille de mariée, le tuyautage
des coiffes, les trolles de foin, les
paniers maraîchins.

A l’occasion de ces travaux, la boutique a été entièrement réaménagée afin de permettre
une meilleure circulation des visiteurs. A partir de 2010, la salle d’exposition permanente
devient une salle d’exposition temporaire.

16

Annexe 3 : Arrêté du 28 juillet 2004 attribuant l’appellation « Musée de France » à la bourrine du bois Juquaud
Annexe 4 : Projet Scientifique et Culturel, 2004
18
Annexe 5 : Convention de partenariat sur la gestion et l’animation du musée de France de la bourrine du bois
Juquaud
19
Vidéo réalisée en partenariat avec la Conservation Départementale des Musées de Vendée, le Comité des
Usagers de la bourrine du bois Juquaud et la Ville de Saint-Hilaire-de-Riez. 2004
17
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Vue du l’accueil du musée

Vue générale de la salle d’exposition temporaire / avril 2017 « Il était une fois Armandine, 1906-1970 »

Le schéma ci-dessous, permet de comprendre l’évolution des bâtiments du bois Juquaud :

□: Bâtiments présents en 1970
▄: Reconstruction des années 1985
▄ :Restauration des années 1985
▄ : Construction de 1993
▄: Construction de 2004
▄ :Extension de 2008
▄ : Construction de 2013
Le musée fonctionne aujourd’hui comme hier avec le soutien actif des membres de
20
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud . Partenaire historique et
incontournable, l’association reste très présente. Ses membres ont été particulièrement
actifs lors des ateliers collaboratifs menés en préambule à la rédaction de ce PSC. Ils se
réunissent par ailleurs en conseil d’administration tous les mois pour prévoir et organiser les
manifestations qui se déroulent sur le site.

20

Annexe 7 : Statuts de l’association Les amis de la bourrine du bois Juquaud
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L’association compte 108 adhérents à jour de leur cotisation. Un certain nombre continue de
s’investir sur le terrain et contribuent activement à la mise en place d’animations.
L’association a conscience de l’importance du PSC mais s’interroge sur son positionnement
futur et l’avenir de l’association même. Une réflexion devra être menée en partenariat avec
l’équipe du musée lors du temps de fermeture pour identifier et prévoir comment travailler
ensemble dans le cadre du « nouveau musée ».

Un musée labellisé partenaire du développement touristique de la ville
Le label Famille Plus
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez a obtenu le label « Famille Plus » en
2015. « Famille Plus » est un label associatif soutenu par les services de
l’Etat en charge du tourisme. Destiné à valoriser les communes adhérentes,
l’attribution s’effectue sur plusieurs critères : l’accueil, les animations et
activités, la découverte et la sensibilité à l’environnement et aux
patrimoines, les équipements touristiques, de transports et de sécurité ainsi qu’une politique
tarifaire spécifique aux familles et/ou aux enfants. Le label se décline en plusieurs
« territoires » : mer, montagne, nature et ville.
La marque Accueil Vélo
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez est engagée dans le développement de
l’utilisation touristique du vélo. Le territoire bénéficie de nombreuses pistes
cyclables dont une qui permet l’accès au musée.
La marque « Accueil Vélo » engage les prestataires à proposer un accueil et des
services adaptés aux touristes à vélo. Elle permet aux touristes d’identifier les
établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo. Répondant à tous les
critères d’éligibilité à la marque Accueil Vélo, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud a pu
s’inscrire dans ce dispositif depuis 2014.

I.3. Un musée témoin d’un passé « réinventé »
Le musée : 2004-2017, un PSC pour conserver et transmettre
Façonné autour d’un bâti original qu’il a fallu restaurer en s’appuyant sur des données
historiques et scientifiques, le musée s’attache, depuis 1989, à présenter une bourrine,
habitation traditionnelle vendéenne, la vie quotidienne de ses habitants, les savoir-faire et la
e
culture maraîchine du début du XX siècle.

Des bâtiments restaurés et pour certains « réinventés »
Malgré les recherches effectuées à l’époque, il est vraisemblable que la bourrine actuelle ne
soit pas à l’identique de sa forme originelle compte tenu des nombreux dommages entre le
départ de sa dernière habitante et le rachat par la commune. Les restaurations effectuées
ont été nombreuses et diverses et on ne peut attester formellement de l’authenticité de ses
21
éléments.
De plus, comme évoqué plus haut, certains les bâtiments annexes n’étant pas mentionnés
22
sur les actes de ventes ou le cadastre , ils ont été restitués d’après des témoignages. Les
e
documents iconographiques du début du XX siècle sont peu nombreux, quant aux vues
aériennes, la plus ancienne date de 1950 et suppose l’absence de certains bâtiments
annexes (comme la grande galerie, la petite galerie, le joucrite, la laiterie). Cependant,
d’autres photos pourraient laisser supposer le contraire.

21

Compte-rendu de chantier de 1988
La tradition veut que les bâtiments annexes d’une bourrine ne fussent pas réparés en cas de dégradations mais
détruits puis reconstruits, c’est pourquoi le cadastre n’en fait pas acte.
22
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La photo ci-contre (vers la fin des
années 1960) montre Armandine
Gandemer et une jeune femme,
certainement à la bourrine du Bois
Juquaud devant des bâtiments annexes
appelés « galeries ». (Collection privée)
La photo ci-dessous (prise en 2017)
montre les galeries actuelles.

L’enjeu des travaux était alors de restituer l’unité vivrière avec toutes les fonctionnalités que
l’on peut traditionnellement y trouver et qu’on a trouvées au Bois Juquaud à un moment
donné. L’implantation, les tailles et les formes des bâtiments sont décidées d’après des
témoignages et l’observation d’autres bâtiments existants, d’où peut-être certaines
différences d’architecture.
La remise

La grange

La bourrine

Vue aérienne du site de la Bourrine
du Bois Juquaud de 1950

Des collections modestes mais homogènes
La collection est essentiellement composée de l’ensemble acquis par la commune en 1970 à
23
la mort d’Armandine Gandemer. Elle compte alors 275 pièces . Malgré leur modestie, les
collections constituent un ensemble homogène et indissociable du patrimoine bâti qui les
abrite. Elles se répartissent autour de 5 catégories : mobilier, céramique à usage
domestique, objets de piété, ustensiles et outils, éléments textiles.
Tout comme pour les bâtiments, l’ensemble initial est un tout cohérent qui permet
d’appréhender la vie maraîchine et qui pourra être augmenté grâce à des collectages et des
24
dons s’ils présentent un intérêt.

Rendre lisibles les collections
Comme pour la plupart des écomusées et des musées de sociétés, les collections (y
compris ici le bâti) ne prennent tout leur sens que lorsqu’elles sont « vivantes ». Pour ce
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In Projet culturel et scientifique, perspectives de développement, Christophe Vital, 2004, page 2
Cf. « Première partie, II. Les collections », page 29

24
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faire, bénévoles et agents permanents du musée sont des interfaces nécessaires et très
appréciées des publics.
Seules les visites commentées, les démonstrations de savoir-faire, permettent
d’appréhender au mieux, le site et de connaitre l’usage des objets qui y sont conservés, leur
ancienneté, leur histoire…
Cependant et pour pallier les moyens humains, des documents d’aide à la visite pour une
découverte en autonomie ont été développés.
Dans la même optique, un espace multimédia a été ajouté et propose quatre bornes
interactives à la disposition du public. On y trouve de nombreux éléments pour compléter la
visite et découvrir le patrimoine immatériel lié à la vie dans une bourrine, la construction en
terre et la biodiversité du site.
Depuis 2006, une exposition temporaire anime la saison et permet au visiteur d’explorer une
thématique particulière attachée à la Bourrine du Bois Juquaud. Elle permet parfois
d’exposer des objets des collections conservés en réserves. Supervisée par le service
patrimoine de la mairie, la recherche scientifique est essentiellement effectuée par
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud, partenaire historique du musée.

Le musée, accès et bâtiments : des espaces multiples dans un espace limité
La signalétique routière
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud se situe au nord de la
commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Il possède une signalisation
routière dont le panneau le plus éloigné indiquant le musée se situe
entre 8 et 10 kilomètres. Cependant, les panneaux du musée de la
Bourrine du Bois Juquaud sont souvent accompagnés de panneaux
indiquant l’écomusée du Daviaud, situé à environ 25km. Une situation
qui brouille la lecture des futurs visiteurs. Certains d’entre eux pensent
venir visiter le Daviaud et non la Bourrine du Bois Juquaud.
En 2016, les services de l’urbanisme de Saint-Hilaire-de-Riez ont
entrepris le renouvellement de la signalisation routière de la
commune. Le musée a été pris en compte dans le projet et le
renouvellement matériel devrait avoir lieu en 2018. Cependant, il est
possible que la confusion entre les deux établissements « Bois
Juquaud » et « Daviaud » continue.

Signalisation routière
Giratoire du Puits
Taraud
©2016 Google

Un stationnement limité, intégré à l’environnement
Accès technique
Parking du personnel
Parking réservé aux PMR

Parking vélos

Parking visiteurs et WC

▬ Cheminement d’accès au musée
entre le parking et le musée
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Un premier parking est à disposition
des visiteurs du musée avant son
entrée principale. En partie boisé et
d’une superficie d’environ 1 700 m²,
ce parking « naturel » et sans
marquage au sol peut accueillir entre
25 et 30 voitures, un car et jusqu’à
une dizaine de vélos.

Un espace en bord de route
d’environ 3 places est réservé au
personnel du musée

Un deuxième parking de deux
places, uniquement réservé aux
personnes à mobilité réduite, se situe
au plus proche de l’entrée principale
du musée.

Le stationnement sauvage en bord de
route est récurrent et devient la
« norme » en cas de forte affluence.
Cette situation n’est pas satisfaisante
pour l’accueil et la sécurité du public.
L’espace de stationnement restreint ne
permet pas l’accueil de plusieurs cars
simultanément. Il influe de fait sur la
politique d’accueil des publics.

Le stationnement de cycles est quant à
lui plus satisfaisant. Le musée dispose
de structures en bois permettant
l’accroche de vélos. L’un se situe sur le
parking à proximité de l’entrée du
musée et le deuxième se situe devant
le musée. Ces structures offrent une

19

possibilité de rangement d’une vingtaine de vélos mais sont souvent mal identifiés par les
visiteurs. L’ajout de structure range-vélo permettrait d’augmenter la capacité de
stationnement et d’offrir une meilleure qualité d’accueil mais nécessiterait un mobilier
spécifique. Cette installation doit aller de pair avec le développement des pistes cyclables du
centre-bourg jusqu’au musée.
Enfin, il n’existe aucun système d’éclairage extérieur public sur le chemin du bois Juquaud
ou sur les cheminements entre les différentes zones de parking et le musée.
Lors des événements en soirée (Nuit des Musées, conférences…) un éclairage temporaire
d’appoint peut être installé.

Les espaces du musée : bâtiments patrimoniaux et bâtiment « musée »,
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud est un Etablissement Recevant du Public de type
ème
L - W - Y et de 4
catégorie. Les dernières visites et commissions de sécurité ont été
satisfaisantes.

Vue panoramique du site du musée

On distingue, sur le site du musée, trois zones (dans l’ordre de découverte par les visiteurs):
- le bâtiment « musée », soit le bâtiment moderne créé en 2004,
- les espaces naturels autour des bâtiments patrimoniaux et les cheminements pour y
accéder,
- les bâtiments patrimoniaux : bourrine et annexes.
A cela il faut ajouter des espaces non visibles par les visiteurs :
- les réserves,
- les locaux techniques.

Le bâtiment « musée » : une architecture originale intégrée au paysage mais arrivée
à ses limites
25

Le bâtiment a été conçu par l’agence d’architecture Eumorphia .

Vue du bâtiment « musée » depuis l’intérieur du site

25

Eumorphia.fr – Saint-Hilaire-de-Riez, Yves LUCAS, architecte DPLG
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Il occupe un espace de 30,45 m de long par 24,05 m. La forme très ingénieuse permet
l’accueil de presque toutes les fonctionnalités attendues d’un espace muséal. Adaptée aux
besoins initiaux et au mode d’exploitation en usage alors, elle est aujourd’hui contraignante.
La distribution des espaces ne permet pas de séparer espaces publics et espaces
professionnels et les circulations induites sont sur un mode « d’aller-retour » ne permettant
pas de fluidité dans les déplacements.
Enfin, malgré la présence d’espaces bien différenciés, la distribution et l’affectation ne
correspondent plus aux besoins actuels.

Entrée principale du musée

Tableau de répartition des espaces du musée :
Numérotation
du plan

Les espaces
intérieurs

Usages

Usagers

Superficie
(m²)

Général

_

_

_

235 m²

1

Accueil

Billetterie
Boutique
Visite du musée
Accès aux sanitaires

Les agents du musée
Les visiteurs

30 m²

2

Salle
d’exposition

Exposition temporaire

Les agents du musée
Les visiteurs
L’association

55 m²

3

Salle de vidéo
projection

Projection du filmdocumentaire
Exceptionnellement
des réunions
publiques

Les agents du musée
Les visiteurs
L’association

60 m²
Soit 35
places
assises

4

Salle
multimédia

Bornes interactives

Les visiteurs

41 m²

Bureau, reprographie

Les agents du musée

4 m²

Les agents du musée
L’association

25 m²

Les agents du musée

Total 20 m²

5
Espace non
accessible au
public
6

Salle de réunion :
travaux administratifs,
stockage de certaines
pièces de collections
Locaux techniques
Stockage de matériel
d’entretien
Vestiaire
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Installée dans la partie circulaire
(espace 1 sur le plan ci-dessus),
l’espace accueil-billetterie-boutique
a été réaménagé en 2008. La banque
d’accueil est désormais à droite de
l’entrée et non plus au milieu de
l’espace. La boutique se compose de
mobiliers de présentation et de
stockage des produits. L’éclairage
général de cet espace est bruyant et
peu performant. Il est de fait peu utilisé
et ne contribue pas à la création d’une
ambiance agréable ni à la mise en valeur des produits exposés.

En intérieur, la circulation des publics est limitée par un
dénivelé de quatre marches entre l’espace d’accueil et les
autres salles du musée. Pour le public à mobilité réduite
(PMR), le passage doit alors se faire par l’extérieur, ce qui
nécessite l’intervention d’un agent du musée. Une situation
contraignante pour les personnels comme pour les visiteurs,
qui ne permet pas un accueil de qualité ni de prétendre à
l’obtention de labels.
Avec les évolutions d’usages, et notamment la programmation
d’expositions temporaires, la distribution des espaces du
bâtiment muséal ont perdu en logique, « repoussant » la
découverte du patrimoine en bout de parcours (espace 4 sur
le plan). L’espace multimédia est donc souvent oublié des
visiteurs. En termes de surface, l’espace dédié à l’exposition
temporaire annuelle est très restreint (espace 2 sur le plan).
Escalier d’accès entre
l’accueil et la salle
Enfin il n’existe pas de signalétique interne, choix judicieux
d’exposition temporaire
considérant la taille de l’établissement, mais qui a contrario ne
permet pas au visiteur de savoir où il est et contribue à l’oubli de l’espace multimédia.
Les espaces administratifs sont multiples, restreints et peu ergonomiques (pour exemple
2
4m pour le bureau qui contient également le photocopieur et l’armoire des dossiers
d’œuvres).Bien que le musée soit équipé d’un bon matériel informatique, la couverture
opérateur mobile et le réseau internet sont peu performants. Une situation qui gêne la bonne
gestion du site et le travail quotidien de l’équipe.
A la construction de l’extension du bâtiment contemporain, il avait été envisagé que
l’espace 5 serait dédié à l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud. En raison
des espaces contraints, cet espace a été partagé et sert désormais au stockage de matériel
de l’association, de stockage de produits de la boutique et de dépliants touristiques, des
collections en transit entre le musée et les réserves externes, de salle de réunion ou de
préparation des ateliers à destination des scolaires. Une situation inconfortable et peu
fonctionnelle pour les membres de l’association comme pour l’équipe du musée.

Les espaces extérieurs : un site naturel et des cheminements partiellement
matérialisés
Une partie des parcelles dédiées au musée n’est pas utilisée. Depuis l’origine, cet espace a
été considéré comme protégé par des dispositions légales, cependant la consultation du
cadastre communal a révélé l’inverse. Cet espace d’environ 1 500 m² est entretenu
régulièrement mais inexploité.
Un chemin matérialisé au sol, travaillé et damé, conduit aux bâtiments patrimoniaux du site
distants d’environ 50m. Les espaces autour des bâtiments sont entretenus permettant
l’accès des visiteurs à l’ensemble du site en toute sécurité mais sans réflexion globale sur la
maitrise de la végétation ou sur ce qu’elle peut contribuer à raconter sur la vie maraîchine.
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D’une façon générale, l’entretien des abords du musée est assuré par l’équipe du musée.
Les espaces boisés dédiés au stationnement et au pique-nique sont entretenus par les
services espaces verts de la commune ou par les équipes du département pour les parcelles
ENS (sans régularité dans les interventions). Des accès pour les véhicules sont aménagés
sur le site (notamment les accès pompiers) et s’inscrivent dans les cheminements anciens.
L’accès technique principal est fermé par un portail (type barrière) qui n’assure pas
l’étanchéité du site.
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Vue satellite, https://www.google.fr/maps/place/85270+Saint-Hilaire-de-Riez

Accès technique principal
avec portail

Cheminement entre le
bâtiment « musée » et le site

Zone non protégée et non
accessible au public

Accès pompier chemin du Platin

Un site accessible en toute sécurité mais
peu praticable pour les PMR
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La bourrine et ses bâtiments annexes
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Le musée dispose de relevés altimétriques pour le site. Pour plus de facilité, nous
utiliserons un dessin des installations, dessin présent dans le guide remis au visiteur à son
arrivée et qui permet l’identification des bâtiments principaux et annexes.

13
13

Le site occupe environ deux hectares et est composé d’une dizaine de bâtiments dont la
plupart faits de terre et de roseaux, d’autres seulement en assemblages de végétaux.
L’inventaire ne serait pas complet sans mentionner les trois trous d’eau, répartis autour du
site, creusés et disposant d’une margelle ou de marches en bois :
- trou d’eau à boire pour l’usage des habitants,
- trou d’eau pour les animaux,
- trou d’eau pour la lessive.
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Annexe 11
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Trou d’eau destiné à l’usage des habitants

N° sur
dessin

Dénomination

Usage

Usager

Surface

1

La Bourrine

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

40 m²

2

La grande
galerie

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

12 m²

3

La petite
galerie

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

6 m²

4

Le potager

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

100 m²

5

La remise

Visite
simple

visiteur

5 m²

Vue principale
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ou
guidée

La laiterie

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

2 m²

Le joucrite

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

10 m²

8

La grange

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

20 m²

10

L’enclos des
ânesses

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

150 m²

11

Le poulailler

Visite
simple
ou
guidée

visiteur

2 m²

12

Abri à
cochon

Visite
simple

visiteur

2 m²

6

7
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ou
guidée

9

13

Local
technique

Stockage
matériel
et
entretien

agents

20 m²

Trous d’eau

Visite
simple
ou
guidée

Visiteur

_

Les autres espaces du musée : réserves et espaces techniques
Le musée dispose de trois espaces techniques complémentaires…
- les réserves (distantes de 2km du site principal sur le site de l’école de la Fradinière)
- un hangar pour le stockage de divers matériels encombrants (à usage du musée et
de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud)
- un pré pour la pâture des animaux (avec le hangar)
…et de parkings comme évoqué plus haut.
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2

Ecole de La Fradinière

Hangar et pré des ânesses

3

Musée de la bourrine du bois Juquaud

1
©Google2017

Numérotation
du plan
1
Musée et ENS en
cours d’acquisition

2
Ecole de La
Fradinière (propriété
de la ville)

3

Les espaces
hors musée

Usages

Usagers

Parking

Stationnement

Les visiteurs

Aire de piquenique

Repas

Les visiteurs

Ancien
logement de
fonction

Réserves des
collections

Les agents du
musée

Superficie

1 700 m²

Hangar

Stockage

Pré des
ânesses

Ânesses

Location à un
particulier

Les agents du
musée
L’association
Les amis de la
Bourrine du
Bois Juquaud
Les agents du
musée

31 m²

60 m²

2 000 m²

II. Les collections
Les collections du musée de la Bourrine du Bois Juquaud doivent s’entendre comme toutes
ressources patrimoniales permettant de comprendre et d’appréhender la culture maraîchine
sur cet espace original. Elles sont donc constituées:
- du patrimoine bâti,
- d’objets (collections du musée)
- du patrimoine immatériel,
- d’une faune sauvage et domestique,
- d’une flore.
Ces collections sont diversement visibles et accessibles :
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-

-

-

les bâtiments sont visibles de façon permanente, la taille et la destination de chacun
d’entre eux déterminent s’il est accessible ou non aux publics, avec une restriction
d’accès en phase de travaux le cas échéant,
une grande partie des objets est présentée dans la bourrine « meublée » et permet
d’immerger le visiteur dans la vie quotidienne d’un maraîchin. Ces espaces peuvent
être considérés comme exposition permanente,
une partie des objets des collections est présentée en fonction des sujets des
expositions temporaires,
le patrimoine immatériel est accessible via la salle multimédia, les manifestations
culturelles et les expositions temporaires selon le sujet,
la faune et la flore sont « exposées » en permanence,
une partie des objets est inaccessible aux publics et conservée en réserve.

II.1. Le patrimoine bâti : Un patrimoine de terre et de roseaux

La bourrine, mars 2017

Il existe deux types d’habitats traditionnels dans le marais breton vendéen : la bourrine faite
de murs en terre et d’une toiture en roseaux (dont la Bourrine du Bois Juquaud) et la petite
maison dont les murs maçonnés sont couverts d’une toiture de tuiles. Ces deux maisons
n’ont en commun que les proportions. Les dernières bourrines sont les témoignages d’une
culture sociétale à part entière : la vie maraîchine.
La disparition progressive des bourrines semble s’expliquer d’une part, par la fragilité de
leurs matériaux, l’importance de l’entretien au quotidien et aussi en raison de l’évolution de
e
la société au cours du XX siècle. En effet, le marais breton vendéen a fortement évolué au
début des années 1920 avec la croissance des congés payés, l’arrivée d’estivants et la
création de stations balnéaires. Le développement économique de la région et les nouveaux
comportements des habitants ont modifiés le territoire et donc les constructions.
Le terme de « bourrine » désigne la maison d’habitation mais aussi l’unité agropastorale
dans son ensemble. Venant certainement du latin burra qui signifie « laine grossière ».
L’image de cette laine grossière renvoie aux « bourres » que sont les fagots de roseaux qui
constituent le toit des bourrines.
Lieu de vie pour la famille, les bourrines disposaient généralement de bâtiments annexes à
proximité immédiate, dédiés à l’élevage et l’agriculture. Ces derniers avaient chacun leur
fonction et le site du musée de la Bourrine du Bois Juquaud est un exemple significatif de
ce type d’unité vivrière.
Le choix des matériaux était dicté par les ressources à disposition, le « bon sens » et par le
souci d’économie. L’exécution du chantier était assurée par la famille aidée de voisins au
besoin. La largeur de la maison est déterminée par la longueur de la panne principale de la
charpente qui aura pu être trouvée. Les murs sont essentiellement composés d’un mélange
de terre de fibres végétales (paille ou foin), prélevés sur le terrain et façonnés en « bigots »,
et parfois renforcés de piquets végétaux.
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L’entrée d’une bourrine est généralement orientée plein Sud. Elle compte peu d’ouvertures
e
compte tenu de l’impôt sur les « portes et fenêtres » répandu au XIX siècle. Pour des
raisons financières mais également thermiques, il n’est fait que très rarement d’ouvertures
côté Nord. La toiture est à faible pente pour éviter une trop forte prise au vent. Les murs
extérieurs étaient entièrement enduits de chaux. Ce chaulage (1 volume de chaux pour 4 à 6
volumes d’eau) donne de la noblesse mais révèle aussi une dimension hygiénique. La chaux
étant connue pour tuer tous types de bactéries ou microbes. Quant aux portes et fenêtres,
elles étaient ordinairement peintes en bleu rappelant symboliquement le bandeau de la
Vierge. Cette peinture était constituée de lait de chaux, de lait et de cristaux de sulfate de
cuivre. Un mélange connu pour ses vertus assainissantes.
A l’intérieur la charpente est visible, on peut y trouver parfois des nattes qui masquent les
bourres de roseaux constituant le toit. Rectangulaire et de plain-pied, la bourrine comprend
un enchainement de une à deux pièces dans sa longueur. Elle comporte toujours au moins
une cheminée à foyer ouvert, point central de la vie et de la culture maraîchine. La première
pièce était souvent dédiée à la cuisine et aux repas, la deuxième était la chambre appelée
aussi « la belle chambre ». Ces espaces accueillaient la plupart du temps 2 à 3 générations
d’une même famille.
Le caractère sommaire de cet habitat relève avant tout d’un manque de moyens financiers et
d’une pratique non professionnelle de la construction. Par conséquent, on peut imaginer qu’il
existe autant de bourrines que d’auto-constructeurs. Cependant, le métier de « bourrineur »
s’est développé autour de ces constructions, profession spécialisée dans la confection et la
réfection des toitures.

Composition du patrimoine bâti et état de conservation
Comme évoqué plus haut, le site occupe environ deux hectares et est composé d’une
dizaine de bâtiments.

13

13

Tableau d’évaluation de l’état de conservation des bâtiments :
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N°
sur
plan

Bâtiment

Année supposée
de construction
e

1

La Bourrine

XIX siècle mais
restauration de
trois murs et de la
toiture en 1988

2

La grande
galerie

1989

3

La petite
galerie

1989

4

Le potager

XIX siècle

e

Parc et habitat des
animaux

x

7

Le joucrite

1989

8

La grange

XIX siècle

9

Local
technique

2003

13

x

1989

1989

Les trous
d’eau

x

x

La laiterie

L’abri à
cochon

x

Parc et habitat des
animaux

6

12

x

2013

XIX siècle

11

Lieu d’habitation
constitué d’une
cuisine, d’une
chambre, d’un four
à pain
Stockage de la
charrette et objets
afférents
Stockage des
matériaux de
chauffage
Usage exclusif de
la famille

satisfaisant

1992

La remise

L’enclos
des
ânesses
Le
poulailler

insuffisant

Stockage d’outils
Stockage
d’ustensiles pour la
lessive
Stockage des
produits laitiers et
autres denrées
alimentaires
Habitat des poules
Espace
d’engraissage
Parc et habitat de
la vache
Stockage du foin
Stockage des
outils de grandes
dimensions
Stockage de
l’outillage courant
pour les besoins
du musée
Parc et habitat des
animaux

e

5

10

Destination
d’usage

Etat de conservation en
27
2017

e

e

XIX siècle

Eau potable
Eau pour les
animaux
Eau pour la lessive

x

x

x

x

x

x

x

L’évolution de la politique de restauration du patrimoine bâti
Dans les années 1980, la bourrine était très endommagée. Le mur sud était presque
entièrement détruit et la toiture pourrie. Pour sa restauration, il a été décidé de détruire ce
qui était trop détérioré et rebâtir entièrement. D’une façon générale, le même principe a été
27

Evaluation effectuée sur l’état des toitures et des murs pour les bâtiments en terre et sur l’aspect général pour les
autres bâtiments.
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e

adopté pour l’ensemble des bâtiments et correspond à la tradition locale du XIX et début
e
XX siècle. En dehors des réparations quasi continuelles que le propriétaire pouvait faire sur
sa propriété, les bâtiments jugés trop délabrés étaient tout simplement détruits et
reconstruits à proximité.
Pour la bourrine, quelques modifications ont été apportées à la technique traditionnelle lors
des travaux des années 1980. Les murs ont été confectionnés en suivant la technique du
bigot mais des étais ont été intégrés dans les murs au droit de l’entrait principal afin de
consolider le bâti et d’assurer plus de stabilité à l’ensemble. En 2013, à l’occasion d’une
campagne de restauration de la toiture, ces étais ont été remplacés par des poteaux en bois.
La bourrine actuelle est donc assez loin de son état « originel » mais les travaux entrepris
ont assurément permis sa conservation et sa transmission jusqu’à nos jours.
En 2014, suite à une dégradation rapide de certaines toitures de roseaux et par manque de
moyens humains, le choix a été fait d’externaliser les travaux des bâtiments. En accord avec
la conservation départementale de Vendée, les toitures sont reprises en partie avec des
roseaux de Camargue (à proportion de 30%), les ressources locales n’étant pas suffisantes.
L’utilisation du roseau de Camargue a suscité beaucoup de débats au sein de l’association
Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud durant les ateliers collaboratifs d’octobre 2016. En
effet, les membres de l’association déplorent l’abandon du roseau de pays et
l’externalisation partielle des travaux, bien que dans les années 80, les restaurations ont été
effectués intégralement avec du roseau de Camargue.
En 2016, le service patrimoine, dans le cadre de la valorisation des bassins d’eaux pluviales
de la ville, a suggéré d’intégrer au cahier des charges une étude de faisabilité pour
l’implantation de roseaux aux abords des bassins afin de maitriser la ressource. Si ce projet
voit le jour, ces plantations permettraient à l’équipe du musée et aux entreprises prestataires
d’utiliser les roseaux de pays en plus grande quantité. Des roseaux de pays sont par ailleurs
coupés en Loire-Atlantique (Brière) et en Bretagne (golfe du Morbihan), constituant ainsi une
ressource potentielle.

En parallèle de ces gros travaux, la restauration des
bâtiments passe avant tout par leur entretien à
l’année. La plupart des interventions sont réalisées en
interne par les deux agents du musée qui ont été
formés par les anciens. En 2017, un troisième agent
du service a été initié et a contribué à la restauration
de la toiture de la remise.

A ce jour les agents maitrisent, sous couvert des conseils d’une maîtrise d’œuvre, les
actions suivantes :
- construction et restauration des élévations en terre,
- réalisation et restauration des toitures (pose des roseaux, réalisation des faitages en
terre),
- construction et restauration de la barge (accumulation du foin, réalisation des trolles liens traditionnels).
Enfin, la politique de restauration et d’intervention était jusqu’alors tributaire du calendrier
d’ouverture, un choix fait par défaut pour ne pas mettre le public en danger ni les entreprises
en situation « de partage de l’espace ». Ce calendrier est cependant incompatible avec le
calendrier naturel des travaux :
- la terre a besoin de se « reposer » un hiver avant d’être utilisée,
- les murs et le chaulage se font au début du printemps pour un séchage optimal,
- les toitures se font de l’automne jusqu’à la fin du printemps, respectant la période
nécessaire au séchage des roseaux coupés l’année précédente.
Forte de ces constats, la politique de restauration sera amenée à évoluer et intégrera
28
probablement une charte éthique.
28

Cf. « Deuxième partie, II.1. Le patrimoine bâti », page 71
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Chronologie des derniers travaux :

Dernières restaurations effectuées
Bâtiment
Enjeux

Année

L’abri à cochon

Réfection intégrale

2014

Les trous d’eau

Taille des végétaux et nettoyage

Entretien annuel

La grande galerie

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016 - 2017

La petite galerie

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016 - 2017

La grange

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016

La remise

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016 - 2017

Réfection de la toiture et de la mangeoire

2012

Réfection intégrale

2013
Entretien annuel

_

Entretien
hebdomadaire

Réfection intégrale de la hotte de la belle
chambre et de la charpente du four
Réfection de la croupe

2012

L’enclos des
ânesses
La barge
(Meule de foin)

Le potager

La bourrine

Réfection de la toiture de la cuisine
Remplacement de la charpente
Mise aux normes de l’électricité

2013

Remplacement de la toiture du four et de la
belle chambre

2014

Remplacement de la toiture de la belle
chambre

2017
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Le joucrite

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016

La laiterie

Reprise des murs
Remplacement de la charpente et de la
toiture

2016

Construction

2004

Le local technique

II.2. Les collections matérielles
Le statut des collections
L’ensemble des collections du musée de la Bourrine du Bois Juquaud est propriété
29
municipale .
Depuis 2009, sur proposition du conservateur départemental, et afin de permettre une
meilleure flexibilité d’usage, d’utilisation, d’acquisition et de conservation, il existe deux types
de collections :
- une collection « Musée » dans laquelle entrent les objets qui ont une valeur historique
importante et complètent la collection déjà inventoriée en 2004,
- une section « Etude » (collection documentaire) dans laquelle s’inscrivent des objets
qui ont subi des transformations ou sont déjà en très grand nombre dans la collection.
Ces objets de la collection « Etude » peuvent être utilisés par les bénévoles de
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud et les agents du musée lors de
leurs animations. (un travail de mise à jour de nomenclature doit être mené pour la
section « étude »)

La composition des collections
Pour moitié, la collection de la Bourrine du Bois Juquaud est composée d’objets ayant
appartenus à Amandine Gandemer, propriétaire des lieux jusqu’en 1970 (130 environ). La
seconde partie de la collection est composée d’objets provenant de divers donateurs.
Environ 270 objets composent la collection initiale dite collection « Musée », recensés par la
Conservation Départementale des Musées de Vendée en 2004, ce qui représente 274
numéros d’inventaire.
Tableau de répartition 2015 des collections par domaines :
Domaines

Nombre d’occurrences

Ameublement

34

Artisanat, objet artisanal, vannerie

52

Bijouterie

3

Elément de costume et linge

252

29

Annexe 8 : « Procès-verbal de fin de récolement ». Juillet 2015, Mélanie Toro-Brémaud, responsable du service
patrimoine (2009-2015)
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Estampe, imprimerie & papier

61

Objet agricole et de forgeron

144

Objet domestique

415

Véhicule / transport

3

Religion

5

Non catégorisé

41

TOTAL

1010

Tableau de répartition des collections par catégories :
Nombre
d’occurrences

Catégories

Pourcentage

Objets « Musée »

358

35,4 %

30

652

64,6 %

Objets « Etude »

Au fil des années et de l’utilisation des objets des différentes collections sur le site, certains
objets ont été dégradés, d’autres perdus quelques fois remplacés par d’autres leur
ressemblant, sans formalisation écrite ni enregistrement auprès du service patrimoine ou du
service de la conservation départementale des musées.
Le récolement décennal de 2015 a permis de mettre en exergue une « perte » de 2% des
objets des collections. De plus, on note que plus de la moitié des collections ne sont pas
présentées au public, en général par manque de place dans la bourrine ou ses bâtiments
annexes. La muséographie actuelle dans le bâtiment « musée » ne laisse de place qu’à une
exposition temporaire des objets des collections. Le reste des objets est stocké dans les
réserves.
Localisation des objets

Nombre

Pourcentage

Présentés

347

26 %

En réserve

981

72 %

Perdus / Manquants

33

2%

La politique d’acquisition
Entre 2004 et jusqu’il y a encore peu, de nombreux objets ont été collectés par le Comité
des Usagers de la Bourrine du Bois Juquaud (environ 400) : outils agricoles, costumes
traditionnels, objets du quotidien. Depuis 2009, 10 objets ont été recensés comme pouvant
entrer dans la collection « Musée » et 71 objets ont été enregistrés dans la collection «
Etude ».
30

Cf. « Deuxième partie, II.2. Les objets, Une politique de gestion des collections à développer », page 74
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On peut qualifier la politique d’acquisition d’opportuniste en ce sens qu’elle est en réaction à
des propositions de tiers ou des découvertes faites par les membres de l’association Les
amis de la Bourrine du Bois Juquaud. Cette politique est toujours appliquée et n’est pas
sans poser des problèmes de stockage, d’identification et de documentation. Elle ne permet
ni de clarifier la propriété de ces objets ni la méthodologie d’enrichissement des collections.
Elle est cependant naturelle et inhérente à de nombreux écomusées dont les membres au
hasard des rencontres repèrent des objets intéressants ou se les voient confier par un tiers
« décidé à transmettre ».
La même souplesse existe sur le prêt d’objets pour les expositions temporaires, ce qui à
l’occasion a donné lieu à des pertes d’objets mais également à des enrichissements. A partir
de 2016, le musée en accord avec l’association tente de mettre en place plus de rigueur et
d’instaurer une méthodologie pour l’arrivée et l’enlèvement des objets.

La conservation des collections
La majeure partie des collections était conservée, avant le récolement, sur le site même du
musée, dans les bâtiments qui composent la ferme du bois Juquaud. Cependant en 2009 et
suite à l’arrivée de nombreux objets, les espaces sur sites n’étant ni adaptés ni suffisants,
des réserves externes ont été aménagées dans un local distant de plus de deux kilomètres.
Le reste des collections est conservé à la fois dans la bourrine et dans le bâtiment muséal.
Les objets exposés à l’année dans la bourrine souffrent du climat naturel de cette dernière. Il
n’existe pas de système de contrôle de température et d’humidité. Les conditions de
conservation dans la bourrine sont quasiment identiques à des conditions de conservation
en extérieur. L’été les portes de la bourrine sont ouvertes pour la visite et l’hiver, les
bâtiments ne sont pas chauffés. Enfin, le choix de présentation des objets dans la bourrine
(restitution d’un intérieur maraîchin comme si les habitants étaient encore présents) soumet
les objets aux potentielles incivilités des visiteurs. Il arrive fréquemment que les objets soient
touchés, certains manipulés. Le mode de présentation créé une proximité entre les objets et
le public, peu habitué à porter un regard muséal sur des objets qu’il a pu voir et utiliser chez
ses parents ou grands-parents.

Vues de l’intérieur de la bourrine

Vues de la salle de travail du bâtiment « musée »
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Le stockage d’objets de collections ou des dernières acquisitions est fait dans la salle de

travail du bâtiment muséal. Les conditions de conservation y sont correctes mais leur transit
(ou stockage) est organisé sans méthodologie particulière.
er

La majeure partie des collections est conservée en réserve, au 1 étage de l’ancien
logement de fonction de l’école primaire de la Fradinière. Cet espace d’environ 31,50 m² se
situe à 2,6 km du musée. Il est mis à disposition par la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez
depuis 2010. Ces espaces sont constitués d’un sol en linoléum, de deux fenêtres simple
vitrage avec volets et d’une porte qui ferme à clé. Le local ventilé dispose d’un système
d’alarme, mais pas de contrôle de climat ni de chauffage.
Les objets les plus sains y sont correctement conservés sur des étagères, dans des boites
en polyéthylène pour les tissus et/ou au sol pour les plus gros objets.

Réserves du musée à l’école de la Fradinière

Les objets plus volumineux et les objets infestés sont stockés dans un hangar situé à 200
mètres du musée. Ce hangar en bois (60 m² environ) est mitoyen du pré des ânesses. Il est
loué avec le pré à un particulier pour 300€ par an. Cet espace est destiné à stocker les
objets volumineux mais également le roseau coupé en prévision des besoins de restauration
et le gros matériel de travaux.
Depuis 2009, l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud, y stocke également
une partie de son matériel et des objets. L’absence de suivi du partage de cet espace entre
l’équipe du musée et l’association a entrainé un grignotage réciproque qui est parfois source
de tension entre les utilisateurs.

Vues intérieures du hangar du musée
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Lors de travaux de restaurations sur le bâti, certains meubles ainsi que des objets sont
déplacés par les agents du musée, stockés sur place ou dans d’autres bâtiments
municipaux (sans contrôle de climat ni sans alarme).

L’état de conservation des collections
Dans l’ensemble les collections sont dans un état moyen.
Etat de conservation des collections en 2014 :
Domaines / Evaluation

Bon

Moyen

Mauvais

Ameublement

25

11

4

Elément de costume

92

110

21

Linge

35

41

2

Bijouterie

3

Papier / Imprimerie

80

102

4

Objet domestique

169

286

21

Objet agricole

9

114

12

Objet artisanal

12

Vannerie

6

Véhicule / Transport

8

Religion

6

32

18

2

1

2

Non catégorisé

2

9

1

TOTAL

443

706

107

« Près de 35 % des collections sont
dans un état sanitaire correct et ne
demandent pas d’intervention autre
qu’une
conservation
préventive
(dépoussiérage, surveillance du taux
d’humidité et des infestations, mises
aux normes du conditionnement,…).

8%

Très mauvais

2

8

Etat des collections
1%

35%

Bon
Moyen

56%

Mauvais

Très mauvais
Pour le reste des collections, 55 %
demandent une surveillance régulière
et indispensable car les conditions
climatiques du musée varient selon les saisons. Ceci peut entrainer des développements de
champignons et une éclosion d’insectes voire conduire à une aggravation des désordres
constatés de façon individuelle sur les objets. 10 % de la collection demande une
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intervention urgente : ce sont principalement les objets en bois qui présentent pour la plupart
31
des traces d’infestation active. »
Bien que le récolement de 2015 émette des recommandations de restauration sur certains
objets, certaines préconisations n’ont pas été suivies d’effet. Fin 2015, la conservation
départementale des musées a sollicité le musée se proposant de traiter les objets infestés.
Le choix des objets s’est porté sur ceux jugés en mauvais et très mauvais état selon le
procès-verbal de fin de récolement de 2015. Sur les 115 objets nécessitant une intervention,
seule une dizaine a été confiée pour cette campagne d’anoxie. Une fois traités, ces objets
ont pu réintégrer les réserves de l’école de la Fradinière.
Les objets présentés dans la bourrine et les bâtiments annexes, sont entretenus à minima
une fois par an, avant la réouverture du musée pour la saison. Cet entretien consiste en un
entretien « domestique » des objets et de l’ameublement. Le mobilier de bois est entretenu
régulièrement et ciré (cire d’abeille).

La sécurisation des collections
Le bâtiment « musée » dispose d’une alarme anti-intrusion. Les objets des collections
présentés lors des expositions temporaires sont sécurisés par des dispositifs mécaniques
adaptés (soclage, crochets, etc.) « La vitrine meuble » intégrée au bâtiment dispose de
serrure et est fermée à clé de façon permanente.
La Bourrine est également équipée d’une alarme anti-intrusion. Tout comme le bâtiment
« musée », elle ne dispose pas de vidéosurveillance.
Dans la bourrine et les bâtiments annexes, les objets ne sont pas sécurisés, mais depuis le
récolement mené en 2015, des étiquettes avec numéro d’inventaire ont été mises et
semblent dissuader les visiteurs de toucher et/ou de voler.

Le récolement décennal
L’obligation de récolement est ainsi codifiée : « 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. »
(Art. L451-2 du code du patrimoine – art. 12 de la loi du 4 janvier 2002).
Comme le précise le procès-verbal de fin de récolement : « La ville a officialisé sa démarche
de récolement décennal en mars 2013 qui s’est concrétisée sur le terrain à partir d’avril
2014. Une première campagne a eu lieu d’avril à août 2014, portant sur la collection initiale
du musée. Les deux autres campagnes se sont déroulées de façon simultanée de janvier à
avril 2015. Dans le respect de l’arrêté du 25 mai 2004 relatif au suivi des collections des
Musées de France, le présent rapport fait office de procès-verbal et décrit les champs
demandés. »
Le prochain récolement doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2025.
A noter que le musée ne dispose d’aucun logiciel métier de gestion des collections. Un
partenariat existe avec la conservation départementale des musées qui devra être de
nouveau exploré pour améliorer l’existant. Néanmoins une base de données existe mais ne
permet pas de joindre images et documents de référence au dossier d’œuvre informatique.

II.3. Le patrimoine immatériel
« On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels
qui leur sont associés que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel
immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de
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Extrait du procès-verbal de fin de récolement, juillet 2015, Mélanie Toro-Brémaud, responsable des collections du
musée de la Bourrine du Bois Juquaud. (2009-2015)
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leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.
[…]
Le “patrimoine culturel immatériel” […] se manifeste notamment dans les domaines
suivants :
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine
culturel immatériel,
- les arts du spectacle,
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs,
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers,
32
- les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. »
33

Le musée a souhaité partir de cette définition pour établir l’inventaire suivant :
-

Les traditions et expressions orales
o Le patois local : le maraîchin

-

Les arts du spectacle
o Les chants
o Les danses
o Les instruments de musique

-

Les pratiques sociales, rituels et évènements festifs
o La religion catholique
o Les veillées
o Le maraîchinage
o Les cafés/bistrots
o La recherche de combustibles
o Les traditions culinaires quotidiennes et maraîchines
o La bourrine et ses techniques de constructions (chants, réunions…)
o La confection des bousas

-

Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
o L’agriculture
o La gestion des trous d’eau
o La confiance accordées aux traiteurs et sourciers (dits les « rebouteux »),
o La médication par les plantes

-

Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
o L’artisanat du quotidien, pour le quotidien :
 La cuisine (légumes du potager, bouillon de légumes et soupes,
beaucoup pomme de terre, pain, beurre, semoule de millet, lait
caillé (caïbot), tartine de crème cru, lard…)
 La couture
 La vannerie
 La fabrication des yoles
 La fabrication des outils du travail de la terre
 La fabrication des outils de construction
 La fabrication des jouets pour les enfants
 La construction de bourrine et le bourrinage
 La confection des bousas
o L’artisanat des évènements festifs :
 Fabrication des costumes et coiffes de mariage
 Bouilleur de cru / Tireur de vin
 Cuisinière / Cuisinier (échaudisse)
 La construction de bourrine
 La confection des bousas
o Les métiers :
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Extrait de l’article 2 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, UNESCO 2003.
Mis à jour lors des ateliers collaboratifs d’octobre 2016
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Maréchal-ferrant / Forgeron
Tonnelier / Charron
Bourrelier
Sabotier / Cordonnier
Couturière / Lingère
Tailleur
Boucher
Douanier
Cultivateur / Laboureur / Journalier
Menuisier / Charpentier / Ebéniste
Coiffeur / Barbier
Instituteur / Secrétaire de mairie
Epicerie / Mercerie / Quincaillerie
Meunier
Tueur de cochon
Chaisier / Rempailleur / Eleveur de chevaux
Pharmacien / Herboriste
Docteur
Vétérinaire / Maréchal expert
Bourrineur (couvreur)

Le musée conserve une partie du patrimoine immatériel lié à construction d’une bourrine et à
la vie maraîchine. Aujourd’hui, cette conservation concerne 21 savoir-faire traditionnels. 14
sont abordés à l’occasion d’ateliers et/ou zoom, et 19 présentés en format vidéo ou texte
dans les bornes interactives.
Les savoir-faire maîtrisés par les agents du musée ont été appris du premier agent municipal
du musée en poste jusqu’en 2011 et membre de l’association Les amis de la Bourrine du
Bois Juquaud. La transmission de ces savoir-faire s’est faite au fur et à mesure par
l’observation et la pratique régulière liés aux besoins du site. Par exemple, l’apprentissage
du bourrinage (mise en place des roseaux de toiture) s’est fait à l’occasion de la construction
du local technique et de la réfection de toitures d’autres bâtiments.
L’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud a également joué et joue encore un
rôle essentiel dans la transmission des savoir-faire aux agents du musée.

Tableau des savoir-faire conservés et « lisibles » au musée:
Item

Ateliers / Zoom /
Démonstration

Borne interactive
(vidéo ou texte)

Maîtrisé par les
agents du musée

Le beurre

x

x

x

La lessive

x

x

x

Les hochets (en rouche)

x

x

x

Art culinaire

x

La cuisine du mil

x

x

Le filage de la laine

x

x

Le broyage du lin

x

x

Les plumeaux (en
roseau)

x

x

x
x

x
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La corde de lin

x

Les corbeilles et les
poufs (en rouche)

x

La corbeille de mariée
(en rouche)

x

x

Le tuyautage des coiffes

x

x

Les troles de foin

x

x

Les paniers maraîchins

x

x

La technique de
construction d’une
bourrine

x

x

x

Les murs de terre

x

x

La toiture d’une bourrine

x

x

Le patois

x

Les chants

x
x

Les danses

x

x

Les jeux (l’aluette)

x

x

x

II.4. Faune sauvage et domestique
Le musée possède un modeste cheptel composé d’une ânesse, trois poules et un coq. Ces
animaux sont un échantillon de ce que l’on pouvait trouver dans une bourrine de rive au
e
début du XX siècle. Ils étaient souvent accompagnés d’une ou deux vaches, d’un cochon,
de canards et parfois de quelques moutons, de chats et de cochons d’Inde ou de lapins.
Dans l’unité agro-pastorale de la bourrine chaque animal à son rôle et la plupart du temps,
l’élevage se restreint à la volaille qui était vendue au marché.
- L’âne permettait de tirer la charrette, le cheval étant trop cher,
- La vache apportait le lait permettant l’alimentation des enfants et la fabrication du
beurre,
- Les poules et les canards étant la principale source de revenus, ils étaient destinés à
être vendus sur les marchés et les foires,
- Le cochon était engraissé pour être saigné et découpé à l’occasion d’une grande fête.
La viande était ensuite conservée dans des charniers. La famille n’avait un cochon
que si les récoltes de l’année précédente avaient été bonnes,
- Lorsqu’il y avait des moutons ces derniers permettaient de produire la laine
nécessaire à la confection du linge de maison et des vêtements de la famille.
En 1993, le musée a fait l’acquisition de deux ânesses. L’enclos actuel a été implanté à cette
époque afin de les y accueillir. Ce dernier n’a connu aucune évolution depuis. En 2006, la
mairie a engagé la location d’un pré permettant aux ânesses de changer d’environnement
en période de fermeture du musée et de profiter d’une pâture plus agréable. En mars 2017,
à la disparition d’une ânesse, s’est posée la question plus large du renouvellement du
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cheptel et sa place dans les « collections » du musée, les équipements existants ne
répondant pas totalement aux besoins des animaux.

Par exemple : l’enclos des ânesses n’est pas
satisfaisant notamment pour le stockage du foin.
L’appentis existant ne permet pas de stocker le
foin à l’abri des intempéries. L’enclos n’est pas
assez grand pour permettre un confort optimal
des animaux.

Ou encore : dès l’ouverture du musée en 1989,
plusieurs poules ont été introduites sur le site.
Elles étaient accompagnées de quelques
canards. Faute d’eau dans les trous d’eau du site,
le musée s’est séparé des canards à la fin des
années 1990. Au début, les poules étaient
placées dans le joucrite, (poulailler traditionnel).
En 2013, le cheptel s’étant largement réduit à 3
poules, un poulailler indépendant a été construit
afin d’éviter les attaques d’animaux sauvages. En
2017, les trois poules du musée ont disparu et ont
été remplacées par trois poules et un coq de
Challans, une espèce locale caractérisée par un plumage et des pattes noires et d’une crête
simple rouge et élevée pour sa viande.
Quant à la faune sauvage, aucune étude, mise en valeur ou conservation n’existe à ce jour
sur le site musée.

II.5. La flore
Un inventaire partiel à compléter
Les éléments sur le patrimoine végétal mentionnés dans le PSC de 2004 sont toujours
d’actualité. Ils permettent de cerner la richesse de cet ensemble même si l’inventaire
botanique date de 1997 par M. Figureau (alors directeur du jardin des plantes de Nantes) et
M. Bouzillé (professeur à l’université de Rennes). La zone du musée y est mentionnée
comme « dune reliquaire » car elle a conservé une bonne partie de sa flore initiale avec la
présence :
- D’arbres : pin maritime (pinus pinaster) chêne vert (querçus ilex), peuplier (populus
nigra), « pible » (populus alba),
- D’arbustes : chèvrefeuille (lonicera perilymenum), troène (ligustrum vulgare), lauriersauce (laurus nobilis), ronce (rubus ulmifolius), saule nain des dunes (salix repens
arenaria) scirpe à feuille de jonc (scirpus hoschoenus),
- De plantes au sol : mousse, lierre (hedera hélix), arum d’Italie (arum italique), iris
fétide (iris foetidissima), lichens, raisin de mer (éphédra distachya), orpin (sedum
reflexum), alysse (alyssum minus), queue de lièvre (lagurus ovaturus), laîche des
sables (carex arenaria), plantain (plantago lanceolata lanuginosa ), armérie (armeria
aremaria), chardon champêtre (eryngium campestre), euphorbe de portland
(euphorbia portlandica),
- Des plantes « importées » : le figuier de barbarie (opuntia vulgaris), la joubarbe des
toits, le yucca (yucca gloriosa).
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Il faudrait également y ajouter la présence d’arbres fruitiers, de plantes et de tubercules
telles que :
- Des arbres et arbustes fruitiers ou d’ornement : vigne (Noa), figuier, aubépine, prunier,
pêcher, cassissier blanc et noir, groseillier et framboisier,
- Des légumes : pommes de terre (Early rose, Ronde jaune, Fin de siècle), potirons,
courges, melons d’eau, coloquintes, haricots (blanc, vert et à rame), mogettes,
topinambours, asperges, artichauts, chardonnettes, poireaux, salades (chicorée
romaine), choux (à vache, cabu…), carottes, betteraves, ail, oignons, échalotes grises
et jaunes,
- Des plantes d’ornement : yucca, capucine, dahlia, tulipe, coquelicot, jonquille,
géranium, marguerite, rose trémière…,
- Des herbes aromatiques et médicinales : romarin, thym, sauge, menthe, cive ciboule,
ciboulette, persil (plat et frisé) et oseille (la vinette).
Au fil du temps, certaines essences de plantes ou d’arbres ont disparu telles que l’orme.
Depuis 2000, le Conservatoire Botanique National de Brest a observé 477 espèces dont 18
plantes protégées, 25 plantes menacées et 12 plantes invasives. Le crépis de suffren (crepis
suffreniana) est une espèce certainement encore présente sur les parcelles et est une
espèce protégée. Une information importante et non négligeable dans les projets
d’aménagements de sentiers découverte.
Seule une nouvelle étude sur la végétation des lieux permettra de confirmer la présence de
ces espèces et d’orienter la gestion paysagère du site.

Une gestion paysagère et environementale à déterminer
La gestion de la flore sera un élément de réflexion primordial dans le projet en raison de son
impact sur la conservation du site et des récentes évolutions du paysage. Il sera important
de déterminer quel environnement on doit/peut restituer pour favoriser au mieux la
conservation du site et sa compréhension.
En effet, l’évolution de la forêt (pousse spontanée) située sur les parcelles classées ENS ont
un impact important sur la bonne conservation des toitures des bâtiments du site. A l’aide de
e
témoignages oraux, on sait qu’au début du XX siècle, une toiture avait une « durée de vie »
d’environ 25 à 30 ans. Le couvert boisé étant moins important à cette période, les vents
circulaient mieux sur le site ce qui évitait la stagnation de poussières et de pollens et
permettait l’asséchement des murs et des toitures. Aujourd’hui, le couvert boisé ne permet
plus cette régulation naturelle, ce qui réduit la « durée de vie » des toitures à 10 - 15 ans
environ.
La série d’orthophotos suivante permet de mesurer l’évolution du couvert boisé de 1950 à
2017 sur les parcelles autour de la bourrine.

Bourrine
Vue aérienne de 1950
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Bourrine

Bâtiment « musée »
Vue aérienne de 2001

Bourrine

Bâtiment « musée »
Vue aérienne de 2017

Pour le moment, seuls les abords proches de la bourrine sont entretenus et un soin est
apporté à l’entretien et à l’usage du potager.

Une offre existante à partir du Musée pour les paysages extérieurs au Musée
Le musée propose actuellement une offre extérieure à son site avec la mise à disposition
des publics d’un système de GPS pour des balades commentées sur le marais au départ de
la bourrine. Ce produit peu utilisé fait toutefois l’unanimité de tous ses utilisateurs. Il
contribue à placer le musée comme lieu de référence pour découvrir le territoire.

III. Parcours et muséographie
« Malgré leur modestie, les collections conservées au Bois Juquaud constituent un
ensemble homogène et indissociable du patrimoine bâti qui les abrite. […] (Les) collections
témoignent d’un passé proche d’une population elle-même modeste aux conditions de vie
âpres, passé proche mais qui peut paraitre et paraitra encore plus aux visiteurs de demain
34
éloigné !»

III.1. Le parcours de visite
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Christophe Vital, PSC, 2004
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Salle de vidéo-projection

Salle d’exposition

Espace multimédia

Accueil

Depuis 2008, après le passage
en
billetterie,
les
agents
d’accueil orientent les visiteurs
vers :
- la
découverte
de
l’exposition temporaire,
- la découverte du film en
salle vidéo,
- les espaces extérieurs,
avec la bourrine et ses
annexes, tous meublés
et présentant des outils
et objets du quotidien, le
potager, les espaces des
animaux,
- la découverte de la salle
multimédia via les bornes
interactives dédiées au
patrimoine immatériel.

Les circulations induites par cette
visite font se croiser visiteurs et
professionnels du musée.
Les obligations « d’aller-retour »
dans ces espaces resserrés
contribuent à la sensation de
saturation
dans
le
musée,
renforcée par la difficulté de se
repérer (absence de signalétique
interne).

La bourrine

III.2. L’exposition temporaire annuelle
Initiative et portage de l’exposition temporaire
Depuis 2006, une exposition temporaire vient chaque année compléter la visite du musée.
Les membres de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud initient le choix de la
thématique de l’exposition que la ville entérine. Elle fait les recherches et met en œuvre
l’exposition. L’équipe du musée vient en soutien au montage et au démontage matériel de
l’exposition, et en assure également la médiation auprès des visiteurs.
L’ensemble du projet est généralement financé par la ville. Des actions complémentaires
peuvent être financées par l’association.
Entre 2013 et 2016, le service patrimoine a financé l’intervention d’un scénographe
professionnel pour la création des expositions temporaires. En 2017, l’ensemble de la
scénographie et de la mise en place a été géré en partenariat entre les agents du musée et
l’association.
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Chronologie et thématiques des expositions temporaires

Affiche de l’exposition 2017

2010 : Le centenaire de la naissance d’Henry Simon,
exposition des peintures
2011 : « Che beapepote », exposition sur la vie des
bébés dans le marais,
2012 : « Savoir fers », exposition sur les fers à
repasser,
2013 : « Dou cabot a la founaïe », exposition sur l’art
culinaire maraîchin,
2014 : « La belle maraîchine », exposition sur la vache
maraîchine,
2015 : « Dou epourère », exposition sur les
épouvantails,
2016 : « Il était une fois Armandine - Le temps de la
jeunesse », exposition sur la dernière habitante de la Bourrine
du Bois Juquaud,
2017 : « Il était une fois Armandine - 1906 à 1967 »,
suite et fin de l’exposition sur la dernière habitante de la
Bourrine du Bois Juquaud.

III.3. Les outils d’aide à la visite
Dès 2004, la problématique des cartels et autres supports d’information a été soulevée par
le conservateur précisant que: « l’intégrité du site, son authenticité souffriraient de cartels et
35
de textes explicatifs ».
Le support principal d’aide à la visite arrivera donc tardivement et
36
sous la forme d’un dépliant papier, en trois volets, créé et imprimé
en interne par les agents du musée, remis aux visiteurs avec leurs
billets d’entrées. Il permet au public de se repérer dans la visite des
extérieurs du musée. Ce dépliant très simple apporte des explications
sur la bourrine et ses bâtiments annexes. Il n’a pas vocation à
remplacer la visite guidée et apporte un minimum d’informations aux
visiteurs. A noter qu’il est disponible en français, anglais et allemand.

Guide l’unité
agropastorale du
bois Juquaud
Comité des Usagers
de la bourrine du
bois Juquaud, 1993

Editée en 1993, une brochure de visite est proposée à la vente pour
2€. Elle est utilisée comme un outil de complément à la visite plus
qu’un produit de la boutique. Elle a été réalisée par le Comité des
Usagers de la Bourrine du Bois Juquaud (devenue l’association Les
amis de la Bourrine du Bois Juquaud) grâce à l’enquête réalisée par
l’association Arts et Traditions populaires sous la direction de
Christophe Vital, ancien conservateur des Musées de Vendée.
Jamais rééditée ni modernisée, cette brochure est aujourd’hui
vieillissante mais elle reste néanmoins le document le plus complet et
le plus accessible. Faute de stock, elle est retirée de la vente en
boutique à partir d’avril 2017.

D’autres outils sont créés régulièrement pour compléter les parcours et renouveler l’intérêt
des publics. Malgré l’absence de temps et de personnel formé, l’équipe se soucie de mettre
à disposition des documents pour les jeunes. Des quizz ainsi que des livrets jeux relatifs aux
expositions temporaires sont régulièrement élaborés. Ils sont mis à disposition gratuitement.
Créés en interne, ils s’adaptent à diverses tranches d’âges et bénéficient d’un bon retour des
publics.

III.4. Activités et médiation culturelles
La médiation est au cœur de la vie du musée depuis son ouverture. Elle a pu prendre des
formes différentes avec un investissement de plus en plus nécessaire des personnels en
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Christophe Vital, PSC, 2004
Annexe 6 : Dépliant de visite du musée BBJ

48

réponse à la demande des publics et ce malgré l’absence de formation et de service des
publics structuré.

III.4.1. La médiation culturelle
Les agents du musée proposent au public une visite en autonomie ou une visite guidée.
Cette dernière dure environ 1h. Le parcours de la visite guidée se concentre uniquement sur
les extérieurs du musée, les bâtiments annexes et la bourrine.
Cette visite est une invitation à découvrir la vie traditionnelle dans le marais. Elle permet aux
visiteurs d’appréhender le musée et de connaitre l’usage des objets présentés, leur
ancienneté, leur histoire leur usage. Certains de ces objets sont caractéristiques et
nécessitent d’être expliqués sans quoi on ne peut en percevoir l’intérêt, la rareté. C’est vrai
pour les outils liés à la construction de terre mais tout aussi vrai pour les mobiliers ou objets
de la maison dont la disposition dans l’espace pouvait être régie par des règles de vie.
En 2017, la visite guidée sera proposée tous les
jours de mi-juin à mi-septembre.
Fort du succès des temps forts organisés tout au
long de l’année par l’association autour de la
monstration des savoir-faire, l’équipe du musée
teste depuis 2016 des rendez-vous hebdomadaires
pendant la saison estivale sous forme de « zoom »
qui viennent compléter la visite guidée.
Appréciée par les publics, cette formule est
poursuivie pour l’année 2017 et devient quotidienne
aux mois de juillet et août.

II.4.2. Un programme d’activités culturelles riche, étalé sur six mois
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud s’implique dans l’organisation de diverses
manifestations :
- Journées Européennes du Patrimoine au mois de septembre et impulsée par le
ministère de la culture et de la communication, depuis 1984,
- Journées du Patrimoine de Pays et Moulins au mois de juin et impulsée par la
Fédération Patrimoine-Environnement, la FFAM, Maisons paysannes de France,
l’association REMPART, l’association des Architectures du Patrimoine, l‘AFMA et la
Fondation du Patrimoine, depuis 1997,
- Nuit des Musées au mois de mai et impulsée par le ministère de la Culture et de la
Communication, depuis 1999,
- Journée porte ouverte au mois d’avril, gratuite, depuis 1989,
- « Bourrine en fête » au mois de juillet et d’août, 1€, gratuit pour les moins de 18 ans,
depuis 2016, (existante les années précédentes sous la forme de portes ouvertes
gratuites),
- Manifestations ponctuelles variant d’année en année.
Pour les journées nationales ou européennes la politique tarifaire suit les préconisations en
appliquant la gratuité. Le service patrimoine de la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez coordonne
l’organisation et la communication de ces journées thématiques et les visites guidées sont
assurées par les agents du musée.
A l’occasion de la Nuit des Musées, l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud
propose une randonnée. D’une façon générale, sur ces temps forts, l’association propose
des ateliers de démonstration de gestes artisanaux traditionnels et régulièrement des
animations musicales, des repas ou des dégustations de desserts de tradition maraîchine.
Depuis 2016, les deux journées « Bourrine en fête » sont devenues payantes au tarif unique
de un euro. Les animations et le choix des thématiques de ces journées sont élaborées par
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud. L’équipe du musée s’est rendue
disponible afin de soutenir l’association dans la mise en place de ces journées festives
L’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud regrette le choix municipal de rendre
payants les deux rendez-vous estivaux, dissuadant, selon eux, la population locale de
participer à ces journées. Une situation qui impacterait la fréquentation de ces journées et
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plus généralement la fréquentation annuelle. Le peu de recul ne permet pas de trancher sur
cette question d’autant que les deux rendez-vous de 2016 se sont déroulés sur des temps
de canicule doublés d’une forte proposition d’autres événements gratuits sur le territoire.
Une journée type se déroule comme suit :

Extrait du flyer « Bourrine en fête » 2016

III.4.3. L’accueil de groupes adultes
Le calendrier d’ouverture du musée répond à la saisonnalité de la station balnéaire et à
l’afflux de touristes sur le territoire.
Ce calendrier est aussi volontairement différencié pour permettre l’accueil de publics
distincts. Les mois de mars et d’octobre sont réservés à l’accueil de groupes adultes et
scolaires sur réservation uniquement. D’avril à septembre (sauf juillet et août), les matinées
sont réservées à l’accueil de ces groupes en fonction des réservations.
Il existe deux types de produits de visite pour les groupes adultes :
- La visite guidée simple : l’accueil des groupes adultes débute par le visionnage du film
documentaire sur l’architecture en terre, se poursuit par une visite guidée de la
bourrine et ses bâtiments annexes et se termine par la découverte en autonomie de la
salle interactive.
- La visite guidée avec goûter festif : l’accueil des groupes adultes est identique à la
visite guidée simple et s’accompagne d’un café-brioche le matin ou dégustation d’une
échaudisse (gâteau traditionnel) l’après-midi.
Bien qu’il n’y ait pas de politique commerciale en place, ni de démarchage auprès de
structures spécialisées dans l’organisation de voyages de groupe, la fréquentation de ces
groupes est malgré tout significative.
Cette fréquentation est, dans les conditions actuelles d’accueil et de personnel, quasiment à
son maximum.
Des aménagements légers pourraient toutefois la faire progresser dans des proportions qui
restent à définir au regard de la prestation attendue et des moyens à disposition.

III.4.3 Les activités pédagogiques à l’attention du jeune public
Depuis les années 90, ce sont succédées différentes formules de visites :
- Visite guidée simple,
- Visite guidée avec la possibilité d’un à trois ateliers au choix.
Jusqu’en, 2013, les ateliers proposés étaient :
- Atelier laine, assuré par les membres de l’association Les amis de la Bourrine du Bois
Juquaud : apprentissage des gestes relatifs au filage de la laine.
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-

-

Atelier beurre, assuré par les membres de l’association Les amis de la Bourrine du
Bois Juquaud, démonstration participative de la fabrication de beurre à partir de
crème crue avec les objets utilisés dans le marais.
Atelier terre, assuré par l’équipe du musée : démonstration et initiation à la
préparation de la terre et à l’élévation de mur à partir de la confection de « bigots ».
Atelier danse traditionnelle, assuré par l’équipe du musée : apprentissage collectif de
danses maraîchines.

Depuis 2013, l’intégralité des visites et des ateliers est assurée par l’équipe du musée. Les
ateliers proposés sont :
- Atelier « Beurre » : Cet atelier consiste en une démonstration de fabrication du beurre
dans une baratte traditionnelle en bois. Le public est invité à participer aux gestes du
barattage. Pour des raisons d’hygiène, le beurre réalisé ne peut être consommé.
D’une durée d’environ 45 minutes, les enjeux de cet atelier sont de faire découvrir les
gestes ancestraux de fabrication du beurre, de comprendre la composition du lait de
vache et la transformation de la crème en beurre.
- Atelier « Echaudisse » : Cet atelier consiste en la réalisation du gâteau traditionnel de
noces maraîchines. Le public est invité à participer aux mélanges des ingrédients.
Pour des raisons d’hygiène, le gâteau ne devrait pas être consommé. D’une durée
d’environ 30 minutes, l’enjeu de cet atelier est de faire découvrir les traditions
culinaires maraîchines.
- Atelier « Potager » : Cet atelier consiste en la découverte du potager. Le public est
invité à faire des plantations (ou semis) en pot d’un légume choisi et repart avec.
D’une durée d’environ 45 minutes, les enjeux de cet atelier sont de faire découvrir les
différents légumes du potager, leur mise en culture et leur utilisation dans la cuisine.
- Atelier « Danse traditionnelle » : Cet atelier consiste en l’apprentissage de deux types
de danses maraîchines telles que la Badoise, le demi-rond de l’île d’Yeu et
Marguerite. Le public est invité à participer aux danses. D’une durée d’environ 45
minutes, l’enjeu de cet atelier est d’initier le public au pas des danses traditionnelles.
Il n’existe pas de salle dédiée, ni de commodités particulières (vestiaires, salle de prise de
repas etc…) pour l’accueil du public scolaire. Les ateliers et démonstrations se font en
extérieur ce qui limite largement la qualité d’accueil et de réalisation de certains ateliers. Il
faut également noter que certains de ces ateliers nécessiteraient des conditions sanitaires
particulières difficiles à atteindre à l’heure actuelle.
Le développement de la fréquentation scolaire et de la qualité des ateliers, sont fortement
liés à une possible extension du bâtiment permettant l’aménagement d’un espace dédié.
Depuis 2014, les groupes scolaires peuvent bénéficier du livret jeu de l’exposition
temporaire. Ce document était jusqu’alors réalisé par le scénographe en charge de
l’exposition et imprimé en interne par le service patrimoine.
Fréquentation du public "jeune"
par typologie d'établissements
Etablissements scolaires

Structures jeunesse

1557

1470

1539

986

541

68
2012

41
2013

67
2014

178

2015

155

2016
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Bien que l’offre établie selon les thématiques abordées par le musée ne prenne pas en
compte les programmes scolaires, le graphique ci-dessus démontre une plus forte
fréquentation des établissements scolaires que des structures jeunesse (centre de loisirs,
colonie de vacances etc…)
Fréquentation du public "jeune" en 2016
Etablissements scolaires

Structures jeunesse

9%

91%

V. Les publics
V.1. Les horaires d’ouverture 2017
er

Le musée est ouvert au public du 1 avril 15 septembre 2017, soit 160 jours, pour 833h30.
Période
Mars

Jours

Horaires

Visites guidées

Pour les groupes sur réservation uniquement

1 avril au 14 juin

Mardi au dimanche
Jours fériés

14h à 18h

_

15 au 30 juin

Lundi au dimanche

14h à 18h30

Visite guidée à 16h

Lundi au samedi

10h à 12h30
14h30 à 19h

Visites guidée à 10h30 & 15h
Zoom à 16h30

Dimanche
Jours fériés

14h30 à 19h

Visite guidée à 15h
Zoom à 16h30

Lundi au dimanche

14h30 à
18h30

Visite guidée à 16h

er

Juillet
Août
er

1 au 15
septembre
16 sept. au 31
octobre

Pour les groupes sur réservation uniquement

Modifiés en 2016 pour la saison 2017, ces horaires devraient :
- mieux s’adapter aux comportements et aux souhaits des visiteurs,
- compenser la perte de visiteurs des lundis de fermeture par le dégagement de plages
horaires permettant la mise en place de partenariats avec des prestataires extérieurs,
- offrir des départs supplémentaires de visites guidées en juin et septembre.

V.2. La politique tarifaire 2017
Les tarifs ont beaucoup augmenté entre 2015 et 2016, pour exemple le tarif plein est passé
de 3€ à 5€. Ils sont maintenus à l’identique pour 2017.

52

Typologie

Tarif

Individuels adultes

5€

Étudiants / Carte Cézam / Demandeurs d’emploi / PASS touristique (territoire
du Pays de Saint-Gilles)

4€

Individuels enfants et jeunes 6 -18 ans

3€

Enfants de moins de 6 ans accompagnés, Amis des écomusées de Vendée,
Adhérents des Amis de la bourrine, Pass Culture
Journée portes ouvertes et journées de manifestations nationales

gratuit

Etablissements scolaires et centres de loisirs Hilairois
15 €

PASS Famille
« Bourrine en fête »

1€

Groupes adultes à partir de 20 personnes

4€

Formules « Café-brioche vendéenne » ou « Goûter festif »

6€

Groupe enfants jusqu’à 18 ans

2,50 €

Groupe enfants jusqu’à 18 ans
Visite + 1 atelier
Visite + 2 ateliers
Visite + 3 ateliers

3,50€
4,50 €
5,50 €

Les tarifs appliqués sont raisonnables, réalistes en comparaison d’autres structures. Ils
permettent aux visiteurs d’apprécier l’ensemble du site et d’avoir accès à l’exposition
temporaire annuelle sans surcoût.

V.3. Bilan de la fréquentation
La fréquentation annuelle

Fréquentation annuelle
20 024
18 081

19 844

16 615

15 569
Nombre de visiteur

2012

2013

2014

2015

2016
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En 2016, la fréquentation totale a diminué de 17%. L’essentiel de cette baisse s’explique par
le climat engendré par la mise en place de l’état d’urgence à la suite des attentats de 2015
et d’une baisse drastique de fréquentation sur certaines animations estivales.
On note une relative stabilité dans la fréquentation hors manifestations, incluant les visiteurs
individuels et en groupes (adultes et scolaires). Cette stabilité est notamment due à
l’augmentation de la fréquentation des groupes scolaires entre 2015 et 2016.

Fréquentation annuelle
hors manifestations

13341

13289

12873

12183
10863

Nombre de visiteurs

2012

2013

2014

2015

2016

Répartition de la fréquentation
Individuel

Groupe

Manifestations

1551

1497

1139
1599

568
5898

Scolaire

6503

6735
3742

4706
2271

2493

8016

9241

9427

8487

2013

2014

2015

2016

2493

2074

7947

2012

2489

Le graphique ci-dessus identifie les différents types de visiteurs et de visite depuis 2012. On
constate une forte baisse de la fréquentation aux manifestations culturelles.

La fréquentation par typologie de visiteur
On distingue trois grands types de visiteur :
- le visiteur individuel,
- le visiteur en groupe « adulte » (incluant leurs accompagnateurs),
- le visiteur en groupe « jeune » (incluant les groupes d’établissements scolaires, de
structures hors temps scolaire et leurs accompagnateurs).
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Typologie de visiteur en 2016

Groupe
"jeune"
10%
Groupe
"adulte"
16%

Individuel
74%

Ce diagramme représente la typologie des visiteurs du musée pour l’année 2016. Il exclut la
fréquentation aux manifestations. La part des visiteurs individuels est majeure dans la
fréquentation annuelle. Alors que la part des visiteurs en groupes est stable avec 16% de
fréquentation, la part « scolaire » n’est que de 10%. Un pourcentage relativement faible pour
un musée mais cohérent avec l’offre actuelle et le manque de moyens humains pour la mise
en place d’un service des publics.

Nombre de visiteurs par année

9241

9427

8487
7947

8016

2012

2013

2014

2015

Nombre de visiteurs

2016

Ce graphique ci-dessus exclut les visiteurs en groupes et les scolaires ainsi que les visiteurs
comptabilisés sur les 6 journées de manifestations culturelles.
L’année 2016 connait une baisse de la fréquentation individuelle d’environ 10% alors que le
musée a connu une forte hausse entre 2013 et 2015.
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Fréquentation du public
en groupe adulte

2698

2698

2692

2476

Nombre de visiteurs

2265

2012

2013

2014

2015

2016

Ce graphique porte sur la fréquentation des visiteurs en groupes en dehors des journées de
manifestions culturelles.
Alors qu’une légère baisse a été enregistrée en 2013, la fréquentation des groupes adultes
semble se stabiliser depuis 2014. Bien qu’aucune politique de commercialisation particulière
ne soit en place, la fréquentation groupes représente environ 15% de la fréquentation
annuelle en 2016. Les prévisions 2017 (planning de réservation) confirment la stabilité de la
fréquentation des groupes adultes.

Fréquentation des groupes
"jeune public"
1694

1624

1538

1164
Nombre de visiteurs
582

2012

2013

2014

2015

2016

Ce graphique présente la fréquentation du public « jeune », il inclut la fréquentation des
établissements scolaires et des structures d’accueil de jeunes.
Alors qu’on enregistre une augmentation notable d’environ 40% pour la fréquentation
scolaire entre 2015 et 2016, ce type de visiteur ne représente que 10% de la fréquentation
de 2016. Comme évoqué précédemment, ce faible pourcentage s’explique par :
- l’absence d’une offre pédagogique construite,
- le manque de moyens structurels pour l’accueil de groupes scolaires,
- le manque de moyens humains pour l’animation de partenariats avec les
établissements scolaires.

Une fréquentation des manifestations culturelles variables
Le musée ouvre ses portes soit pour des rendez-vous nationaux, soit pour des temps forts
portés par l’association. Dans les deux cas, les deux équipes (musée et association) sont
mobilisées et le programme est sensiblement le même : démonstration de savoir-faire,
musique, dégustation de recettes maraîchines.
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Fréquentation
des manifestations culturelles

6503

6735

5898
4706
3742

2012

2013

2014

2015

Nombre de visiteurs

2016

Ce graphique se concentre uniquement sur la fréquentation aux 6 dates de manifestations
culturelles : la nuit des musées les journées du patrimoine de pays, les journées
européennes du patrimoine, les journées portes ouvertes et les deux dates de « Bourrine en
fête ». En 2016, le musée connaît une forte baisse de la fréquentation des visiteurs aux
manifestations culturelles mensuelles. Les attentats de 2015 et la météo peuvent expliquer
cette forte baisse.

Répartition de la fréquentation
par type de manifestations
Manifestations origanisées par l'association

3714

3832

Journées nationales ou européennes

4605
2132

2581

1409

1372

1903

1970

1610

2012

2013

2014

2015

2016

La répartition des fréquentations aux journées portées par l’association Les amis de la
Bourrine du Bois Juquaud et aux journées dites « nationales » (Nuit des musées, journées
du patrimoine de pays et journées européennes du patrimoine) permet de voir une certaine
stabilité pour les manifestations à caractère « national » et une forte baisse de 55,6% pour
les temps forts associatifs.

VI. Partenariats, réseaux et recherche scientifique
VI.1. Les partenariats actuels
La mairie de Saint-Hilaire-de-Riez est liée par une convention tripartite de partenariat à la
conservation départementale des Musées de Vendée et à l’association Les amis de la
Bourrine du Bois Juquaud depuis 1986. La conservation départementale des Musées de
Vendée, service du Conseil Départemental de la Vendée créé en 1972, a pour mission la
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mise en réseau des établissements appartenant aux collectivités propriétaires exploitants qui
acceptent d’y adhérer librement.
Dans cette convention la conservation des Musées a pour missions de :
- viser l’harmonisation des musées dans un souci de cohérence,
- exercer un conseil scientifique,
- accompagner et aider à la définition d’un nouveau projet d’établissement ou d’un
projet scientifique et culturel,
- permettre l’élaboration de programmes des besoins architecturaux,
- favoriser la promotion des musées du réseau,
- mener des actions de formation continue des personnels,
- réaliser en partenariat des expositions temporaires ou itinérantes.
Et l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud a pour missions de :
- participer à la recherche et soumettre des objets qui peuvent enrichir les collections,
- contribuer à la présentation et à la conservation de l’environnement du musée en
favorisant la transmission des savoir et des gestes anciens,
- contribuer à la promotion et au rayonnement du site auprès du public,
- organiser et assurer la promotion de manifestations culturelles s’inscrivant dans le
projet scientifique et culturel du musée dans le programme municipal de l’action
culturelle,
- être un gardien vigilant de l’état du site.

Depuis 1989, la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez, pour le compte du musée, adhère à la
Fédération des Ecomusées et Musées de Sociétés (FEMS). La FEMS fédère des
structures plaçant l’homme et le territoire au centre de leur projet et s’intéressant aux faits de
société tels que l’évolution du monde rural, les cultures urbaines, la recomposition des
territoires, le développement durable…
La fédération a pour missions :
- L’animation du réseau,
- Mener des réflexions et des formations sur les pratiques muséales,
- Le renforcement de la reconnaissance des écomusées et musées de société et de
leur philosophie,
- Effectuer une veille documentaire sur les écomusées et musées de société et une
mise en échange.
Cette adhésion offre au musée de la Bourrine du Bois Juquaud une visibilité dans la
communication de la FEMS mais également l’appellation écomusée.
Depuis 2016, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez adhère à la Fondation du patrimoine. La
Fondation a pour but de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Aux
côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et
associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou
partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.
Depuis 2016, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez adhère à l’Office du Patrimoine Culturel
Immatériel (OPCI). La communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Croix
dont fait partie la ville de Saint-Hilaire-de-Riez adhère au Réseau des Archives et
Documentation de l’Oralité. RADdO est la base de données de l’OPCI. Une large partie des
données sont consultables en ligne, pour le reste il faut se rendre dans l’un des 45 centres
dont 33 sont en Vendée. Ces ressources sont pour le moment peu ou pas exploitées par
l’équipe du musée.

VI.2. La recherche scientifique
L’équipe du musée se documente régulièrement sur la Bourrine du Bois Juquaud, le
patrimoine immatériel associé et l’histoire du territoire afin d’alimenter et parfaire leurs
connaissances. Les membres de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud sont
également des personnes ressources essentielles dans l’apport de connaissances sur la vie
maraîchine et dans une bourrine.
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Le service patrimoine n’a jamais publié d’ouvrage spécifiquement lié à la Bourrine du Bois
Juquaud ou au musée. Cependant, ce service soutient la recherche menée par les
associations locales essayant de faire le relais entre les demandeurs et les personnes
ressources connues.
Mais le côté exceptionnel de la bourrine a déjà fait l’objet d’étude et de publications
scientifiques :
- François Le Bœuf, « Maison de terre et de roseau : regards sur la bourrine du marais
de Monts », In Situ 7. 2006
- David Milcent, « La bourrine : architecture rurale en bauge et couverture végétale
dans le Nord-Ouest de la Vendée », In Situ 7. 2006
- Gilles Perraudeau, « Les bourrines du marais breton vendéen, témoins d’une histoire
et d’une culture », Séquences. 1988
- Ouvrage collectif, « Terres d’architecture, regards sur les bourrines du Marais de
Monts », Ecomusée du Marais Breton Vendéen. 2004

VII. Communication
VII.1. Supports de communication
Depuis 2015, la communication promotionnelle du musée de la Bourrine du Bois Juquaud
est conjointe avec celle des Marais salants de la Vie et du patrimoine architectural de SaintHilaire-de-Riez. Imprimé à 10 000 exemplaires, le dépliant « patrimoine » est diffusé dans
les offices de tourisme du Pays de Saint-Gilles et des communes limitrophes à Saint-Hilairede-Riez. Il est également diffusé dans les campings de la commune.
Le document comporte une double page sur la Bourrine, sa présentation et les conditions
d’ouverture ainsi qu’une autre page consacrée au calendrier des actions de l’année dont la
moitié concerne directement le musée.

Plaquette « Patrimoine » © Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez

VII.2. Le web et les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux : une page Facebook comme moteur numérique
Facebook est le réseau social en ligne grand public le plus utilisé aujourd’hui. Il compte 1,04
milliard d’utilisateurs actifs, ce qui en fait un réseau social incontournable. Le musée de la
Bourrine du Bois Juquaud possède une page Facebook depuis juin 2016. Elle compte
aujourd’hui une centaine de « j’aime » et les publications touchent en moyenne 200
personnes. Le service du patrimoine publie régulièrement du contenu afin de fédérer et
conquérir de nouveau public. Un travail d’animation s’impose afin d’augmenter le nombre de
« j’aime » et la notoriété de la page.
Un soin particulier est apporté à la diffusion d’image de qualité et à créer des rubriques
d’infos dans l’idée de fidéliser un public sur un aspect ou un autre du musée.
Une réflexion pourra être engagée avec le service communication quant à la présence du
musée sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram.
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Un site internet partagé
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud ne possède pas de site internet dédié. Le site
internet officiel de la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez consacre une page au musée revenant
brièvement sur son histoire, son concept, les horaires, les tarifs et les coordonnées. Cette
page est mise à jour en fonction de l’actualité du musée. Elle est accessible par le menu
principal dans la rubrique « découvrir ».

http://www.sainthilairederiez.fr/labourrine-du-bois-juquaud-4/

Une présence sur le web touristique local
Le site internet de l’office de tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie offre une place
au musée de la Bourrine du Bois Juquaud dans la catégorie « Se divertir / Chic il pleut ».
Une place qui parait peu pertinente puisque une majeure partie de la visite consiste à
découvrir les extérieurs du musée.

http://www.payssaintgilles-tourisme.fr/chic-il-pleut

Le musée adhère au pôle de valorisation touristique du département nommé « Vendée
Tourisme ». A ce titre il bénéficie d’une présence sur le site internet dédié dans la catégorie
« A voir à faire / sites touristiques en Vendée », en position 45 sur 60 avec pour critère de
sélection « musée et écomusée ».

http://www.vendee-tourisme.com/les-sites-touristiques-en-vendee/57030-la-bourrine-du-bois-juquaud.html
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La page Wikipédia : une ressource aussi incontournable qu’ambivalente
Fondée en 2001, le site Wikipédia recèle près de 2 000 000 d’articles. Cependant, la
démarche collaborative peut engendrer des erreurs scientifiques ou des absences
d’informations notoires.
Créée en 2007, la page Wikipédia n’est que très peu fréquentée. Il semble pourtant essentiel
de veiller régulièrement au contenu de la page, d’en corriger les fautes et d’améliorer les
liens externes, les sources et références. En effet, plusieurs incohérences sont notables
telles que le système de gestion du musée. De plus, lorsqu’une recherche est effectuée par
le moteur de recherche Google, ce dernier affiche automatiquement un extrait de la page
Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comus%C3%A9e_de_la_bourrine_du_Bois-Juquaud

La recherche en ligne, l’exemple de Google
Lorsqu’une recherche est effectuée par le moteur de recherche Google, un extrait de la page
Wikipédia est présenté accompagné des coordonnées et des horaires d’ouverture du
musée. Il est essentiel de mettre à jour les informations que détient Google quant aux
horaires d’ouverture puisque ces derniers sont erronés. Bien que les agents du musée aient
alerté Google à de multiples reprises à ce sujet, les modifications ne sont pas toujours prises
en compte.

L’avis des visiteurs : l’exemple de TripAdvisor
Fondé en 2000, TripAdvisor est un site web d’avis et de conseils
touristiques émanant de consommateurs. Ce site référence notamment de
nombreux hôtels, restaurants, lieux de loisirs à l’international. En 2016, le
musée a reçu le « Certificat d’Excellence » suite à une soixantaine d’avis
positifs. Ce prix est remis aux hébergements, attractions et restaurants qui
reçoivent régulièrement d'excellentes notes de la part des voyageurs.
Dans l’ensemble les avis sont très positifs et mettent en exergue le côté traditionnel et
préservé. Les aspects négatifs se concentrent autour de la notion de « taille réduite » du site
et du manque de visites guidées et de démonstration quotidienne de savoir-faire.

VIII. Moyens et fonctionnement
VIII.1. Structure de gestion
Statut du musée
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Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud est un musée municipal, sous la tutelle du service
patrimoine de la Direction des Affaires Culturelles et de l’Evénementiel de la mairie de SaintHilaire-de-Riez, régie par le code général des collectivités territoriales.
Le musée est labellisé « Musée de France » depuis 2004. A ce titre, il est règlementé par les
textes suivants :
Le code du patrimoine, chapitre IV : Musées,
- Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
- Décret n°2002-628 du 25 avril 2002, pris pour l’application de la loi n°2002-5 du 5
janvier 2002 relative aux musées de France,
- 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,
- 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,
- Note-Circulaire du 19 juillet 2012 relative à la problématique des matériels d’étude et à
la méthodologie préalable à l’affectation de certains de ces biens aux collections des
musées de France.

Organigramme
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud est géré par le service patrimoine de la ville. Créé
en 2009, ce service a en charge l’exploitation et l’entretien des deux sites visitables :
Bourrine du Bois Juquaud et Marais salants de la vie ; de la mise en valeur des autres
patrimoines de la ville et des relations avec les associations culturelles à caractère
er
patrimonial du territoire. Il est composé depuis le 1 janvier 2017 de 5 agents titulaires de la
fonction publique dont deux ETP dédiés uniquement au musée et présents sur site.
L’équipe « musée » est renforcée de deux saisonniers soit l’équivalent d’un ¾ ETP (un
contrat de 6 mois et un contrat de 2 mois).
Agent d'acceuil médiateur
(adjoint du patrimoine)
musée de la bourrine du
Bois Juquaud
Agent d'acceuil médiateur
Responsable du
patrimoine

(adjoint du patrimoine

(attaché de
conservation)

Agent d'acceuil médiateur
(adjoint du patrimoine
marais salants de la Vie
Agent d'accueil médiateur
(adjoint du patrimoine)

Missions des agents
Les agents du musée sont très polyvalents. De l’entretien du site en passant par la réfection
des bâtiments, les visites guidées, l’accueil du public, la billetterie, la médiation,
l’administratif, le soin aux animaux, ils touchent à quasiment toutes les composantes du
musée.
Les missions du musée se développant, l’équipe a été élargie, puis resserrée. A partir de
2013, l’animation des ateliers pédagogiques a été confiée aux agents du musée. En 2015, la
gestion et les recettes de la boutique ont été affectées au service patrimoine.
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Depuis 2016, une spécification des missions de chacun des agents du service est en cours
avec plus de transversalité et de mutualisation des compétences sur l’ensemble du service.
Ce travail collectif, mené à l’échelle du service et pas seulement pour les agents du musée a
abouti à une identification de « pôles » et identifie les agents en responsabilité tout en y
incluant un travail de binôme. Il doit permettre de faire intervenir les agents sur les deux sites
afin d’utiliser au mieux leurs compétences et sera accompagné d’un plan de formation.
Le temps de travail de chaque agent inclut (avec un % variable en fonction des besoins du
service) :
- temps d’accueil et de guidage,
- temps d’entretien des sites,
- temps d’animation de son pôle (travail productif et organisationnel),
- temps de reporting aux autres pôles et à la direction,
- temps de formation pour maintenir ses capacités et développer ses compétences.
Il en résulte la répartition des missions comme suit :
Direction – conservation :
- propose et met en place la politique du service
- assure le suivi budgétaire
- crée, anime et suit les partenariats institutionnels et financiers
- supervise la mise en place de l’ensemble des actions
- assure la gestion du personnel
- assure la réalisation, l’évaluation des actions, prépare les bilans
- supervise le chantier du nouveau musée.
- supervise les actions de communication
- propose et supervise les chantiers des collections (acquisition, restauration)
- participe aux projets de partenariats
- suivi et gestion des dossiers patrimoniaux de la ville
- recherche de financements
Programmation culturelle :
- participe à la mise en place du programme d’événementiels
- assure la mise en place et le suivi des partenariats
- travaille en collaboration avec le référent communication
- assure la mise en place des événements
- assure la mise en place d’une évaluation
Régie bâtiment :
- suivi des bâtiments (entretien et travaux) et des espaces
- fourni les éléments nécessaires et assiste à la préparation des dossiers d’intervention
- prévoit le calendrier des interventions en fonctions des besoins et des ressources
- suit des intervenants extérieurs
- est force de proposition pour la valorisation des sites (amélioration, programme de
travaux…
Gestion des animaux :
- soin quotidien aux animaux
- suivi vétérinaire et sanitaire
Administration - Boutique –billetterie :
- assure la bonne exploitation des sites
- participe à la gestion du personnel (planning…)
- participe à la gestion administrative (secrétariat, montage et suivi des budgets…)
- gère la régie – trésor public
- suit les commandes et les stocks
- développe la boutique
Communication :
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prépare les documents de communication interne et externe (communiqué de presse,
dossiers de presse)
assure le relais d’information avec l’OT pour la communication et le suivi du site
Internet
met à jour les fichiers communication du service
participe au suivi et à la valorisation des partenariats

Service des publics :
- assure la gestion des groupes (planning, réservations…)
- propose et anime les visites spécifiques
- met en place et anime les ateliers pédagogiques
- établit des partenariats avec l’Education nationale et l’enseignement privé
- assure une analyse des publics et une évaluation des actions
Documentation - régie des collections
- recherches documentaires
- suivi des dossiers d’œuvres
- suivi des dossiers d’acquisition et de restauration
- suivi de la programmation muséographique
Cette organisation commence à faire ses preuves et servira de base à la construction du
nouveau service issu de la rénovation du musée.

VIII.2. Les budgets
Un budget de fonctionnement maitrisé
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 prévoit des dépenses de fonctionnement à
hauteur de 44 900€ pour les charges à caractères général (gestion et entretien des
bâtiments, exposition temporaire, communication…) et des charges de personnel à hauteur
de 94 280€ (agents permanents dédiés et contrats des saisonniers).
Les évolutions de budget depuis 2014 sont liées à :
- 2015 : restructuration de la boutique et achats de stocks, et recrutement d’un agent
saisonnier pour la période estivale
- 2016 : programmation d’événementiels complémentaires (spectacles) et intervention d’un
scénographe pour l’exposition temporaire. La baisse des charges de personnel
s’explique par une nouvelle répartition du temps de travail de l’agent encadrant (double
mission de responsable du patrimoine et de direction adjointe)
- 2017 : directive ville d’une baisse générale des budgets de 2% et de maitriser les
charges résiduelles. La baisse des charges de personnel s’explique par un ajustement du
temps de travail de l’agent encadrant.

Evolution des dépenses
de fonctionnement
200000
150000

Charges de personnel
(012)

100000

Charges à caractères
général (011)

50000
0
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2015

2016

2017
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Les recettes de fonctionnement proviennent des droits d’entrées et de la boutique. Bien que
ne couvrant pas l’ensemble des dépenses, en 2017, elles devraient s’élever à 43% des
dépenses de fonctionnement (soit 60% des charges de personnels).

Budget de fonctionnement
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La répartition des dépenses de fonctionnement pour une année type est cohérente avec le
site actuel et montre l’importance de la part des charges de personnel.
On constate également la faible part des coûts d’animations (y compris les coûts relatifs à
l’exposition temporaire annuelle).
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Répartition des dépenses de fonctionnement
Batiment et animaux

Personnel

Boutique

Animation / exposition

6%

Communication

11% 9%

6%

68%

Des investissements réguliers sur les bâtiments
Des dépenses d’investissements en matériel sont faites régulièrement et en fonction des
besoins. Le renouvellement du matériel informatique, de vidéoprojection ou de système de
sonorisation a été engagé depuis 2014.
En parallèle les bâtiments « patrimoniaux » font également l’objet d’un suivi de travaux.
Depuis 2014 ces travaux ont concerné la toiture de la bourrine (toiture de roseaux, faitage et
socle de cheminées) mais aussi les bâtiments annexes (reprises de maçonneries de terre,
reprise des charpentes et réfection totale ou partielle des toitures.) Les derniers travaux
engagés en 2016 devraient s’achever au début de l’automne 2017 et concernent la réfection
de l’ensemble des bâtiments annexes auxquels il faut ajouter la réfection de la moitié de la
toiture de la bourrine et la réfection de la charpente sur la même partie.
Alors que les travaux avaient été externalisés depuis quelques années, la dernière
campagne s’est déroulée avec l’intervention des agents du musée, l’occasion de maintenir
des savoir-faire et de former un autre agent du service patrimoine à la réfection de toiture en
roseaux.

Evolution des budgets d’investissement sur le musée – 2014/2017
2014
Travaux "patrimoine"

24 868 €

2017

9 811 €

13 363 €

120 135 €

5 777 €

1 132 €

914 €

2 247 €

1 766 €

3 800 €

25 782 €

56 432 €

132 844 €

51 300 €

Matériel informatique
Total

2016

35 045 €

Travaux musée
Autres musée

2015

47 500 €
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Conclusion
Le travail de bilan mené sur le musée de la Bourrine du Bois Juquaud révèle un site
cohérent et homogène, exceptionnel par les champs patrimoniaux qu’il recouvre.
Rarement sur un même site peut être observée, conservée et mise en valeur une telle
richesse patrimoniale : architecture originale, collections d’objets homogènes et directement
liées aux usages des bâtiments et à la famille, originalité et importance de la dernière
occupante dans la perpétuation d’un mode de vie traditionnel, patrimoine immatériel,
patrimoine paysager et faunistique…
Malgré la richesse et la singularité de ce site, de nombreux signes attestent cependant du
besoin de renouvellement :
- Les préconisations de développement du PSC de 2004 sont réalisées et pour
certaines dépassées comme le matériel des bornes interactives, la forme du film sur
l’architecture en terre. De plus, la perspective de développement d’audio-guide n’a
jamais vu le jour.
- Le récolement décennal est terminé, le constat d’état a été réalisé ainsi qu’une
campagne d’anoxie. Un travail important reste cependant à mener sur la suite des
restaurations,
- La programmation culturelle du musée, toujours appréciée, peine à se renouveler
malgré l’implication de l’association Les amis du musée de la Bourrine du Bois,
- La fréquentation est en baisse.
L’état des lieux pressenti s’est largement confirmé par les différents ateliers collaboratifs. Le
musée est en tout point un site phare de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Parallèlement, il émerge de nouveaux comportements touristiques et de nouvelles attentes
auxquelles le musée actuel ne peut répondre de façon satisfaisante en raison notamment de
sa muséographie figée et vieillissante, d’un manque de renouvellement de l’offre culturelle,
d’infrastructures de moins en moins adaptées aux attentes du public.
Le projet devrait tenter de mettre en valeur cette richesse patrimoniale tout en prenant en
compte les nouvelles pratiques et attentes des publics.
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DEUXIEME PARTIE : LE PROJET
Cette deuxième partie du PSC s’attache à montrer les nouvelles orientations(I) du musée
ainsi que son concept, qui ne perd pas sa valeur éco muséale originelle mais tend à se
réapproprier son histoire pour mieux la transmettre. Une nouvelle muséographie et des
thématiques jusqu’à présent peu abordées sont mises en avant pour renforcer le parcours
muséographique et les fonctionnalités du site (II et suivants).
NB : Le travail mené dans le cadre de l’écriture du PSC a montré assez rapidement la
complexité du site et son intérêt. La ville souhaite donc travailler avec un programmiste qui
devrait proposer 3 scénarii s’appuyant notamment sur le PSC et l’analyse fine des
nombreuses contraintes réglementaires réunies sur le site (PMR, Musée de France, ENS…)
Les propositions devront présenter des enveloppes financières en investissement et en
prévisionnel de fonctionnement.
Les différents points du projet seront alors développés et matérialisés sur la base de la
proposition retenue. Cette méthodologie ne remet pas en cause l’esprit des points
développés ci-après mais contribuera à les calibrer pour que ce projet soit réalisable et
pérenne.
Il faut donc avoir à l’esprit trois niveaux de déclinaison du projet dont les grands contours
seraient :
Scenario n°1
- Un décloisonnement des espaces existants pour le renouvellement du parcours
muséographique (sans extension)
- Des aménagements extérieurs pour favoriser la compréhension et la lecture du site
- Des améliorations des conditions de vie et techniques pour les animaux
- L’aménagement de parkings et de cheminements complémentaires
Scenario n°2
- Scenario n°1
- Extension ou création de bâtiment pour une salle d’atelier pédagogique et/ou
d’exposition temporaire
Scenario n°3
- Scenario n°2
- Création d’espaces techniques selon les besoins du site (stockage matériel,
réserves pour les collections, espaces pour association, etc.)

I.Les nouvelles orientations
I.1 Un musée impliqué dans son territoire
L’affirmation des valeurs du premier projet et une ouverture au territoire
d’aujourd’hui
La volonté de l’équipe municipale de s’interroger sur son musée et de son devenir a permis
de découvrir un attachement viscéral des différents acteurs à ce patrimoine et de rappeler
l’importance et l’originalité du lien qui existe entre les bâtiments traditionnels, le paysage, les
animaux, les collections et les traditions. « L’unité vivrière » évoquée est un tout cohérent qui
parle autant du territoire et de ses ressources que de sa façon de le conserver, de l’exploiter
et de l’habiter.
Fort de ces constats, quatre axes ont été retenus et sous-tendent à présent le projet de
rénovation du musée :
- Valoriser un mode de vie basée sur l’importance du cycle des saisons, des ressources
relevant du territoire, le bon sens rural et l’économie locale. On y retrouve la culture
e
maraîchine du début du XX siècle (1910-1930), l’architecture originale faite de terre
et de roseaux et la notion d’unité vivrière.
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Remettre de l’intime au cœur du musée grâce à l’illustration de la vie de la dernière
occupante de la bourrine, Armandine Gandemer, par son histoire, son quotidien et ses
rencontres.
Identifier le musée comme acteur de présentation et de valorisation du patrimoine
matériel et immatériel. C’est le musée comme lieu de découverte et de
compréhension ; le musée vivant avec les missions de monstration, de démonstration,
d’étude, de préservation des objets et des savoir-faire.
Placer le musée comme acteur privilégié de la protection, l’entretien et l’interprétation
du paysage, l’éducation citoyenne à l’environnement et au développement durable en
lien avec l’Agenda 21 deuxième génération de la ville.

Partant de ces axes, l’identité première du musée reste inchangée, elle est seulement plus
ouverte sur le territoire qui l’entoure et en interaction avec ses différents acteurs. Le musée
de la Bourrine du Bois Juquaud est et reste le lieu privilégié de la découverte d’une unité
vivrière agropastorale du marais Breton Vendéen, de son mode de construction à la vie qui
e
s’y menait au début du XX siècle.
De façon sous-jacente, sur chaque point du projet, on retrouvera donc les quatre axes du
projet originel, liés au site, son histoire et son devenir :
- un paysage façonné par l’homme,
- une architecture de terre et de roseaux,
- un patrimoine matériel et immatériel lié à un territoire restreint,
- un lieu d’expression et de vie de la culture maraîchine à travers la vie d’Armandine
Gandemer avec l’importance de maintenir la présence de « passeurs » de culture
(Association, personnel du musée...).
Le projet s’inscrit donc dans la continuité de l’existant. Il met en valeur la continuité de la vie
d’Armandine dans celle de sa propre famille. Le projet devrait permettre de conforter les
collections (matérielles et immatérielles) et leur mise en valeur, leur compréhension et leur
transmission.
Il doit permettre une meilleure lecture et compréhension du paysage, du territoire grâce
notamment à l’acquisition des parcelles contigües classées « Espaces Naturels Sensibles ».
Ces acquisitions permettent de redonner son intégrité patrimoniale au lieu (on retrouve la
propriété de la dernière habitante) mais offrent aussi des opportunités de préservation et de
mise en valeur du paysage et de l’environnement.
Envisager les nouvelles orientations du musée selon les quatre axes ci-avant identifiés c’est
interroger l’existant pour le dynamiser, le moderniser et lui procurer un nouveau souffle. Le
bâtiment « musée » a été « questionné » dans ses fonctionnalités et ses enjeux, sa relation
à l’espace extérieur et ses cheminements, les collections et leur mise en valeur, les
pratiques et démonstrations de savoir-faire qui font de ce lieu un lieu vivant. Il en résulte un
projet représentatif des enjeux actuels des musées de société, fortement impliqué sur son
territoire et qui pourra être un acteur privilégié pour l’éducation citoyenne.

Un lieu devenu rare qui combine de nombreuses contraintes
Comme vu précédemment, le site d’implantation de la Bourrine du Bois Juquaud est
remarquable à plus d’un titre. Au-delà de la situation géographique exceptionnelle, la relative
préservation naturelle du site au cours du dernier siècle, la qualité et l’originalité des
collections, il faut compter avec les contraintes du terrain, son histoire et les enjeux de visite
d’aujourd’hui.
Ainsi le projet est envisagé dans la recherche permanente d’un équilibre et doit intégrer :
- la préservation et la mise en valeur d’un espace naturel tout en y intégrant parkings et
cheminements,
- la préservation, la conservation et la mise en valeur de bâtiments, de collections
matérielles et immatérielles tout en les utilisant lors de démonstration de savoir-faire,
- la gestion raisonnée d’une faune et d’une flore en théorie incompatibles, à travers la
recherche d’un équilibre entre des espèces protégées ou fragiles et des installations
matérielles nécessaires au musée,
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la préservation, la mise en valeur et l’interprétation du paysage et de l’environnement,
tout en envisageant des possibles extensions de bâtiments pour améliorer la qualité
d’accueil des visiteurs et la présentation des collections.

I.2 Un site et des bâtiments en cohérence
La force et la pertinence de l’existant
Installée sur le cordon dunaire des Mathes, la bourrine bénéficie d’un emplacement
privilégié, qui loin des flux principaux de circulation, a contribué à sa préservation. Malgré la
division de la propriété de la Bourrine du Bois Juquaud au décès de la dernière habitante,
l’ensemble des parcelles a été préservé soit par la destination « musée », soit par le
classement en « Espace Naturel Sensible ».
La force et la pertinence du premier bâtiment « musée » ont été de prendre en compte le
cocon que représentent le cordon dunaire et la clairière autour des bâtiments de la bourrine,
de le valoriser en privilégiant l’intégration plutôt que la marque architecturale.
Le soin apporté à la réflexion pour l’implantation et la forme du premier bâtiment « musée »
contient tous les éléments qui devront sous-tendre les aménagements envisagés pour ce
projet dont les éventuelles extensions de bâtiments :
- des implantations respectueuses de la topographie, de la flore et des cheminements
anciens,
- des formes (basses et semi-enterrées pour le premier bâtiment) et des dimensions
choisies pour ne pas altérer la perception de l’environnement et la lecture du paysage,
- des matériaux nobles et durables (bois et cuivre),
- la transparence de l’espace d’accueil pour inviter à la découverte.
Considérant ces éléments, le projet doit intégrer l’ensemble des contraintes et des enjeux
des espaces bâtis, des espaces naturels et les cheminements nécessaires.

La restitution de la propriété « Bourrine du Bois Juquaud » : une opportunité
de mieux comprendre l’originalité du site et de lui redonner sa cohérence.
Un retour aux contours de la propriété d’origine
La partition de la propriété de la Bourrine du Bois Juquaud a été finalement favorable à sa
préservation.

Bourrine

Bâtiment « musée »

D’après le cadastre de Saint-Hilaire-deRiez– Situation des Parcelles « Espaces
Naturel Sensible » par rapport au musée
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Le contour de l’espace « musée » actuel (en orange) permet de montrer une grande partie
des besoins de l’unité agropastorale, fondement du premier projet. Ces parcelles sont
inscrite en zonage Nl dans le PLU communal.
Grâce au classement « Espace Naturel Sensible » (en vert) les parcelles contiguës d’une
surface d’environ trois hectares, ont été préservées de cession et de tout aménagement à
l’exception d’une zone de parking et de cheminements nécessaires à l’accès du musée.
Depuis 1986, la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez doit assurer l’entretien de l’immobilier non
bâti sur ces quatre parcelles départementales limitrophes aux parcelles du musée. Cet
37
entretien ne peut se faire que sur consultation et avis du conseil départemental.
En 2016, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sollicite le département pour l’achat des
quatre parcelles ; la procédure d’acquisition est actuellement en cours chez le notaire. Une
fois propriétés de la ville, ces parcelles seraient dédiées au musée et sont d’ores et déjà
intégrées dans la réflexion du projet.
Elles ajoutent néanmoins des contraintes complémentaires dont le respect des objectifs
généraux de la charte des Espaces Naturels Sensibles qui sont :
- De « préserver la qualité des sites naturels, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels »,
- D’aménager ces espaces « pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel ».
- L’ouverture au public sera le gage « d’aménagements réalisés sur l’ENS par des
équipements légers, les moins perturbants possibles pour le site et les mieux adaptés
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aux enjeux de sa protection, de sa gestion et de sa fréquentation »

Un atout pour la compréhension du site et sa conservation
L’acquisition de ces parcelles, dont la première tentative remonte à la fin des années 80, est
un atout majeur pour le site puisqu’elle contribue à redonner au bois Juquaud son emprise
e
du début du XX siècle et permet d’envisager une gestion paysagère et environnementale
réfléchie et en cohérence avec les enjeux patrimoniaux du musée dont :
- la mise en valeur de la biodiversité du territoire,
• Présence d’essences communes comme le pin maritime ou le chêne vert,
• Présence de plante plus « exotiques » comme le cactée opuntia humifusa
(figuier d’Inde ou figuier de barbarie),
• Présence de plante protégée comme la salix repens arénaria (saule des
dunes).
- la mise en place d’un « code paysager et environnemental » sur l’ensemble de la
propriété, soit le parti pris de l’entretien, la maîtrise et la préservation de la végétation.
Le musée se doterait ainsi d’un outil qui tient du programme d’entretien et de la charte
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éthique d’introduction et de protection des espèces végétales,
- la maîtrise du couvert boisé des parcelles classées ENS au regard de leur impact sur
la conservation des bâtiments,
- la restitution de l’unité vivrière agropastorale dans son ensemble et notamment des
trous d’eau, de la vigne et d’un espace boisé, et des usages de ses habitants,
- l’identification des cheminements anciens sur le site et leur mise en valeur.

Des définitions cohérentes des usages des espaces
Quand on superpose photographies aériennes, cadastre (donc protections inhérentes aux
parcelles) et besoins du musée, le site pourrait être organisé selon cinq espaces différenciés
aux usages complémentaires. (Cf. plan ci-dessous)
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Article 7 de la Convention de partenariat sur la gestion et l’animation du musée de France de la bourrine du bois
Juquaud.
38
Charte des Espaces Naturels Sensibles, Assemblée des départements de France.
39
Cf. « Deuxième partie, II.5. La flore, Un code paysager à déterminer à l’issu d’une étude plus approfondie du
site » page 79
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Parcelles communales dédiées à l’activité du musée actuel
Parcelle ENS contiguë du parc des ânesses. Cette zone est peu fréquentée et la
nature y est laissée libre. Les pins maritimes y sont nombreux, le sous-bois est dense,
humide et difficilement pénétrable. L’enclos des ânesses empiète sur cette parcelle. Ce
boisement permet de protéger la bourrine et ses bâtiments des vents du Nord. (Elle pourrait
accueillir les espaces techniques nécessaires au musée dans le cadre du scenario n°3)
Cette zone est boisée de pins maritimes, de chênes verts et quelques feuillus. Le
sous-bois y est relativement dense. C’est au sein de cet espace que l’on retrouve les trous
d’eau et la vigne. (Cet espace pourrait être investi et travaillé afin de permettre le
cheminement vers la vigne, les trous d’eau, en intégrant un sentier d’interprétation sur la
faune et la flore, scénario 1 à 3)
Typique du cordon dunaire des Mathes, cet espace a connu une forte évolution de
sa végétation au cours des cinquante dernières années et contient de nombreuses espèces
végétales intéressantes. C’est sur cette parcelle que sont aménagés le parking visiteur, les
sanitaires et une aire de pique-nique. Cette parcelle ENS « n’intégrerait » pas le site musée
et resterait sans aménagement particulier si ce n’est l’amélioration de l’existant dont le
cheminement entre le parking et le site avec l’ajout éventuel de système d’éclairage.
La création d’une zone de parking en bordure de parcelle ENS et de
cheminements complémentaires vers les accès du musée.

Concernant l’ensemble de ces parcelles, l’aménagement de ces trois hectares pourrait
40
s’élaborer en trois phases. Ce phasage correspond en partie à une pré-étude
d’aménagement qui n’a, pour l’essentiel, pas été réalisée.
Phase 1 : elle concerne l’espace
et
L’ensemble actuel des parcelles communales garderait sa fonction de musée et d’accueil
des publics. Cette zone
est peu fréquentée et la nature y est laissée libre. Les pins
maritimes y sont nombreux, le sous-bois est dense, humide et difficilement pénétrable.
L’enclos des ânesses empiète largement sur cette parcelle. Le boisement permet de
40

Annexe 10 : Avant-projet de la bourrine du bois Juquaud. 1985, Association Arts et Traditions Populaires
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protéger la bourrine et ses bâtiments annexes des vents du Nord. Cet espace pourrait être
« investi » et consacré à la partie technique et/ou pastorale du musée étant à proximité de
l’accès technique principal.
Le projet pourrait alors s’orienter vers :
- le réaménagement intérieur du musée actuel et création d’une éventuelle extension,
pour optimiser les conditions d’accueil du musée, améliorer les conditions de
conservation des collections et favoriser le développement des activités,
- l’entretien du couvert boisé,
- la création d’un espace pastoral dédié au soin des animaux (amélioration de l’enclos
des ânes, agrandissement de l’abri existant pour plus de praticabilité et de confort des
animaux),
- l’éventuelle extension du local technique actuel dans le but d’améliorer le stockage de
matériels (véhicule, matériel d’entretien…),
- la remise en état de la clôture existante.
Phase 2 : elle concerne l’espace
et
- Cette partie
bordure d’ENS est à l’heure actuelle la solution la plus pertinente pour
la création d’une aire de stationnement en épis. Cette aire pourrait se faire sans
destruction du couvert boisé et devrait prévoir le comblement d’un fossé (ou son
drainage) sur une quarantaine de mètres environ sur les cent,
- Mener une étude complémentaire pour l’ajout éventuel d’éclairage public,
- A noter, qu’il ne semble pas nécessaire d’intégrer cet espace
au site musée mais
qu’il n’en est pas moins important de l’intégrer à la réflexion globale. Laissé vierge de
tout aménagement complémentaire, cet espace fait le lien entre le parking et le musé.
On doit donc envisager d’y maintenir les sanitaires, l’aire de pique-nique et d’y intégrer
éventuellement un éclairage public.
Phase 3 : elle concerne l’espace
- L’exploitation de cette parcelle contenant deux des trois trous d’eau et la vigne,
contribuerait à la compréhension et à la valorisation du site. Considérant son statut
ENS, les aménagements ne pourraient qu’être légers et relèveraient plus du
cheminement et/ou du sentier d’interprétation. Il devrait mettre en valeur les trous
d’eau, la vigne mais également les combustibles ; trois éléments directement liés à la
vie dans une bourrine. Pour remettre en valeur le trou d’eau dédié à la lessive,
l’abattage de plusieurs arbres et un débroussaillage seront à envisager. La création
éventuelles de chemins devrait prendre en considération les notions d’accessibilité
pour tous les publics mais nécessiterait un nettoyage prudent au regard des
dispositions légales en place.
- La faisabilité de ces aménagements sera très probablement liée à une étude
complémentaire sur la végétation. Cette étude pourrait alors servir de base pour une
possible création de sentier de découverte qui pourrait mettre en valeur la biodiversité
par des cartels d’identification par exemple.

Ces photos du trou d’eau dédié à la lessive et de la vigne ont été faites à la fin de l’hiver
2016-2017 au cours d’une exploration organisée à l’issue des ateliers collaboratifs. On
comprend aisément le besoin d’aménagements pour restituer leur usage, leur lecture et
aussi la création de cheminements pour y accéder.
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Au regard du code de l’urbanisme, l’aménagement d’une aire de stationnement nécessiterait
une étude d’impact. Sur les conseils des institutions du territoire, il est envisagé d’intégrer, le
cas échéant, l’ensemble des projets d’aménagements, de possible(s) extension(s) et de
construction(s) afin de s’assurer la meilleure cohérence. Le recrutement d’un programmiste
permettra un suivi précis des opportunités et contraintes que peuvent laisser apparaître les
parcelles classées ENS.

II. La gestion des collections
II.1. Le patrimoine bâti : une conservation en lien avec le paysage et le public
La mise en place d’une charte éthique
Témoins essentiels d’un quotidien disparu, ces bâtiments n’ont pas fait l’objet d’une politique
de restauration construite et réfléchie depuis la première grande campagne des années
1980. Les campagnes de restauration menées sont des campagnes par « réaction » :
réaction à des dégradations très avancées et nécessitant une intervention avant que le
bâtiment ne s’écroule, réaction à l’arrivée de rongeurs sur le site, etc.
La faible anticipation des travaux oblige parfois une simultanéité des chantiers. En 20162017, trois bâtiments ont été restaurés sur la même période ; une situation qui n’a pas
permis d’étaler les coûts des travaux, l’organisation d’atelier de démonstration et/ou
d’initiation, l’utilisation de roseaux de pays ou encore une restauration uniquement en
interne.
Enfin, le simple fait de rendre le site accessible contribue à le dégrader. La présence des
quelques 15 à 19 000 visiteurs annuels ces dernières années concourt naturellement à sa
détérioration. Les visiteurs, circulant librement sur le site, même en ayant un comportement
respectueux et citoyen,
- touchent et voire dégradent les objets présentés,
- frottent et touchent les murs en terre des bâtiments, souvent pour identifier les
matériaux et éprouver leur résistance,
- piétinent les sols et les extérieurs,
- parfois volent ou cassent.
La fermeture du musée pour la mise en œuvre matérielle du projet devrait permettre à
l’équipe du musée de rédiger une politique de restauration du bâti sous la forme d’une
charte éthique. Cette dernière préciserait la durée de vie estimée des différentes parties d’un
bâtiment fait de terre et de roseaux en vue de prévoir un calendrier de restauration, les
matériaux à privilégier, les techniques à suivre et les outils à utiliser. Pour ce faire, le musée
devrait solliciter les conseils de l’association CRATerre – ENSAG.
Cette charte pourrait s’appuyer sur des principes comme :
- Le respect du calendrier des interventions en fonction des saisons :
• Intervention sur les murs au début du printemps,
• Intervention sur les toitures à l’automne,
• Préparation de la terre à l’automne,
• Coupe des roseaux à l’automne,
- La mise en œuvre de techniques traditionnelles liées aux ressources du territoire :
• Usage de la terre issu du curage des fossés,
• Mise en attente de la terre durant un hiver et un été avant usage,
• Usage de roseaux de coupe de l’année précédente,
• Respect des épaisseurs et méthodes d’assemblages, de coupes des bottes de
roseaux,
- L’utilisation d’outils et de fournitures traditionnels (ou de répliques) contribuant ainsi au
maintien des gestes et des savoir-faire :
• Fourche à bigoter,
• Tapette de barrique,
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• Tapette à roseaux,
• Echelle en bois,
• Aiguille à bourriner,
• Fil de fer ou liens végétaux,
• Torniquet’ pour les goubletures,
• Barre de fixation en bois ou en métal,
• Clous, marteaux et planes pour la charpente,
L’utilisation de ressources locales pour la restauration :
• Inventaire des parcelles de roseaux et de rouches sur le territoire avec pour
objectif de créer des partenariats entre les propriétaires de ces parcelles et le
musée pour préserver des zones de coupe, l’utilisation des plantations des
bassins d’eau pluviales le cas échéant
• Organisation des coupes et du stockage dans des délais appropriés,
• Récupération de terre en vue d’avoir toujours un stock « prêt » à l’emploi,
La prise en compte de l’impact de l’environnement sur la vie des bâtiments:
• L’humidité ambiante dans la bourrine faute de la chauffer,
• Les variations de températures,
• La lumière détériorant le roseau,
La « gestion » de la faune :
• La continuation de la destruction des rongeurs : un dératiseur vient chaque
année ce qui permet la réduction de la prolifération des rongeurs,
• L’inspection régulière des bâtiments pour repérer la présence d’insectes dans
les murs et la limiter,
La maîtrise de la flore :
• La hauteur des arbres impacte indirectement sur le bâti avec notamment le
développement des mousses, (idéalement il faudrait maintenir le couvert boisé
largement en retrait des bâtiments)
• La culture des joubarbes et des cactées pour les faitages des bâtiments,
Le maintien des savoir-faire et leur transmission
• La mise en pratique régulière pour maintenir un corpus de connaissance de
geste et de mise en œuvre,
• La formation d’autres agents de la collectivité (service patrimoine et service
technique) pour assurer le maintien de ce savoir en interne,
L’éducation du public à la fragilité des bâtiments et du site
La veille scientifique sur les domaines précités (comme le projet de recherche et
d’actions préventives contre les dégradations des couvertures en chaume avec la
participation des chaumiers et la collaboration de laboratoires de recherche et de
partenaires techniques mené par le Parc naturel régional de Brière sur la période
2018-2021).

La création d’un calendrier prévisionnel raisonné des travaux d’entretien

Au regard des travaux d’envergure réalisés ces
dernières années, les travaux des cinq années
à venir ne représentent que des travaux
d’entretien
De nouveaux travaux d’importance seraient à
envisager à partir de 2018, avec la reprise de la
toiture de la bourrine (côté cuisine) et du four à
pain.
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Le tableau suivant donne un aperçu des travaux qui seront probablement à réaliser sur les
prochaines années.
Considérant la nature même des bâtiments (construction de terre) il n’est pas du tout
envisagé de modifier ni leur destination d’usage ni de leur ajouter des systèmes de
ventilation ou de chauffage qui modifieraient leur « équilibre » naturel. Le musée envisage
de miser sur un soin quasi « quotidien », comme il était d’usage, plus que sur une
modernisation des équipements.

N° sur
plan

Restauration à effectuer
Bâtiment
Intervention(s)
Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage) de la cuisine
Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage) du four à pain

1

2

La Bourrine

La grande galerie

La petite galerie

Annuelle

Reprise de bas de mur

Annuelle

Reprise du manteau des
cheminées

Selon
dégradation

Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage)

Selon
dégradation

Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage)
Reprise de bas de mur

4

5

6

7

Selon
dégradation

Reprise de chaulage

Reprise de bas de mur

3

Année
prévisionnelle
2018

Annuelle
Selon
dégradation
Annuelle

Entretien des talus

Annuel

Entretien des clôtures

Annuel

Reprise de bas de mur

Annuelle

Le potager

La remise

La laiterie

Le joucrite

Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage)

Selon
dégradation

Reprise de la toiture et du faitage

Selon
dégradation

Reprise de bas de mur

Annuelle

Reprise de chaulage

Annuelle

Reprise de la toiture et du faitage

Selon
dégradation
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Reprise de bas de mur
Reprise de la toiture et du faitage
8

La grange
Reprise de bas de mur

9

Local technique

Annuelle
Selon
dégradation
Annuelle

Reprise de la toiture (charpente,
roseaux et faîtage)

2018

Reprise des murs

2018

10

L’enclos des
ânesses

Entretien des clôtures et de l’abri

Annuel

11

Le poulailler

Entretien des clôtures et de l’abri

Annuel

Entretien

Annuel

12

L’abri à cochon
Réfection totale

_

2019

Entretien

Annuel

Curage

Annuel

Trous d’eau

II.2. Les objets
Une politique de gestion des collections à développer
Malgré le travail réalisé, par la conservation départementale des musées de Vendée,
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud et avec les fluctuations de personnel
dédié au musée ces dernières années (pour l’inventaire et le recollement, l’organisation des
réserves, etc…), la politique de gestion des collections reste à améliorer et à formaliser.
Au regard de l’état des lieux établi par la délibération du 19 septembre 2015 approuvant la
fin du récolement décennal, une politique plus suivie et adaptée au musée serait à repenser.
Elle passerait par :
- Le respect des directives du code du patrimoine et notamment le récolement
41
décennal,
- La modification de l’intitulé de la collection « étude » à l’appui de la note-circulaire de
42
2012,
- La mise en place de protocoles et de méthodologie à appliquer par tous (agents du
musée et membres de l’association),
- La formation du personnel du musée aux gestes de bases de manipulations,
d’emballages et transports des objets (agents du musée puis un report aux membres
de l’association),
- La mise en place d’un contrôle du climat (dans la mesure du possible au regard des
circulations des publics sur site) après vérification de sa faisabilité et des implications
techniques et financières qu’il supposerait

41

Comme le stipule le code du Patrimoine en son article L451-2 « 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 ». Le dernier récolement ayant
donné lieu à un procès-verbal en juillet 201541, le prochain récolement devra être mené avant la fin 2025.
42
Note-Circulaire du 19 juillet 2012 relative à la problématique des matériels d’étude et à la méthodologie préalable
à l’affectation de certains de ces biens aux collections des musées de France
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L’état des collections et la politique de restauration
Le dernier constat d’état des collections a eu lieu en 2015 lors du récolement décennal. Il a
été suivi d’une campagne d’anoxie très partielle. A l’occasion de la fermeture du musée un
nouveau constat d’état serait effectué permettant d’orienter la prochaine campagne de
restauration et d’entretien des objets. Au regard des conditions de conservation et de
présentation des objets des collections, un suivi plus régulier de l’état des objets devrait être
mis en place.
Selon le calendrier de fermeture du musée, les constats d’état et les restaurations
éventuelles concerneront d’abord les objets assurément présentés dans le futur
établissement (mobiliers, objets et tissus présents dans la bourrine soit près de 300 objets
concernés) ceux pressentis pour une présentation de la culture maraîchine (certainement
présentés sous forme d’exposition permanente dans le nouveau parcours muséographique),
ceux pressentis pour l’exposition temporaire de réouverture (sujet encore à déterminer), et
enfin les objets des réserves nécessitant une intervention pour le maintien de leur intégrité.

L’enrichissement des collections
Compte tenu de l’objet du musée, les collections actuelles sont assez complètes et ne
nécessitent pas le lancement d’une campagne d’acquisition d’envergure. Le musée reçoit
régulièrement des propositions de dons d’objets soit en direct, soit via l’association Les amis
de la Bourrine du Bois Juquaud. La plupart du temps ce sont des propositions pour des
occurrences déjà en grand nombre dans les collections. Elles ne font donc que rarement
l’objet d’une suite favorable.
Récemment des donateurs se manifestent pour donner « coûte que coûte », pour que les
objets ne finissent pas à la poubelle. La plupart de ces personnes a conscience que le
musée possède déjà des objets similaires mais insiste pour que leurs objets soient acceptés
faute de quoi ils sont destinés à la déchetterie. Un des dernier cas a concerné deux objets :
une balance au dixième et un gaufrier ancien. Le donateur a convenu que ces objets ne
pourraient rejoindre les collections du musée mais pourraient servir lors des ateliers
pédagogiques au titre de matériel de démonstration ou d’exercice. Un long travail de mise à
jour et de régularisation de ce type de dons est à faire, il devra également étendre la
réflexion autour du service des publics, ses moyens et notamment les conditions de
stockage.
Cette politique d’acquisition plutôt « opportuniste » semble la plus adéquate en l’état. Malgré
tout, des campagnes de collectes d’occurrences précises pourraient être menées dans une
optique d’acquisition et d’enrichissement des collections sur des thèmes plus précis autour
des nouveaux enjeux du musée. Par exemple, il serait pertinent d’envisager une collecte
pour la valorisation de la thématique « Architecture en terre », avec des objets liés au
bourrinage ou sur les thématique des patrimoines immatériels afin d’illustrer le prochain
parcours muséographique comme pour la section musique. Cet enrichissement des
collections passerait également par la recherche de partenariats et de mise en dépôts de
musée proches comme l’écomusée du Daviaud et l’Historial de Vendée via la conservation
départementale des musées de Vendée.
Enfin, et suite au travail mené par l’association sur la vie d’Armandine Gandemer, dernière
habitante de la bourrine, qui a fait l’objet des deux dernières expositions temporaires, une
grande attention serait apportée pour compléter les collections illustrant la vie d’Armandine
et ses relations au monde extérieur. Les recherches ont notamment permis de montrer
l’attachement d’Armandine à son territoire et à sa culture, mais aussi de témoigner de ses
relations à ses contemporains comme Jean Yole (Léopold Robert, 1878-1956, médecin et
écrivain), Charles Milcendeau (1872-1919, dont le musée éponyme est distant de quelques
kilomètres, à Soullans), Henry Simon (1910-1987 dont un espace muséographique est en
cours de restauration à Saint-Gilles-Croix-de-Vie), ou encore Gaston Dolbeau (1897-1976,
peintre). Les collections d’art graphiques et de beaux-arts pourraient alors être complétées
ainsi que la partie des objets ethnographiques évoquant la vie maraîchine en dehors de la
bourrine, comme l’importance du rôle social du café, de la tradition du maraîchinage, de
l’église et plus généralement de la religion catholique, etc.
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Présentation des collections et gestion des réserves
Une présentation figée et un roulement des collections difficile
Le musée présente 28 % de ses collections, soit pour la plupart, des objets relatifs à la vie
dans la bourrine et les outils et ustensiles présents dans les bâtiments annexes évoquant la
destination d’usage des dits bâtiments. Il ne serait pas cohérent de montrer l’ensemble des
collections considérant que beaucoup d’objets sont de même catégorie. Quel intérêt pour le
public de montrer six fourches ou huit fers à repasser quand les familles ne disposaient
souvent que d’un exemplaire ?
Par ailleurs, le musée doit être vigilant à éviter toute folklorisation de ces objets de vie,
désormais objets de collections de même qu’à les « muséifier ». Pour cela, peu
d’aménagements sont possibles dans les espaces traditionnels, mais des ajouts pourraient
être envisagés dans le bâtiment « musée » et faire l’objet de présentations spécifiques par
43
roulement.

Des conditions de conservation à optimiser malgré les difficultés
Dans les bâtiments traditionnels, il a déjà été noté les faiblesses et les contraintes de la
présentation des objets, et qui devraient être améliorées :
- pas de contrôle de climat,
- pas de sécurisation pour la plupart des objets,
- pas de suivi régulier de leur état,
- une présentation à « l’air libre » laissant les objets à l’exposition de la poussière (on
rappelle que les sols extérieurs sont sableux) et des insectes (bâtiment ouvert sur un
environnement naturel) etc.
Dans les réserves, les conditions de conservation sont meilleures. Les espaces dédiées au
stockage des collections n’ont pas été conçus pour cela. Le bâtiment peu utilisé bénéficie
d’une certaine inertie qui palie l’absence de contrôle de climat. Les objets sont bien
conditionnés et à l’abri de la lumière, des poussières et des insectes. Le bâtiment ventilé est
sécurisé.
Selon le choix de scenario retenu, le projet pourrait prévoir la création d’espaces dédiés aux
réserves sur le site principal du musée avec sécurisation, idéalement une zone de
quarantaine et un système de contrôle du climat. Une amélioration notable qui permettrait de
mieux envisager la conservation préventive des collections qui aujourd’hui s’entend par un
entretien « domestique » (dépoussiérage) et par l’application de cire sur les meubles
présentés.
Avec ou sans réserve sur le site principal, la conservation préventive prendra en compte les
axes suivants :
- Maintenir l’entretien domestique régulier des objets et du mobilier présentés,
- Systématiser l’inspection des collections stockées en réserves,
- Programmer des campagnes d’entretien léger pour l’ensemble des collections
(présentées et en réserve),
44
- Penser et développer de nouveaux moyens de sécurisation des objets présentés

II.3. Le patrimoine immatériel : une collection de gestes et de savoir-faire
Le patrimoine immatériel présenté est relativement bien connu et maitrisé par l’équipe du
musée et/ou par les différents bénévoles de l’association Les amis de la Bourrine du Bois
Juquaud. Le projet du musée conserve la démonstration et la transmission de ces gestes et
savoir-faire traditionnels, ils doivent donc continuer d’être pratiqués.
Pour conforter ces aspects et les développer, le musée envisage de mettre en place des
actions spécifiques telles que :
- Poursuivre la formation des agents du musée aux gestes traditionnels et les étendre
aux agents du service patrimoine, initier les agents saisonniers,
43
44

Cf. « Deuxième partie, IV. Un nouveau parcours de muséographique », page 84
Cf. « Deuxième partie : VIII. Un bâtiment et des circulations modifiés : le nouveau musée. La sécurité », page 99
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Développer des ateliers de démonstration, d’initiation, et des partenariats avec des
institutions pédagogiques et/ou de professionnalisation,
Enrichir le programme culturel du musée de ces démonstrations pour les rendre
accessibles et compréhensibles au plus grand nombre,
Programmer une campagne de collecte de témoignages audio et/ou vidéo avec le
soutien de la conservation départementale des musées de Vendée
Développer un partenariat pérenne avec l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel
(OPCI) notamment pour la conservation du patois local (le maraîchin) et une meilleure
connaissance de l’existant et des manques du musée.

II.4. Les animaux : un cheptel réduit à reconstituer
Musée et animaux : deux logiques difficiles à concilier
Comme précisé précédemment, le nombre et la diversité des animaux présents sur le site
ne permet pas de mettre en valeur ni la notion d’autosuffisance ni celle d’élevage des
volailles pour le commerce. La mort d’une des deux ânesses début 2017 ainsi que la
disparition complète des volailles fin 2016 a posé et pose la difficile question de la présence
animalière sur le site. Deux logiques s’opposent sur ce point.
La restitution d’un cheptel complet en lien avec l’authenticité et l’histoire du lieu impliquerait
de réintroduire à minima sur site :
- Un âne (pour évoquer le transport, la sociabilité et le commerce),
- Une vache (pour le lait et le beurre, quelquefois vendus au marché),
- Un cochon (si la saison était favorable),
- Une bassecour riche de nombreuses poules (de Challans) et de canards (pour
consommation de la bourrine et pour la vente),
- Un chat (prédateur naturel des rongeurs),
- Des cochons d’Inde et/ou lapins (pour la consommation de la famille),
- Des moutons noirs (pour la laine).
Mais certaines de ces réintégrations, qui vont à l’encontre de la sauvegarde du site et
amènent des contraintes supplémentaires, auraient des conséquences matérielles non
négligeables :
- L’impossibilité d’utiliser les bâtiments patrimoniaux selon leur destination d’usage (la
vache ne pourra investir la grange…) et donc l’obligation de création d’espaces
complémentaires sur des parcelles ENS,
- L’agrandissement des espaces destinés aux animaux et l’implantation de nombreux
locaux techniques et des abris de qualité pour assurer le confort des animaux,
- La difficile gestion des circulations des bêtes et donc de la conservation des bâtiments
(le chat ne peut être contraint dans un enclos, les poules contribuent actuellement à
l’entretien du site et divaguent mais peuvent s’échapper, des canards utiliseraient les
trous d’eau et contribueraient à leur dégradation, etc.),
- L’introduction de plus d’animaux implique une gestion plus lourde pour les agents du
musée et donc une mise à disposition de moyens humains plus conséquents.
C’est pourquoi, il est envisagé dans un premier temps une solution minimaliste et pérenne,
soit de conserver le cheptel actuel tel qu’il est : deux ânes, quelques volailles. Une attention
serait portée au maintien du nombre des sujets en cas de perte ou suite aux naissances,
notamment pour les volailles.
Enfin, il n’apparaît pas essentiel de développer beaucoup plus avant la présence des
animaux sur le site. Le musée s’attache en partie à évoquer la vie d’Armandine Gandemer à
la bourrine dans les années soixante, période à laquelle ne restaient sur le site, que des
volailles. Par contre le maintien de l’âne est essentiel et tout comme les volailles, permet
d’évoquer les relations avec le monde extérieur et les transports. Ainsi avec ces deux
« animaux emblématiques » différents pans de la vie maraîchine peuvent être abordés et
illustrés.
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Des choix pragmatiques liés aux réalités de la collectivité
L’évolution du nombre d’animaux est une demande récurrente des publics et a été
également l’occasion de nombreuses discussions lors des ateliers collaboratifs du PSC. Y
répondre favorablement permettrait de développer de nouvelles thématiques d’ateliers et de
zoom de démonstration. Cependant, il est établi que le musée ne peut être envisagé comme
une ferme pédagogique.
Tout comme pour les bâtiments, le pragmatisme s’impose et une charte animalière peut être
posée comme préalable à la gestion de l’existant et à son développement.
Cette charte pourrait s’appuyer sur :
- La présence (au maximum) des espèces animales et de leur nombre « figés » au
moment de la vie d’adulte de la dernière habitante Armandine Gandemer :
• Accueil uniquement des espèces inventoriées ou courantes pour une bourrine
de rive,
• Respect des espèces locales (réintroduction de bêtes dont la lignée est connue
et liée au territoire, exemple : poule noire de Challans),
• Mise en place de partenariats pour la présence d’espèces qui ne peuvent être
prise en charge à l’année par le musée (exemple : réflexion sur l’introduction
d’une vache maraîchine qui serait en pension chez un agriculteur local),
• Mise en place de solution d’évocation quand l’animal ou le nombre ne peut être
respecté (exemple : impossibilité d’avoir 20 poules, mais présentation des
cages d’engraissement et de transport pour la vente au marché).
- La mise en œuvre de techniques traditionnelles et des ressources locales pour les
enclos et autres abris :
• Barrière de bois de châtaignier ou noisetier,
• Limitation des grillages,
• Construction des abris en matériaux respectueux de la nature,
- Pour le soin aux animaux :
45
• Respect des normes en vigueur pour les tailles, dimensions et aménagements
des enclos et abris,
• Utilisation d’outils et ustensiles traditionnels contribuant ainsi au maintien des
savoir-faire les concernant,
• Utilisation d’outils et d’ustensiles modernes pour optimiser le travail des agents
et les soins,
• Obligation du suivi vétérinaire et de la réglementation en vigueur,
• Utilisation de ressources locales pour la nourriture,
- La prise en compte de l’impact des animaux sur la vie des bâtiments et du site :
• Mise en place d’une observation et évaluation régulière,
• Principe de création d’abris spécifiques à chaque espèce pour ne pas utiliser
les bâtiments patrimoniaux (impossibilité de réintroduire les poules dans le
joucrite, la vache dans la grange…),
• Intégration de la donnée « divagation » des animaux dont les poules dans le
projet éventuel d’extension du musée,
• Résoudre le problème de clôture de l’ensemble du site nécessaire versus le
respect des contraintes ENS (qui doit laisser la libre circulation de la faune)
• Implantation possible d’enclos spécifiques autour de la flore protégée,
- Le respect de la faune sauvage et sa valorisation :
• Pas de piégeage à l’exception des rongeurs (présence naturelle de belettes ou
autres petits prédateurs des volailles),
• La mise en place de points de préservation, d’observation et de valorisation
(habitat à insectes, signalétiques appropriées, nichoirs, point d’observation,
etc.),
• L’introduction (ou non) d’espèces complémentaires à des fins pédagogiques
comme les abeilles et leur ruche,
- Le maintien des savoir-faire et leur transmission :
• La mise en pratique régulière des gestes et des usages liés à la présence des
animaux (exemple : attelage de l’âne à la charrette),
45

Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, code rural et de la pêche
(Articles L214-1 à L214-23 et R214-6 à R214-137) et toutes autres recommandations disponibles.
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-

La formation d’autres agents de la collectivité (service patrimoine et service
technique) pour assurer le maintien de ce savoir en interne,
Le lien avec le public :
• Une signalétique appropriée,
• Une éducation au respect de l’animal,
• Intégrer la dimension animale à la médiation.

A l’heure actuelle il n’est pas envisagé de réintroduire les cochons, les vaches, les cochons
d’Inde et les moutons pourtant traditionnellement associés aux bourrines. Pour le cochon, la
vache et le mouton, cela impliquerait une affectation d’un temps considérable d’un des
agents (l’effectif actuel ne le permet pas). Pour le cochon d’inde, voué à la consommation, la
question est plus culturelle et nécessite encore d’être tranchée. Même s’il est évident que
chaque animal (à l’exception du chat et de l’âne) était destiné à la consommation, il reste à
trouver le bon biais pour l’expliquer et ne pas heurter les publics.

II.5. La flore
Des espaces aux usages différenciés
Sur le site de la Bourrine du Bois Juquaud on distingue :
- Les abords de la bourrine et des bâtiments entretenus comme des espaces de
jardins, guidés par le bon sens de l’entretien des bâtiments (désherbage au droit des
murs, élagages et coupes des arbres pour éviter la dégradation des toitures, création
d’espace type parterre de fleurs le long de la façade principale de la bourrine et treille
de vigne au niveau du four à pain),
- Le potager (cabot’) semi enterré et protégé par des levées de terre ou talus. Il permet
la culture de plantes locales à usage principal de consommation pour les humains,
- Les abords plus éloignés des bâtiments sur lesquels on trouve les trous d’eau,
- Les espaces laissés à l’état naturel et ne servant pas à l’exploitation traditionnelle,
e
- Les couverts boisés, dont on a déjà vu le fort développement au cours du XX siècle
et réserve naturelle de combustible,
- La vigne, à la bordure nord-est de la propriété, non entretenue depuis des décennies,
- Les cheminements entre bâtiments et autres accès technique et pompier,
- Les abords fonctionnels autour du musée (côté accès principal essentiellement).

Un code paysager et environnemental à déterminer à l’issue d’une étude
plus approfondie du site
Aucune stratégie d’entretien et de conservation n’existe à ce jour, excepté pour la gestion du
potager qui a déjà fait l’objet de choix et notamment sur les variétés de plantes qui y sont
cultivées.
L’évolution notable du couvert boisé pose la difficile question de la gestion du paysage
e
autour de la bourrine et d’un parti pris à adopter. Un retour à l’aspect du début du XX siècle
semble impossible au vu du classement des parcelles ENS et parait peu judicieux.
Cependant la notion de continuité, fortement attachée à ce musée pourrait permettre de
e
trouver un compromis entre réalité du début du XX siècle et évolution naturelle en prenant
pour référence les années 70, période où Armandine a quitté la bourrine.
L’inventaire partiel des espèces végétales présentes sur le site devra être complété avant
toute décision mais on peut déjà envisager plusieurs axes de travail :
- Le respect des espèces protégées, notamment sur l’espace dunaire avec un
2
arrachage sélectif (1 000m concernés à l’heure actuelle),
- Coupe blanche et élagage du couvert boisé pour un recul de 5 à 10 mètres minimum
pour favoriser et tenter de retrouver les circulations naturelles des vents pour
l’assèchement des toitures nécessaires à leur conservation,
- La réintroduction d’espèces ou de variétés présentes à l’époque de la dernière
habitante de la bourrine Armandine Gandemer (arbres, arbustes, légumes, etc.),
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La gestion raisonnée des arbres d’ornement et fruitiers selon des enjeux esthétiques
(taille de formation pour 6 sujets), sanitaires (aux abords du couvert boisé pour la
sécurité des visiteurs sur 300 mètres linéaires) ou de fructification (2 sujets),
Exportation partielle du bois de coupe et de taille (les résultats de coupe étaient
systématiquement gardés sur site et utilisés en combustible),
La révision de la gestion du potager pour introduire des notions de culture dites
« modernes » qui sont pour l’essentiel un retour aux gestes traditionnels et l’occasion
d’actions pédagogiques
Des tontes soignées (type rotofil et/ou tondeuse) avec exportation pour les espaces
aux abords des bâtiments (500m²) et tonte Mulching en lisière de forêt (700m²),
Maintien des tailles de haies (20 mètres linéaires environ),
Création éventuelle d’équipements nécessaires à la culture des semis, au stockage
des outils…

Comme pour les bâtiments et la gestion des animaux, des principes d’exploitation devront
également être trouvés. On peut d’ores et déjà envisager :
- Le maintien des techniques traditionnelles et d’entretien des outils pour la
conservation des savoir-faire (dont les apports d’algues pour la fertilisation des sols),
- La formation des personnels à l’entretien paysager et à la culture du potager,
- S’adjoindre les compétences et connaissances des partenaires locaux (membres de
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud et de l’association Nature et
Culture) pour la réintroduction des variétés manquantes sur le site,
- Créer des partenariats pour récupérer des variétés de plants et des semences
anciennes et la mise en culture sur des parcelles extérieures au site,
- Penser le musée comme un conservatoire limité aux essences et aux plantes
présentes sur le territoire proche de la bourrine et typique du cordon dunaire avec en
complément la création de carpothèque et séminothèque
- Prévoir des espaces et un temps de travail pour la mise en culture, en pépinière, des
essences et plantes du site pour arriver à préserver et produire sur site (exemple de la
joubarbe des toits),
- Contribuer à la connaissance des plantes et leur mise en culture, en mettant en
relation les méthodes ancestrales et les méthodes « contemporaines » (culture
raisonnée, permaculture etc.…)
- Positionner le musée comme un acteur de l’éducation au développement durable
- Mettre en place une veille scientifique sur les espèces végétales par notamment la
création d’un herbier, l’identification des espèces envahissantes et méthodes de lutte
(arrachage, concassage, etc.)

III. Recherche scientifique et partenariats
Un comité scientifique
Malgré la convention tripartite qui prévoit un travail en partenariat pour déterminer les
grandes orientations du musée et son devenir avec la conservation départementale, et
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud, le musée n’est pas doté actuellement
d’un comité scientifique. Bien que cela ne soit pas une obligation, la spécificité du musée de
la Bourrine du Bois Juquaud inciterait à en créer un pour maintenir et perpétuer les
connaissances et développer les missions de recherche et de documentation.
Le comité scientifique pourrait donner des avis sur les grandes orientations du musée en
matière de contenu scientifique, de médiation et de pédagogie.
Ce comité scientifique pourrait être composé de représentants de :
- La mairie de Saint-Hilaire-de-Riez
- La conservation départementale des musées de Vendée
- Le conseil régional des Pays de la Loire
- La DRAC Pays de la Loire
- L’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud
- L’OPCI – ETHNODOC
- L’association CRATerre – ENSAG
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L’association Nature et Culture ou tout autre association du territoire associée à la
connaissance des plantes et des espaces naturels.

Les membres du comité scientifique seraient réunis selon un principe de commission pour
étudier des points précis. Des séances plénières seraient organisées régulièrement. Les
thématiques des commissions pourraient couvrir les champs d’études et recherches,
conservation-restauration et mise en valeur, pédagogie et transmission, animation culturelle
et programmation.

Une politique éditoriale basée sur le partenariat
Par manque de moyens humains et financiers, le musée n’a jamais mis en œuvre de
politique éditoriale spécifique. La mission était assurée par la conservation départementale
des musées de Vendée.
Certaines expositions temporaires ont fait l’objet d’édition de livrets mais le musée ne
dispose pas d’ouvrage de référence ou de catalogue raisonné de ses collections. Les enjeux
du musée et de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez ne sont pas à court terme de combler ses
manques. Ces ouvrages pourraient être planifiés à l’issue de la réfection du musée. On
pourrait cependant identifier trois projets à lancer à court et moyen terme : le catalogue des
collections, une histoire raisonnée et illustrée du site du Bois Juquaud, un herbier (incluant
un alguier lié aux usages du potager).
Enfin, la Bourrine du Bois Juquaud peut être concernée par de nombreuses thématiques et
contribuer à l’illustration de nombreux sujets. C’est pourquoi le musée pourrait mettre en
place une politique de soutien à l’édition. Au-delà du soutien financier, cette action
permettrait d’assoir le musée comme acteur scientifique local.

Les réseaux et partenariats 2017
Le musée a toujours fonctionné grâce à des partenariats et la présence dans des réseaux. Il
est important de maintenir cet état d’esprit et de le développer pour répondre notamment
aux enjeux pédagogiques du musée.

Maintien et approfondissement possibles des réseaux actuels
FEMS, Fédération des Ecomusées et Musées de Société
Ce réseau fédère des structures plaçant l’homme et le territoire au centre de leur projet et
s’intéressant aux faits de société tels que l’évolution du monde rural, les cultures urbaines, la
recomposition des territoires, le développement durable…
Apports :
- Profiter de la communication du réseau
- Conserver le label « écomusée »
- Assister aux formations et tables rondes du réseau
OPCI, Office du Patrimoine Culturel Immatériel
Centre d’expertise et de collecte du patrimoine immatériel partout en France.
Apports :
- Mettre en commun le patrimoine immatériel du musée dans le réseau RADdO
- Assurer correctement la mission permanente de musée de France de conservation du
patrimoine immatériel
- Permettre à l’équipe du musée un accès aux collectes du centre et un développement
de leurs connaissances
Pour la première fois au printemps 2017, le musée a accueilli le Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de la Roche-sur-Yon pour trois jours de
découvertes et de formation sur les thématiques de l’entretien des paysages et de l’éco
construction. Ce partenariat, en cours d’évaluation, devrait pouvoir se renouveler et être
amené à se développer en intégrant des interventions de l’association Les amis de la
Bourrine du Bois Juquaud le cas échant. Il confirmerait la pertinence du site mais aussi son
rôle pédagogique, encouragerait l’enrichissement du programme culturel par des animations
sur ces thématiques.
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Perspectives de développement de réseaux
Les perspectives de développement ci-après sont des pistes de travail pour les cinq années
à venir et feraient l’objet d’évaluation.
Le Parc Naturel Régional de Brière
Agriculture de marais, couvreurs-chaumiers, exploitations du sel, poterie... les activités
humaines traditionnelles qui s'appuient sur les ressources des marais ou de ses abords et
qui façonnent les paysages, participent aujourd'hui à la vitalité économique du territoire de
Brière. L’expérience et les savoir-faire du Pnr Brière pourrait être mis à profit sur les
questions relatives au bâti.

Maison Paysanne de France
Cette association a pour mission principale la sauvegarde du patrimoine rural bâti et
paysager. Reconnue d’utilité publique, elle apporte son soutien aux particuliers et
collectivités locales dans leurs projets en faveur du patrimoine bâti.
Les apports potentiels :
- Soutien financier aux projets de restauration et de conservation,
- Soutien à l’organisation de chantier de restauration et d’ateliers, de stages,
- Participer au concours nationaux,
- Augmenter la notoriété du musée.
CAUE 85, Conseil pour l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environnement de Vendée
Structure de promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Elle conseille et guide les communes, les particuliers, les exploitants agricoles et les
enseignants.
Les apports potentiels :
- Conseil pour la mise en valeur, l’étude et la médiation du patrimoine architectural,
- Soutien et conseil dans la restauration et la conservation du bâti.
AsTerre, Association Nationale des professionnels de la Terre crue
Cette association a pour objectifs de regrouper et faire la promotion des entreprises et des
techniques de terre crue, de transmettre des savoir-faire et le développement des
techniques de construction en terre crue, traditionnelles et contemporaines et de favoriser
les échanges entre les professionnels au niveau national et européen.
Les apports potentiels :
- Intégrer un réseau international de l’architecture en terre,
- Participer au développement du réseau et des connaissances sur l’architecture en
terre,
- Développer les missions permanentes de musée de France dans les domaines de la
recherche et de la diffusion de la connaissance.
ICOM, Conseil International des Musées
L’ICOM est la principale organisation internationale représentant les musées et les
professionnels des musées. Elle accompagne les acteurs de la communauté muséale dans
la préservation, la conservation et la transmission des biens culturels.
Les apports potentiels :
- Adoption de la charte de déontologie des musées,
- Accompagnement pour la mission de conservation du patrimoine immatériel,
- Formation des agents du musée,
- Relai de diffusion des appels d’offres du musée et du calendrier de manifestations du
musée.
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
L’INRA est un organisme national de recherche scientifique publique qui produit et diffuse
des connaissances scientifiques, forme à la recherche, contribue à l’innovation par le
partenariat et élabore des stratégies de recherche nationale et européenne.
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Le musée ne peut adhérer à cette structure, cependant des liens peuvent être tissés dans le
cadre de contrats signés avec la région Pays de la Loire et la formation des agents du
musée.
Etablissements scolaires, universitaires, de recherche et de formation
 GRETA, GRoupement des ETAblissements du Pays de la Loire
 Université de Nantes (à 75 km)
•
•
•
•
•

Licence Histoire, Histoire de l’art et archéologie
Master Analyse des pratiques culturelles
Master Expertise des professions et institutions de la culture
Master médiation culturelle et communication internationale
Master Valorisation du patrimoine économique et culturel

 Université de La Rochelle (à 135 km)
•
•
•
•
•

Licence Histoire et Histoire de l’Art
Licence pro Management des organisations spécialité Patrimoines, langues et tourismes
Master Direction de projets ou établissements culturels parcours Développement culturel
de la ville
Master Histoire parcours Relation internationales et histoire du monde atlantique
Master Tourisme parcours e-Tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines

 Université d’Angers (à 160 km)
•
•
•
•
•

Licence Histoire
Licence pro Guide Conférencier
Licence pro Arts culinaires
Licence pro Métiers touristiques
Master Valorisation économique de la culture

 Université de Rennes (à 280 km)
•
•
•
•

Licence Histoire et Histoire de l’Art
Master Métiers et arts de l’exposition
Master Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti
Master Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et
techniques

Les apports potentiels :
- Développer les stages d’initiation et de formation
- Intégrer le « filafil » réseau d’Entreprises d’Entraînements Pédagogiques (EEP) et
participer à la formation des futurs professionnels
- Accueil d’étudiants dans le cadre de stages ou de missions ponctuelles
- Approfondissement de la mission permanente de recherche et de diffusion des
connaissances
Association Terre, Paille et Compagnie
Cette association a pour but de promouvoir la permaculture dans tous ses domaines : la
conception et l’aménagement, l’agriculture et la construction naturelles, la gestion de l’eau et
des déchets ainsi que les énergies et technologies renouvelables.
Les apports potentiels :
- Organisation de stages et de formations à l’architecture de terre et au maraîchage
- Formation des agents du musée
46

Les réseaux de « circuits courts »
Il existe de nombreuses initiatives nationales telles que « Chapeau de paille », « La Ruche
qui dit Oui », les « Jardins de Cocagne » ou les « Associations pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne » (AMAP). Sur le territoire de la bourrine, l’initiative s’est organisée
autour du Collectif Circuit Court Marais Breton Vendéen.
Associer ce type de structures au développement du musée pourrait permettre :
- L’accueil de marché de producteurs ou de vente indirecte
- Diffuser les connaissances de gestion du potager
- Sensibiliser les publics au développement durable à la biodiversité

IV. Un nouveau parcours muséographique entre extérieur et intérieur
46

« Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. » Définition officielle du ministère de l’agriculture.
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IV.1. Un contenu repensé et complété
La muséographie actuelle fonctionne sur les principes suivant :
- La collection permanente est réduite aux bâtiments et à leurs objets,
- La présentation d’un film sur la construction des bâtiments en terre,
- Une exposition temporaire annuelle sur une thématique précise en lien avec la vie
maraîchine,
- Une salle multimédia invitant le public à être acteur de sa propre découverte La
muséographie actuelle est qualitative mais faiblement quantitative en terme de
médiation.
Mais le musée devrait explorer et mettre en valeur :
- L’importance du paysage autour de la bourrine et son incidence sur la relation
bourrine / homme /paysage,
- L’architecture de terre parfaitement intégrée au territoire, son histoire, ses ressources,
e
- La vie maraîchine à l’époque d’Armandine Gandemer (jusqu’au milieu du XX siècle),
- Le patrimoine immatériel dans sa diversité,
- Le rapport à l’environnement et les questions de la flore et de la faune.
Pour répondre à ces enjeux, il est envisagé de repenser complètement le parcours. La
difficulté principale réside dans le choix des implantations géographiques des thématiques
entre bâtiments modernes et bâtiments patrimoniaux. Il apparait dans le projet la nécessité
de recréer un parcours permanent qui contribuerait à la compréhension du site et de son
environnement. Le tableau ci-après est plus à considérer comme une réflexion quant aux
objectifs poursuivis que comme un programme formel.
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Le parcours permanent pourrait suivre le synopsis suivant :

Typologie

Patrimoine
immatériel

Patrimoine
architectural
et immatériel

Thématique

La construction du
paysage et la
localisation de la
bourrine

L’architecture de
terre

Localisation

Bâtiment
« musée »

Bâtiment
« musée »

Partis pris de
visite

Principe scénographique
(pistes de réflexion en cours)

Didactique

Présentation permanente de données scientifiques illustrées
de schémas et de photographies anciennes et récentes pour
comprendre la situation particulière de la bourrine, de la
Besse, le cordon dunaire des Mathes et ce que cela
représente dans la construction et l’exploitation de l’unité agropastorale de la Bourrine du Bois Juquaud

Didactique

Sur le modèle existant, découverte par le biais d’un support
audio-visuel accessible à un groupe (élément préalable à la
compréhension du site)
En lien avec les autres architectures de terre dans le Monde,
en France jusqu’à Saint-Hilaire-de-Riez

Support complémentaire

Illustration ou
inspiration

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif

Espace muséo avec illustrations types

©M.-N. Baudrand

Collections

Collections

Armandine
Gandemer, dernière
habitante de la
Bourrine

Le rythme de vie à la
bourrine
(saisonnalité et
journée)

Bâtiment
« musée »

Bâtiment
« musée »

Didactique

Espace muséo dédié
Evocation de la vie et la personnalité d’Armandine Gandemer
Evocation de son rapport au monde, aux traditions locales et à
ses contemporains : objets d’art graphique des collections et
évocations d’autres via des reproductions accessibles sur
support numérique

Didactique

Espace muséo dédié
Sur le modèle de la présentation réalisée lors de l’exposition Il
était une fois Armandine, 1906-1970, en 2017
Evocation des activités de la journée pour une maraîchine, par
la présentation d’un objet représentatif de chaque moment ou
action

Didactique, ludique
et interactif
Patrimoine
immatériel

Costumes et coiffes :
voir et essayer

Bâtiment
« musée »

Avec objets des
collections
et
réalité augmentée

Espace muséo dédié
En complément de la présentation de quelques items dont
coiffes, éléments de costume, et accessoires
Principe de la cabine d’essayage virtuel (ou de miroir digital)
qui permet l’essayage de vêtements en réalité augmentée.
Même si cela ne permet pas de mesurer la qualité de l’étoffe,
comment le vêtement s’adapte au corps (ou que le corps doit
s’y adapter) ni comment il se meut, ce système permet
d’aborder la différenciation du costumes entre masculin et
féminin, l’âge, la nature des vêtements selon les occasions

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif
Base de données sur support
numérique

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif
Le dispositif peut prévoir une connexion
aux réseaux sociaux pour garder trace
de l’expérience et la valoriser auprès
d’autres publics

©Cisco
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Feuille de salle
Reproduction de photos ou
d’illustrations de pas

Patrimoine
immatériel

Danse traditionnelle :
apprendre et
partager

Bâtiment
« musée » ou
extérieur dédié

Ludique et interactif

Station de découverte
Possibilité de développer une zone de danse sur le modèle
des applications Learn to dance(Apprendre à danser) ou des
jeux vidéo sur console Wii « Just Dance », pour la présentation
et l’apprentissage de quelques pas de danse traditionnelle.

Le musée ne dispose pas d’instrument de musique dans ses
collections. Selon la politique de dépôt, un ou plusieurs
instruments pourraient introduire le sujet.

Patrimoine
immatériel

Musique :
écouter et entendre

Bâtiment
« musée »

Ludique et
didactique
Avec écoute de
pièces musicales et
pièces musicales
expliquées

Sur des postes autonomes (type des bulbes de son de la
Maison du Lac de Grandlieu, 44), et sur le modèle de
l’émission de radio Les routes de la musique (France Inter,
André Manoukian) ou la preuve par Z (France Inter, JeanFrançois Zygel) analyse ludique et illustrée de musique
traditionnelle pour identifier les spécificités des phrases
musicales, les rythmes, identifier les différents instruments de
musique et leurs interactions…
Espace muséo dédié
Présentation des ustensiles et vaisselles

Collections et
patrimoine
immatériel

Cuisine et
gastronomie :
faire et goûter

Bâtiment
« musée »

Didactique et
ponctuellement
interactif

Patrimoine
immatériel

Savoir-faire
techniques

Bâtiment
« musée »
+
Bâtiments
patrimoniaux

Didactique et
ponctuellement
interactif

Mise en valeur de savoir-faire (encore à identifier)
Mise en valeur du patois local
Modèle de présentation à trouver

Patrimoine
paysager

La culture du potager
et des ressources
vivrières dont la
vigne

Extérieurs

Didactique et
ponctuellement
interactif

Création d’un parcours de visite extérieur sur la thématique
des ressources vivrières incluant la gestion de l’eau

Patrimoine
animalier

Patrimoine
paysager

Un cheptel limité et
diversifié adapté aux
besoins de la famille

Les espaces naturels

Extérieurs

Extérieurs

Didactique et
ponctuellement
interactif

Didactique et
ponctuellement
interactif

Espace dédié recréant le lien entre le potager et la cuisine.
Un mobilier interactif et sensoriel pourrait être un biais pour
mettre en relation les productions du cabot’ et comment on les
cuisine

Création d’un parcours de visite sur la thématique des
animaux, avec identification des espèces domestiques, du
pourquoi de leur présence et quels outils et savoir sont
associés

Programmation culturelle et programme
éducatif (utilisant le parquet extérieur) :
- ateliers de découverte et de pratique
proposés aux groupes sur réservations
-découvertes ponctuelles pour tous les
publics dans le cadre des zooms
proposés tout au long de l’année
- veillée traditionnelle

©videobuzzy.com

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif
Programmation culturelle :
- maintien de la présence de la musique
traditionnelle lors des temps forts de
l’année (indissociable de la danse)

Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif
Programmation culturelle et programme
éducatif:
- ateliers de découverte et de pratique
proposés aux groupes sur réservations
-découvertes ponctuelles pour tous les
publics dans le cadre des zooms
proposés tout au long de l’année
Feuille de salle
Cartel simple et/ou descriptif pour les
plantes
Programmation culturelle et programme
éducatif

Signalétique particulière
Cartel simple et/ou descriptif
Possible création de parcours en audio
guide ou de réalité augmentée (type
accès par QR code)
Programmation culturelle et programme
éducatif:
- ateliers de découverte et de pratique
proposés aux groupes sur réservations
-découvertes ponctuelles pour tous les
publics dans le cadre des zooms
proposés tout au long de l’année

©Association Abbaye aux Dames de
Saintes (17)

Création d’un parcours de visite pour une lecture du paysage
(+ parcours sonores pour identifier les oiseaux sauvages et
insectes ou rongeurs)
©ComCom Océan-Marais-de-Monts
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IV.2. un schéma de visite de l’intérieur vers l’extérieur
Le parcours de visite resterait sensiblement le même qu’actuellement mais serait plus
logique et surtout devrait faire en sorte d’éviter le phénomène d’aller-retour à l’intérieur du
bâtiment moderne (évitant ainsi les bouchons), privilégiant, une déambulation naturelle
suivant un cheminement unique.
Néanmoins, chaque étape de découverte serait pensée de façon autonome pour faciliter la
circulation des publics en cas de forte affluence.
En prenant en compte ces éléments, on pourrait arriver à la projection de circulation
suivante :
- Découverte de l’exposition permanente dans le bâtiment « musée » (agrandi ou
non),
- Découverte de la bourrine et de ses bâtiments annexes, des espaces consacrés
aux animaux,
- Découverte des Espaces Naturels Sensibles,
S’ajouterait à ce circuit, la possibilité de découvrir en début ou fin de visite l’exposition
temporaire installée dans le bâtiment « musée » et construite de façon autonome (sous
réserve de dégager les espaces nécessaires, selon le scenario retenu).

Le schéma ci-dessus est une projection du futur parcours de visite des zones de
stationnements vers le bâtiment principal, puis les extérieurs.
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V. La programmation culturelle
La programmation culturelle fait partie intégrante du projet scientifique et culturel puisqu’elle
participe à la présentation et à la compréhension de la culture maraîchine et de son
patrimoine immatériel.

V.1. Des partenariats à nouer sur un territoire riche d’établissements de
qualité
Musée de territoire, le musée de la Bourrine du Bois Juquaud n’est pas le seul à aborder le
sujet de la vie maraîchine sur le territoire du marais Breton Vendéen.
Il faut également compter avec le musée du Daviaud qui a rouvert, après une période de
travaux, le 12 mai 2017 selon un parcours révisé pour « refléter la population locale et faire
47
de l’établissement un équipement au service d’un territoire » . Le Daviaud propose sur un
site unique tous les composants du marais Breton Vendéen grâce à un parcours
muséographique permanent et la visite de sept « univers » : le marais, le sel, la ferme et les
animaux, la bourrine, la danse, les savoir-faire et l’art culinaire local. Le Daviaud s’inscrit
aussi dans une volonté de conservation et de monstration des espèces végétales et
animales locales.
Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud viendrait donc en complément du Daviaud pour
une lecture plus intime et « authentique » de la culture maraîchine. L’exceptionnalité du Bois
Juquaud réside dans l’unité et la cohérence du lieu, son histoire, ses habitants et leur
usages, son paysage ; le tout sur une unité vivrière agropastorale préservée.
Un soin particulier devra donc être apporté à la mise en place du programme d’animation du
musée pour que la complémentarité entre les deux sites permette une circulation des publics
sur le territoire, contribue à sa compréhension et à sa valorisation.
Des partenariats sont également à envisager avec le musée Charles Milcendeau. Situé à
Soullans, le musée présente les collections de ce peintre local. Lors des recherches
effectuées par l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud pour les expositions
2016 et 2017 consacrées à Armandine Gandemer, il a été montré l’importance de la place
du peintre dans l’imaginaire et la vie de la dernière habitante de la bourrine.
Ces liens permettent d’envisager avec légitimité l’ouverture de la politique d’exposition du
musée de la bourrine aux arts plastiques, et ce au-delà des peintures d’Henry Simon,
contemporain et « voisin » d’Armandine.
L’espace Henry Simon, les Rimajures (sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie),
également en travaux devrait rouvrir en 2018. Cet espace est installé dans un des anciens
ateliers de l’artiste, peintre local et régionaliste. Il présente les collections d’arts graphiques
et beaux-arts du peintre. Le musée de la Bourrine du Bois Juquaud ne possède dans ses
collections qu’un objet en rapport avec l’artiste ou de sa création.
Le fait de pouvoir rattacher Armandine à cet artiste est un atout en termes d’illustration d’un
mode de vie perdu tout comme un atout pour la circulation des publics et la connaissance du
musée auprès d’un public plus enclin à s’intéresser aux beaux-arts.
Enfin, le parc naturel régional de Brière, situé à 90 km du musée de la Bourrine du Bois
Juquaud, développe des programmes de recherche scientifique et d’expérimentation autour
des espèces végétales et animales régionales, la gestion de la roselière, des prairies
inondables, des plans d’eau et des canaux et met en valeur les savoir-faire des acteurs
locaux. Une complémentarité se dessine entre le parc et le musée de la Bourrine du Bois
Juquaud notamment dans la présentation et la mise en valeur de la vie locale dont la gestion
des espaces naturels et leurs ressources. A ce titre, l’« étude des couvertures en chaume »
initiée par le syndicat mixte du Parc sur la période 2018-2021 sera très importante à suivre.
Le projet prévoit en effet des recherches et des actions préventives contre les dégradations
des couvertures en chaume avec la participation des chaumiers et la collaboration de
laboratoires de recherche et de partenaires techniques.
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V.2. Un programme d’expositions temporaires en lien avec l’histoire et le
territoire
Malgré un possible parcours permanent plus étoffé, le principe d’exposition temporaire serait
maintenu selon les axes actuels :
- Une exposition annuelle,
- Un calendrier adapté à la saisonnalité du site pour accueillir les touristes en saison
mais aussi être accessible aux publics scolaires (environ de mai à décembre),
- Une thématique liée à l’histoire de la Bourrine, à la culture maraîchine, au paysage, à
l’environnement et à l’architecture ainsi qu’aux objets s’y rapportant… mais aussi
ouvert sur l’actualité et la créativité dans des domaines présents des collections
(exemple : céramique ancienne et contemporaine, art du potager d’hier et
d’aujourd’hui…),
- Une thématique et un contenu travaillé de concert avec les partenaires de la
convention,
- Un parcours conçu comme un plus au musée sans constituer un préalable à la
compréhension du site.
Poursuivre la politique d’exposition temporaire serait l’occasion pour le musée :
- De renouveler sa proposition artistique et culturelle,
- De pérenniser ou de nouer des partenariats,
- D’établir des liens avec la programmation culturelle de la ville,
- De travailler en concertation avec d’autres services de la ville pour insuffler plus de
transversalité (exemple avec le service de la jeunesse (DEJS) et du développement
durable (DAEDD)).

V.3. Un programme de manifestations culturelles adapté aux opportunités
L’identité du programme culturel actuel est installée autour de deux axes :
- La participation aux rendez-vous d’initiative nationale,
- Des temps à l’initiative de l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud et/ou
de la ville et du musée.
La programmation est liée au fonctionnement du musée et à ses ressources humaines. La
présence accrue de l’équipe sur la saison estivale est compensée par des temps de repos
plus importants sur la basse saison et l’hiver. Ce calendrier serait repensé pour permettre au
musée d’avoir une vie tout au long de l’année et notamment de pouvoir répondre aux enjeux
d’accueil des publics scolaires.
Compte tenu des moyens de la collectivité et des disponibilités des partenaires, le musée
pourrait envisager d’élargir sa programmation à un événement par mois en basse saison.
Aller au-delà serait trop ambitieux et risquerait de nuire au bon fonctionnement de
l’établissement et à la qualité des actions. La programmation culturelle et sa mise en œuvre
se feraient en partenariat avec l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud.
La forme de l’événement serait à déterminer en fonction des opportunités et des partenariats
noués. Elle pourrait également être l’occasion de projet transversal avec d’autres services et
voir intervenir des compagnies de spectacle, des conférenciers, être l’occasion de petites
expositions, etc. Cette programmation culturelle devrait pouvoir s’éloigner du discours
didactique de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire sans perdre sa rigueur
scientifique. Elle devrait également permettre de mettre en valeur le patrimoine immatériel lié
à l’univers social des maraîchins tel que les veillées.
Le programme des manifestations culturelles pourrait prendre la forme évoquée ci-après,
basée sur un calendrier en cohérence avec la saisonnalité de la vie dans une bourrine :
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Calendrier

Manifestation

Proposition d’animation

Janvier

_

_

Février

Rendez-vous en
cuisine

Mars

Se mettre au vert

Avril

De l’œuf ou de la
poule

Mai

Nuit des Musées

Fête de la musique

Juin

Journées du
Patrimoine de Pays
et des Moulins
Semaine du
développement
durable

Mise en valeur du patrimoine culinaire
Visite guidée, ateliers autour de la cuisine
traditionnelle, conférence…
Mise en valeur du patrimoine naturel et de la flore
Visites guidées, conférence, ateliers de
démonstration, troc de plantes et de graines… (temps
de préparation, apport d’algues pour la fertilisation des
sols)
Mise en valeur du patrimoine animalier
Visites guidées, conférence, ateliers de
démonstration, journée portes ouvertes…
Mise en valeur du patrimoine immatériel
Visites guidées nocturnes extérieures sur le thème
des veillées, temps de convivialité des maraîchins…
Mise en lumière et veillée maraîchine
Mise en valeur du patrimoine musical
Concert et/ou atelier de musique et danse…
Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Journées festives, visite guidée et démonstration de
savoir-faire selon thématique de l’année…
Mise en valeur du patrimoine naturel
Atelier et visite pour sensibilisation les publics aux
ENS, à l’éco construction, nourriture « durable »
saisonnière, Agenda 21 kézako…
Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Journées festives, repas maraîchin, musique et danse
traditionnelles…

Juillet

Bourrine en fête

Août

Bourrine en fête

Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Journées festives, repas maraîchin, musique et danse
traditionnelles…

Septembre

Journées
Européennes du
Patrimoine

Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Journées festives, visite guidée et démonstration de
savoir-faire selon thématique de l’année…

Journées nationales
de l’architecture

Mise en valeur du patrimoine bâti
Visite guidée, spectacle, conférence…

Octobre
Novembre

_

_

Décembre

_

_
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VI. La création d’un service des publics
VI.1. Un terrain favorable et une équipe motivée
Au sein de l’équipe réduite du musée, un agent a été identifié comme référent pour la mise
en place et le suivi du service des publics. Un programme de formation est en cours de
création et devrait permettre de compléter et de développer les compétences du service
autour des axes suivants :
- Développement de médiations spécifiques : techniques et méthodes (type « guide
nature », intégrer les animaux dans la médiation…),
- Création de nouveaux outils d’aide à la visite,
- Accueillir les publics empêchés.

VI.2. Le renouvellement de l’offre pédagogique « jeune public »
En 2015, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est dotée d’un Projet Educatif Local (PEL) qui
prévoit la mise en place d’actions transversales au sein des services de la collectivité. A
noter également que le territoire n’est pas doté de Projet d’Education Artistique et Culturel,
dans lequel pourrait s’intégrer l’offre actuelle et future du musée. Enfin, un projet de
développement des Interventions en Milieu Scolaire (IMS) est à l’étude et verrait, à plus ou
moins longue échéance, l’extension du dispositif « musique » au théâtre et à la danse. Dans
ce cadre, le musée pourrait être un partenaire privilégié sur les domaines musique et danse.
. Les thématiques ainsi que les formats d’animations doivent être établis pour répondre au
jeune public hilairois. Le programme sera en adéquation avec les valeurs et les contenus du
musée mais aussi en lien avec les programmes de l’Education Nationale et prévoir une
adaptation en fonction de l’âge des publics.
En adéquation avec le concept et le parcours de visite du musée qui serait mis en place, le
service travaillera un programme à destination des niveaux maternelles/CP, CE1 à CM2, et
des collégiens du Pays de Saint Gilles. Cette offre sera déclinable pour les structures
recevant du public dans le cadre de classe découverte, classe nature, etc.
Il est également important que les animations soient l’occasion d’apprentissage et
d’expérimentation, de tests et d’échanges. Les caractères ludiques et interactifs seraient
systématisés au mieux des possibilités selon les thématiques abordées.
Encadrement

Enjeux pédagogiques

Animation

Découverte du parcours
permanent

Libre

Guidé

Didactique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atelier pédagogique
thématique
Découverte de l’exposition
temporaire
Atelier pédagogique
exposition

x

Ludique

Expérimental

x

x

x

x

Les ateliers reprendraient les grandes thématiques du parcours muséographique à savoir :
- La vie dans le marais
- Le potager
- Les animaux
- L’architecture de terre
- La cuisine et la gastronomie locale
- Les danses traditionnelles
- L’artisanat

94

-

Le développement durable

Ils suivront les compétences visés par les cycles de l’Education Nationale :
Niveau

Acquisition de connaissances et compétences

Cycle 1 (PS à GS)

Cycle 2 (CP à CE2)

Cycle 3 (CM1 à 6

ème

):

Le programme scolaire prévoit
l’étude de la période historique
XIXe et XXe et des thématiques
« Favoriser la place de la nature
en ville. Recycler. Habiter un éco
quartier » et « Habiter les
littoraux ».

Cycle 4 (5

ème

ème

à3

):

Le programme scolaire prévoit
l’étude des thématiques « Des
ressources limitées à gérer et à
renouveler », « Société, culture et
politique dans la France du XIXe
siècle » et « Dynamiques
territoriale de la France
contemporaine ».

- Permettre des expériences sensorielles
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils
utilisés
- Coopérer dans un projet artistique
- Observer des objets simples et des situations d’activités de
la vie quotidienne
- Lire et comprendre des textes documentaires illustrés
- Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une
information qui répond à un besoin, une question
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou
d’écrits variés
- Développer un comportement responsable vis-à-vis de
l’environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée
fondée sur la connaissance
- Construire des repères spatiaux et temporels
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre
d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un
temps historique, contemporaine, proche ou lointain
- Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial
- Etre sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine, les grands
principes d’organisation muséale, métiers de la conservation,
de la restauration et de la diffusion, identification et
localisation d’une œuvre ou d’une salle
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement
artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la
diversité des images fixes et animées, analogiques et
numériques
- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et
d’époques variées au patrimoine national et mondial, en
saisir le sens et l’intérêt
- Prendre part au débat suscité par le fait artistique
- Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de
diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du
patrimoine
- Mettre en relation des faits d’une époque ou d’une période
donnée

Le renouvellement de l’offre pédagogique est indissociable d’une réflexion pour la refonte
des outils d’aide à la visite destinés au public scolaire, à commencer par le dossier
pédagogique à l’intention des enseignants. Le service patrimoine sera certainement amenéà
solliciter les différents partenaires institutionnels du territoire afin de parfaire ses actions,
comme avec l'Ecole départementale des arts et du Patrimoine de la Vendée (EDAP).

VI.3. Les groupes adultes
Une offre à développer
En 2016, les groupes adultes ont représentés 2 489 des visiteurs soit 16% de la
fréquentation. Un chiffre faible mais non négligeable qui peut être augmenté en étoffant et
en adaptant l’offre de visites au nouveau projet.
L’offre de visite « groupe adulte » aurait pour bases :
- Visite guidée et/ou libre du parcours permanent,

95

-

Visite guidée et/ou libre de l’exposition temporaire (le cas échéant),
Visite guidée + atelier de découverte,
Combinaison possible entre les différentes offres (exemple : visite guidée du parcours
permanent et visite en autonomie de l’exposition).

En fonction du temps que le groupe peut passer sur le site, la visite guidée et l’atelier
seraient adaptés. L’atelier serait orienté soit vers un atelier de démonstration soit vers un
atelier d’initiation.Les formats de visite pourront être adaptés aux contraintes des
excursionnistes. Ils devront prendront également en compte les attentes des différents
publics.
Le développement de partenariats et le soin apporté aux relations avec les prestataires
d’organisation de voyages en groupes permettraient d’augmenter les réservations.

VI.4. Les clientèles touristiques et familiales
Découvrir le site : la visite en autonomie ou guidée
En autonomie : la création d’outils d’aide à la visite pertinents
Le parcours muséographique devrait se suffire à lui-même et ne pas nécessiter de support
particulier. La visite des extérieurs, dans le cas où le choix serait fait de ne pas avoir de
mobilier de signalétique pérenne doit prévoir un outils d’aide à la visite spécifique incluant un
plan général du site pour orienter le visiteur et nourrir sa découverte d’éléments
scientifiques.
En fonction de ses moyens le musée pourra travailler à :
- Une signalétique pérenne distribuée sur le site en fonction des éléments de
connaissances à partager,
- Un support papier type « livret de visite » reprenant le plan du site et les points
d’intérêts,
- Développer un outil numérique (sur prêt ou en location) qui serait une déclinaison
interactive du contenu du livret papier et/ou développant un aspect ludique (sous
réserve de bénéficier de la couverture réseau nécessaire à ce type d’action).
Q’uelle soit sonore, visuelle ou tactile, le développement de la réalité augmentée permet
l’expérimentation et les échanges dans un groupe de visiteurs. Elle doit s’envisager au
service de la médiation et pourrait prendre différentes formes :
- Des ambiances sonores dans la bourrine pour la valorisation du patois local et rendre
vivant les bâtiments annexes (crépitement du feu, ustensiles de cuisine…), de rendre
compte de l’ambiance des veillées avec les chants et la musique, etc.
- Une tablette numérique comme un outil d’aide à la visite pour la compréhension du
site et qui peut offrir des parcours différenciés (cheminement extérieurs avec lecture
de paysage, découverte de la faune et flore, lecture de bâtiments et compréhension
des techniques de constructions…etc.)

Guidée : une visite interactive
D’une durée d’environ 1h, les visiteurs seront guidés par le médiateur pour une découverte
« exhaustive du site ». Un temps court serait consacré à la découverte des espaces
muséaux en guise d’introduction à la vie maraichine et à la spécificité du site avant de
passer en extérieur. La visite guidée doit permettre la découverte du site et sa
compréhension. Un soin sera apporté à rendre la visite interactive avec des « mini »
démonstration d’usage d’objets ou de technique (faisable au regard des collections
« étude » dont dispose le musée). Cette approche contribuerait à rendre réelle et vivante la
vie maraîchine.
Les départs se feraient régulièrement à heure fixe avec une jauge maximale cohérente avec
le parcours de visite afin d’assurer un confort, une qualité de visite et de préserver le site. La
jauge envisagée ne pourrait excéder 35-40 personnes par départ.
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Des parcours extérieurs au site
L’offre de parcours GPS extérieurs au site serait à développer plus largement en intégrant
les éléments du patrimoine de Saint-Hilaire-de-Riez tel que le « champ de bataille des
Mathes » distant de quelques kilomètres (site et sentier expliquant les hauts faits de l’histoire
locale dont la bataille de Riez en 1622, le combat des Mathes en 1815, et où l’on peut
découvrir le cénotaphe de Louis de la Rochejaquelein, 1777-1815).

Vers une diversification des ateliers de découverte
Les ateliers de découvertes sont largement demandés par les groupes et les pratiques
actuelles bien accueillies par les publics malgré le manque de place et de confort évident
pour tenir les ateliers.
Il en est de même pour les zooms de démonstration tenus devant les publics individuels
pendant la saison estivale.
Les ateliers sont incontournables dans la mise en valeur du patrimoine immatériel et du
renouvèlement de l’offre pédagogique du musée. Ils permettent aussi de partager une
expérience commune et donc de contribuer à la création d’un lien entre les acteurs.

Des ateliers de découverte en lien avec le parcours muséographique
La possible extension du bâtiment « musée », l’acquisition des parcelles ENS et la nouvelle
organisation muséographique permettraient de développer de nouvelles thématiques pour
les ateliers. L’offre pourrait être étoffée et contribuerait à mettre en valeur tout ou partie des
éléments suivants:
- Le potager : la saisonnalité, les techniques de travail, les plantes locales et leurs
usages…
- La place de l’animal dans l’unité agro-pastorale traditionnelle : la diversité des
espèces et leur histoire sur la bourrine, le soin, l’élevage et ses enjeux…
- L’architecture de terre : découverte des techniques de construction d’une bourrine,
importance et originalité des matériaux locaux, concept d’éco construction…
- Le développement durable : l’agenda 21 Hilairois, l’économie du bon sens, la gestion
de l’eau, les combustibles… Une thématique qui pourrait être construite et travaillée
en transversalité avec la Direction de l’Aménagement et du développement durable de
la collectivité,
- La cuisine et la gastronomie : basée sur les recettes et les techniques traditionnelles
(le beurre, l’échaudisse…) ainsi que sur le lien entre ce qui est produit par l’unité agropastorale et ce qui est cuisiné (les mogettes, que faire de ses légumes…),
- Les danses traditionnelles : le demi-rond de l’île d’Yeu, la Marguerite, la découverte
des rythmiques, des pas et la place de la danse dans la société,
- L’artisanat : les domaines et techniques associées à la vie maraîchine comme la
broderie, la vannerie, le filage du lin, la fabrication des objets domestiques et des jeux
(plumeaux, hochets…).
Cette première base pourrait être renouvelée en fonction de l’évolution des connaissances
du site, des compétences de l’équipe et des attentes des publics.

L’ouverture du site à des partenaires pour des ateliers d’initiation et de pratique
Le musée souhaiterait également se positionner en lieu de partage et d’échanges de
connaissances. A ce titre, le musée pourrait être lieu d’accueil pour des formations
spécifiques ou des ateliers de perfectionnement sans délivrance de certificat ou de
48
diplôme .
Dans cette optique, il pourrait mettre en œuvre des partenariats pour la mise en place
d’ateliers professionnalisant avec des structures de formation, comme avec le CFPPA de la
Roche-sur-Yon en 2017 ou des ateliers de pratique avec des associations du territoire.
Le musée pourrait donc être amené à proposer et/ou accueillir différents types d’ateliers
encadrés en interne ou via des intervenants extérieurs selon les sujets.
48

Ce type de formation doit être déclaré au Service régional de contrôle de la formation professionnelle de la
DIRECCTE des Pays de la Loire.
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Intervenant
Type d’atelier
interne

externe

Atelier de démonstration

x

x

Atelier d’initiation

x

x

Atelier de perfectionnement

x

Atelier professionnalisant

x

Vers une approche du séjour à l’intérieur du site
Le site doit également prendre en compte la dimension touristique et balnéaire de la ville. A
ce titre, les différentes offres seront à concevoir pour capter le public touristique ou familial
afin qu’il y vive plusieurs expériences tout en séjournant sur le site sur un temps plus ou
moins important, supérieur à une demi-journée.
Ainsi les aménagements doivent envisager de des espaces ludiques pour les enfants et des
espaces où les familles pourront à l’occasion soit pique-niquer soit se restaurer.

VI.4. La mise en place de partenariats et d’une communication spécifiques
Malgré l’absence d’une communication dédiée, les visites et ateliers déjà existants sont
prisés des centres d’hébergement de classe découverte et de certaines écoles.
Pour maintenir cet intérêt et devenir un acteur de l’éducation citoyenne et de la découverte
du territoire, le service des publics pourrait aménager le calendrier des animations et sa
communication sur les principes suivants (n = année de référence) :
- Février-mars : appel à projet pour les écoles souhaitant travailler un projet de classe
ou d’école pour l’année n+1 / annonce de l’exposition de l’année n (le cas échéant).
- Mai : invitation à des visites guidées de l’exposition réservées aux organisateurs de
centre (ALSH, colonies….) et des enseignants
- Mai-juin : organisation de rencontres sous la forme de conférence pédagogique à
l’intention des encadrants et des enseignants pour découvrir le site et ses animations,
ses prolongations pédagogiques en classe
- Septembre-décembre : animation pédagogique (avec prolongation sur janvier février
selon les possibilités)
Pour assurer une meilleure communication et diversifier les publics, des relais devraient être
mis en place en partenariat avec les institutions du territoire et les structures de la ville sur
des formats web et print :
- Département de la Vendée, Direction des Actions Jeunesse et Culture,
- Médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez,
- Ecole de musique de Saint-Hilaire-de-Riez
- Service jeunesse et sport de Saint-Hilaire-de-Riez
- Service du développement durable de Saint-Hilaire-de-Riez

VII. Ouverture et politique tarifaire
VII.1. Des horaires qui pourraient être élargis
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Pour l’année 2017, une première démarche a été faite pour étendre les horaires et adapter
l’offre du musée à la demande et à la présence des visiteurs/touristes sur la destination.
Au regard des enjeux pédagogiques posés par le projet, les périodes d’ouverture devraient
être revues et surtout élargies pour tendre à s’adapter :
- Aux différentes formes de médiation,
- Aux offres et calendriers scolaires (rentrée, vacances, etc.),
- Au calendrier annuel des manifestations culturelles (de la ville et du territoire),
- A la saisonnalité de la présence des touristes sur la ville (station balnéaire).
Considérant les contraintes de territoire, les afflux de visiteurs en été et les nouveaux projets
du musée, l’année serait inévitablement découpée selon le principe de basse et haute
saison. Il est par ailleurs envisagé de proposer une ouverture tout au long de l’année sans
toutefois proposer l’accessibilité à l’ensemble des activités à tous les publics.
Cette « saisonnalité » sera à déterminer mais pourrait prendre la forme suivante :
Calendrier
prévisionnel

Ouverture
envisagée

Publics ciblés

Du lundi au
vendredi

Groupes sur
réservation

1 avril -14 juin

Du mardi au
dimanche

Groupes sur
réservation Public
individuel

15 juin - 15
septembre

Tous les jours
(sauf le dimanche
matin)

Groupes sur
réservation Public

16 septembre-15
décembre

Du lundi au
vendredi

Groupes sur
réservation

16 -30 déc.

Fermeture

Janvier - mars
er

Activités disponibles
Visite guidée
Visite libre
Ateliers
Visite guidée
Visite libre
Ateliers
Visite guidée
Visite libre
Ateliers
Zoom « savoir-faire »
Visite guidée
Visite libre
Ateliers

Elle serait conditionnée aux moyens dont dispose la ville pour répondre aux différentes
clientèles. A la réouverture du musée, une enquête des publics pourrait être engagée
notamment en vue de la création d’actions spécifiques lors des petites vacances scolaires.

VII.2. Une politique tarifaire différenciée
Jusqu’alors, il était pratiqué des tarifs généraux par type de découverte : visite / ateliers /
goûters sans distinction des parcours en intérieur et extérieur.
Il est envisagé de maintenir cette dynamique de prix par « famille » de prestation avec des
variations selon la typologie de visiteurs.
Par ailleurs, la mise en place de tarifs spécifiques pour une éventuelle exposition temporaire
dépendra de la possibilité ou non d’isoler matériellement cette dernière du parcours
muséographique principal.
Sans préjuger des futures décisions de la collectivité, la politique tarifaire serait
- Accessible au plus grand nombre, avec des tarifs raisonnables et comparables aux
sites du territoire,
- Différenciée selon les prestations (à l’exception peut-être de l’exposition temporaire,
qui pourrait être gratuite dans le cadre de l’accès au musée),
- Différenciée selon les publics,
- Garderait une politique de gratuité pour les visites (libre et guidée) pour les moins de 6
ans, les adhérents de l’association des Amis des écomusées de Vendée, les
adhérents à l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud, les titulaires de
carte professionnelle (carte ICOM, enseignants, journalistes…), les titulaires de la
carte PASS Culture, les mécènes et donateurs,
- Continuerait le « pass famille » à partir de « 2 adultes + 2 enfants »,
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-

Accorderait des réductions pour les publics spécifiques (étudiants, carte Cézam,
PASS tourisme, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA),
Accorderait des réductions dans le cadre de mise en place de partenariats,
Envisage la possibilité de tarifs spécifiques liés aux manifestations.

VIII. Un bâtiment et des circulations modifiés : un nouveau musée
Le bâtiment actuel ne pourra pas répondre en l’état aux enjeux scientifiques et
pédagogiques du projet, ni répondre aux attentes en termes d’accessibilité.
Il a déjà été évoqué la pertinence du site, la force esthétique du bâtiment moderne et son
intégration au paysage, autant de points de réflexion pour un « nouveau bâtiment musée ».

Qualité d’accueil et confort des publics
Le respect du paysage aux abords du musée
Tout comme l’intérieur du site, il est envisagé d’en travailler les abords avec pour objectif (ou
contrainte) de retrouver une sobriété paysagère. Une étude réalisée par Jean Braud
49
(membre de l’association) pourrait être une base de travail pertinente.
Le même soin serait apporté aux traitements des espaces de cheminement et des abords
des parkings. La zone de pique-nique avec implantation de mobiliers spécifiques serait à
maintenir, et à développer selon les possibilités offertes.

« Le bâtiment d’accueil et
son environnement paysagé
côté route », Jean Braud

L’augmentation du stationnement
Le musée a conscience de l’importance de se doter de parkings permettant l’accueil en toute
sécurité de plusieurs cars et de nombreuses voitures. Sous réserve de faisabilité, le
traitement réfléchi des ENS pourrait permettre :
- le maintien du parking existant pour usage exclusif des cars,
- la création d’un stationnement en épis le long du Chemin du Platin pour les voitures
(une petite cinquantaine pour une adaptation à la législation des Espaces Naturels
Sensibles),
- le déplacement du parking des agents du musée pour libérer les abords, leur rendre
leur « sobriété »,
- de revoir l’implantation et la matérialisation des espaces « accueil vélo » pour plus de
sécurité des publics et des vélos.

L’amélioration de l’éclairage extérieur
L’éclairage accroîtrait le confort d’accès au musée si des événements de fin de journée ou
de manifestations nocturnes s’y déroulaient fréquemment.
Il pourrait concerner :
- les cheminements entre parkings principaux et accueil du musée,
- le site aux abords directs des bâtiments muséaux et techniques.

49

« Le bâtiment d’accueil et son environnement paysagé côté route », Jean Braud
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A cela s’ajouteraient des points de branchements répartis sur le site pour tout besoin
d’éclairage complémentaire (en complément des points existants et en fonction des besoins
identifiés).
Compte tenu de l’implantation du site en proximité de zone NATURA 2000 et ENS et dulabel
« ville étoilée », aucun éclairage permanent n’est envisagé à ce jour à l’exception de toute
obligation liée à la sécurité.
Enfin, dans une perspective de développement durable et de suivi de l’agenda 21 local, les
différents systèmes d’éclairage devraient respecter les préconisations muséales d’une part
et les technologiques écologiques actuelles d’autre part.

La sécurité
Les questions de sécurité se posent sur trois postes principaux : le site, les bâtiments et les
collections. Chaque « espace » doit prendre en compte la sécurité des publics.
Un site ouvert
Comme sur de nombreux autres points, les aménagements envisagés pour le musée sont
l’objet de contradictions. La préconisation en Espace Naturel Sensible serait de ne pas clore
les espaces afin de favoriser la circulation naturelle de la faune, mais cela vient en
contradiction avec la mise en sécurité des bâtiments, des collections et des publics.
La difficulté sera donc de trouver l’équilibre permettant une certaine porosité pour la faune. Il
serait donc envisagé de clore l’espace « musée » et ses abords dédiés aux ateliers
pédagogiques, aux cheminements vers la vigne et les trous d’eau, aux espaces techniques
dédiés (soin aux animaux, stockage, etc.) ; et de laisser le reste des espaces ENS sans
contraintes mécaniques.
A noter pour le moment qu’il n’est pas référencé de plantes protégées sur le site. Selon la
prochaine étude de la végétation qui serait menée, des actions spécifiques de protection et
ou de surveillance seraient à mettre en place en interne ou en partenariat avec les
institutions concernées.
Les aménagements de sécurité prendront également en compte les besoins d’interventions
des véhicules de sécurité (Pompiers, SAMU…). L’accès actuel est un accès « traversant »
entre le chemin du Bois Juquaud et le chemin du Platin. Cette option permet une circulation
en aller-retour ou en traversant et serait maintenue comme telle. Les deux accès sont partie
prenante du dispositif de clôture général du site et devront faire l’objet de travaux pour avoir
des portails pleins et sécurisés.
De même, un soin particulier devrait être apporté à la gestion de l’éclairage (évoqué
précédemment) avec notamment l’intégration éventuelle d’éclairages sur les différents
stationnements existants et envisagés ainsi qu’un éclairage sur les différents cheminements
entre les stationnements et l’entrée du musée. L‘installation d’un éclairage sur les extérieurs
du site paraitrait également pertinent et son aménagement s’effectuerait sur la base des
préconisations existante en la matière.
Enfin, comme le projet envisage le site comme un objet de visite et de découvertes, que les
savoir-faire sont au cœur de l’histoire du musée, il est important d’envisager le musée
comme un espace ouvert même lors de travaux de réfections et de restaurations. A ce titre,
il s’agirait d’envisager chaque action (dans la limite des possibilités de sécurité) comme une
opportunité de découverte pour les publics. Cela impliquerait que les chantiers intègrent un
aspect pédagogique, des espaces réservés pour ne pas gêner les entreprises partenaires,
tout en laissant l’action « visible ». Une médiation spécifique et adaptée serait à mettre en
place.
Une sécurité à adapter aux nouveaux bâtiments et à leur usage
Le musée est soumis aux règles de sécurité en vigueur des Etablissements Recevant du
Public (ERP) précisées par le code de la construction et de l’habitation (Articles R*123-1 et
suivants). Concernant le site dans sa globalité, en 2016, les bâtiments ont fait l’objet d’un
renouvellement du système d’alarme par télésurveillance. Les récentes commissions de
sécurité ont émis un avis favorable.
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Avec les modifications éventuelles qui seraient apportées aux bâtiments, le projet intégrera
le respect des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) mais également toutes les
50
51
dispositions d’hygiène et de sécurité pour les animaux et les ateliers alimentaires.
La sécurité des collections
Le PSC prendra en compte les préconisations de la Direction des Musées de France dont :
« Les réserves doivent répondre aux exigences suivantes :
- Mesures à prévoir contre les risques d’inondation :
- Proscrire le passage de canalisations dans les réserves,
- Prévoir l’installation, le cas échant, de détecteurs de présence d’eau au
point le plus bas.
- Mesures à prévoir contre les risques d’incendie :
- Mise en conformité des installations électriques et de chauffage,
- Installation de portes coupe-feu,
- Equipement en matériels de détection et de lutte contre l’incendie adapté
aux collections,
- Mesures à prévoir contre les risques de vol :
- Installation de systèmes de protection et de détection des intrusions.
La réserve doit répondre aux normes de prévention habituelles contre le vol et l’incendie
(pas de stockage de produits inflammables, établissement de procédures d’accès,
52
sensibilisation du personnel…). »
Concernant les collections du parcours muséographique, les précautions d’usage et de
sécurité seront mises en œuvres pour assurer la sécurité, l’intégrité et la conservation
préventive des objets.
Le fait que le musée soit ouvert sur l’extérieur et la nature implique que les visiteurs
contribuent à amener dans le musée, terre, végétaux, insectes, pollens, etc. La gestion des
collections et les dispositifs de mise en valeur des objets en seront impactés. Cela pourrait
amener à modifier les accès des bâtiments avec des espaces type « sas » ou une « mise
sous cloche » de certains objets.
Enfin, le parti pris d’exposition dans la bourrine rend difficile la sécurisation des collections.
Le bâtiment dispose d’une alarme intrusion mais pas de système de vidéosurveillance. Il
n’est pas envisagé à ce jour de changer ces dispositifs. Cependant différents dispositifs
mécaniques pourraient venir en complément pour assurer la sécurisation des objets les plus
exposés : dispositif de soclage, alarme sonore (déclenchement selon niveau de vibrations,
ou sur le principe de mini alarme intrusion de contact d’ouverture de portes…), vitrines, etc.
Dispositions règlementaires exceptionnelles
Les récents évènements terroristes ont impliqué le déploiement de plans Vigipirate. De
nombreux conseils sont recensés dans le guide à destination des dirigeants
53
d’établissements culturels et patrimoniaux, tels que :
- Organiser une surveillance des abords du site,
- Rendre visibles le logo Vigipirate,
- Renforcer la vigilance et le contrôle d’accès (restreindre les points d’accès, filtrer les
entrées, contrôle visuel, protéger les files d’attente…)
Une attention et une vigilance particulières seront portées à la mise en place du projet et à la
gestion des circulations des publics pour garantir au mieux la sécurité.

L’accessibilité
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Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux
Circulaire n°2002-004 « La sécurité des aliments, les bons gestes »
« Méthodologie : la réserve, mode d’emploi ». Direction des Musées de France. Juin 2004
53
« Guide de bonnes pratiques. Vigilance attentats : les bons réflexes ». Ministère de la Culture et de la
Communication, service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
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L’amélioration de l’accessibilité permettrait au musée de prétendre au label « Tourisme et
Handicap ». Pour cela, la programmation muséographique et architecturale devra prendre
en compte le cahier des charges des caractéristiques générales des Etablissements
Recevant du Public (ERP) pour la marque « Tourisme et Handicap ».
Le rapport annuel 2016 de l’accessibilité des bâtiments communaux de la ville précise que
les travaux d’accessibilité du musée de la Bourrine du Bois Juquaud devraient avoir lieu en
2017. Cependant la réflexion autour du PSC et de sa mise en œuvre permet d’envisager de
repousser ces travaux et de les envisager dans le cadre général du projet.
Pour mener à bien le projet, la ville projette d’associer les associations du territoire à la
réflexion globale du projet et au suivi lors de réflexions plus spécifiques comme sur les
déambulations, la signalétique… Des contacts ont déjà été pris dans ce sens.

Un accueil billetterie boutique repensée et agrandi pour plus de convivialité
Repenser l’espace
La force de l’accueil actuel réside dans le parti pris de transparence et d’invitation à la visite.
Par contre son espace réduit à la croisée de tous les cheminements intérieurs du musée nuit
à son usage et crée plus de contraintes que de confort. Tout en restant à cet endroit
stratégique l’espace d’accueil doit être réfléchi et optimisé pour permettre l’accueil et la prise
en charge d’un groupe avant orientation vers le musée. Il doit également rester en lien avec
l’espace boutique afin de mutualiser le poste de caisse et accueillir de nouvelles
fonctionnalités (ou prévoir une circulation vers d’autres espaces).
Introduire des éléments de confort et de convivialité
Le site du musée est un peu en marge des circuits touristiques principaux et assure la
fonction de bureau d’information touristique. A cet effet et pour contribuer à la valorisation du
territoire, l’espace d’accueil doit développer son ancrage et permettre aux visiteurs de
prendre le temps de consulter des documents. Du mobilier de détente pourrait être envisagé
dans ce sens.
Un espace d’accueil mutualisé avec la boutique
L’espace boutique est un élément incontournable dans le modèle économique d’un
établissement culturel d’autant plus sur un territoire touristique. Elle est autant la vitrine d’un
territoire et participe à sa promotion qu’un élément économique structurant de
l’établissement. La dynamique engagée depuis 2016 de développer des articles
personnalisés, « faisant sens », et d’augmenter le nombre de références d’objets ou de
livres ayant trait à des thèmes spécifiques du musée serait à maintenir. Elle a déjà montré
des résultats positifs et peut encore être optimisée. (Augmentation du panier moyen de
0,28€ en 2014 à 0,90€ en 2016).
Dans la mesure du possible, l’aménagement matériel serait à repenser en maintenant les
fonctions de monstration et de stockage.

La création d’une salle d’atelier pédagogique
Pour mener à bien la politique éducative dans des conditions optimisées, le musée aimerait
se doter d’un espace dédié à l’accueil de groupe pour les ateliers pédagogiques. La
réalisation de cette partie du projet est assujettie à l’étude financière qui sera menée par le
programmiste.
Dans le cas où cette fonctionnalité pourrait être créée sur l’espace du musée, il est
nécessaire de l’envisager équipée et répondant au mieux aux attentes du public : présence
d’un espace de vestiaire, de stockage de petits matériels, implantation d’un point d’eau et de
sanitaires dédiés, etc.
Cet espace polyvalent devrait respecter les normes de sécurité, d’hygiène et la
réglementation des établissements recevant du public. La mise en valeur du patrimoine
culinaire local impliquerait de réfléchir également aux contraintes de tenues des « ateliers
cuisine ». Il n’existe pas de textes officiels concernant l’organisation de ce type d’atelier,
cependant il sera essentiel de s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques
d’hygiène dans le cadre scolaire (Circulaire n°2002-004 « La sécurité des aliments : les bons
gestes »). Les arrêtés relatifs aux règles sanitaires applicables aux activités de commerces
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de denrées alimentaires pourront également être pris en compte. Enfin, l’élaboration d’une
charte éthique ou d’un guide pratique des ateliers pédagogiques évoquant les différentes
règles d’hygiène et de sécurité mis en place pourrait être réfléchie.
Cet espace atelier pourrait avoir un accès autonome vers l’extérieur afin de favoriser la
circulation du groupe et permettre le cas échéant l’accès à un espace pique-nique extérieur
réservé. Selon les choix architecturaux à venir, cet espace pourrait être en lien direct avec le
parquet de danse.

Espace pique-nique de La Maison du Lac de Grand-Lieu ©Sylvie Hrovatin

Un parcours muséographique repensé
Un parcours d’exposition permanente
54
Le parcours muséographique envisagé nécessite un espace particulier en prise directe
avec l’accueil et en amont de la découverte des extérieurs du site. Son aménagement
nécessiterait le décloisonnement des espaces existants voire l’augmentation de leurs
surfaces. Il serait également à proximité de l’espace dédié à l’exposition temporaire le cas
échéant.
Un espace réservé aux expositions temporaires
Dans le cas où le projet pourrait voir l’extension des bâtiments, cet espace devrait être
pensé pour être modulable (cloisonnement et isolement du reste du parcours partiel ou
total).

Les réserves
Aujourd’hui externes au musée et distantes de 2,6km, les réserves pourraient être rapatriées
sur le site principal en fonction du scenario retenu.
Dans le cas d’un rapatriement, elles devraient permettre :
- La conservation des objets des collections,
- L’accueil des objets à venir dans le cadre de l’enrichissement des collections du
musée,
- D’envisager l’accueil de collections, patrimoniales et de beaux-arts de la ville,
acquises dans le cadre des expositions temporaires organisées par la ville ou
données à la ville (sans intégration à l’inventaire des collections du musée).
Et envisager d’intégrer :
- Une zone de réserve principale avec mobilier spécifique,
 Dont une zone de quarantaine
 Dont une zone de travail (pour étude, nettoyage etc).
- Un système de contrôle de climat.

Des locaux techniques et fonctionnels pour les personnels
Des espaces disparates à rationaliser
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Cf. « Deuxième partie, IV. Un nouveau parcours muséographique entre extérieur et intérieur », page 84
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Les besoins techniques sont nombreux sur le site. Pour le moment faute d’espace les
matériels (dont l’usage est hebdomadaire) sont stockés dans un hangar à l’extérieur du site,
aux services techniques municipaux à 2 km, dans deux cabanons sur site (l’un sur l’ENS,
l’autre en bordure)
En fonction du scénario retenu et de la faisabilité technique et financière, tout ou partie des
enjeux suivants pourraient être atteints sur site :
- Le stockage de matériels et de fournitures liés aux animaux,
- Le stockage de matériels et de fournitures liés à l’entretien paysagé (dont un espace
dédié et approprié à la conservation de végétaux durant la saison d’hiver),
- Le stockage de matériels et de fournitures liés aux interventions techniques régulières
(éclairage, papier, petits outillage…),
- Le stockage de matériels et de fournitures liés aux manifestations (matériels du
musée et matériels de l’association),
- Un vestiaire avec douche pour le personnel (déjà existant et à maintenir).

Vue du local technique en bordure d’ENS

Une revalorisation des espaces administratifs
2
Pour mémoire, l’espace administratif est d’environ 4m actuellement et cumule les fonctions
de bureau et de documentation (avec les dossiers d’œuvres). Dans la mesure du possible,
cet espace devrait être agrandi pour accueillir l’équivalent de deux postes de travail et une
documentation amenée à s’étoffer.

Un espace dédié à l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud
Dans la continuité de l’existant, une salle dédiée à l’usage de l’association devrait rester
dans le programme du musée. Cette salle doit permettre la réunion des membres du bureau
de l’association et de stocker ses archives. Plusieurs options sont possibles et sont à étudier
en fonction des choix architecturaux à venir (et d’extension éventuelle) du bâtiment :
- création d’un espace dédié sur le site
- occupation partagée de la salle d’animation pédagogique avec armoires dédiés à
l’association,
- mise à disposition d’une salle en dehors du musée.

Des espaces extérieurs complétés
Dans la mesure du possible et sous réserve du scenario retenu :
La relocalisation du parquet de danse en lien avec les ateliers pédagogiques
En fonction des possibilités, le parquet situé en face de la bourrine serait déplacé pour
redonner son intégrité paysagère à la zone centrale.
La création d’un espace de convivialité sur le site
Avec l’augmentation des surfaces de visites et surtout les cheminements sur les ENS pour
aller découvrir la vigne et/ou les trous d’eau, un soin serait porté à la création des espaces
de repos et de convivialité (bancs, espace type tonnelle… intégrés à l’environnement) placés
aussi en fonction de l’intérêt des points de vue.
L’ajout de points d’intérêt en lien avec les enjeux du musée
Avec l’aménagement des ENS et l’ajout de cheminement, il a déjà été évoqué la possible
création de parcours de découverte. Ces parcours imaginés pérennes et dont la
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matérialisation reste à définir (signalétique dédiée, réalité augmentée disponible sur support
numérique…) pourraient aussi intégrer des installations temporaires (dont les emprises au
sol doivent être réservés) pouvant mettre en valeur des points très particuliers de la vie
maraichine (exemple : parcours de jeux type palet, quilles… à faire en autonomie)

Projection sur les nouvelles installations
Extension et nouveaux bâtiments
Au-delà des principes déjà évoqués, la gestion du bâtiment moderne actuel et l’éventuelle
extension, il est entendu que les choix des formes, de l’implantation et des matériaux
devront être en cohérence avec le site.
A ce titre et au regard de l’importance et de l’originalité de l’architecture en terre il serait
intéressant d’envisager les travaux d’extension en terre (et à minima de respecter les
normes Hautes Qualités Environnementales).

Possible projet d’extension du bâtiment principal

Tout ceci relève de la mission de programmiste
IX. Revoir la communication
IX.1. Un nouveau nom pour le musée ?
Musée de la Bourrine du Bois Juquaud
Bien que le nom du musée soit peu évocateur pour les touristes, la population locale y est
très attachée. De plus, le nom du musée évoque le temps passé de l’unité agro-pastorale, et
suggère un patrimoine architectural local. Cependant une réflexion autour du nom du musée
pourrait être effectuée en interne et soumise à avis.
Si le nom n’est pas revu, l’identité visuelle qui lui est associée doit être renforcée. Le musée
ne possède pas de logo permettant de lui conférer une identité forte. La communication
actuelle est toujours accompagnée d’une photographie de la bourrine sur laquelle est intégré
le logo de la ville et les logos « Musée de France », « Adhérents FEMS », celui de
l’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud. Un vrai travail de logotype ne
pourrait que contribuer à l’identification du musée et améliorer sa communication.

IX.2. Une plaquette revue mais toujours partagée
La plaquette de présentation du musée est mutualisée et présente également les autres
patrimoines de la ville. Ce choix contraignant qui implique d’avoir un document conséquent,
met en valeur la bourrine dans son territoire et à ce titre, le document est pertinent et ne
devrait pas être modifié en profondeur.

IX.3. Une communication numérique renforcée
La communication existante est de qualité mais trop peu alimentée pour drainer les publics.
Plusieurs améliorations peuvent être imaginées et engagées :
- Vigilance sur la présence des informations (et de leur mise à jour) sur les sites internet
de la ville, de l’Office de tourisme et des partenaires,
- Présence accrue sur les réseaux sociaux dont Facebook avec la création de
thématiques de publication et une augmentation du nombre des publications,
- Possible ouverture de compte sur un réseau comme Instagram,
- Suivi plus assidus des réponses sur le réseau TripAdvisor,
- Développement de reportages photos et vidéos pour alimenter les sites.

IX.4. Ouvrir le musée pour des journées professionnelles
Le musée est mal connu des professionnels du territoire. Il organise depuis 2016 une
journée de rencontres dédiée aux professionnels de l’hébergement aux professionnels du
tourisme et aux organismes d’organisation de séjours et visites. Cette journée permet de
montrer le site aux équipes dont le turn-over est important (beaucoup de travail saisonnier)
et de faire le point sur l’exposition temporaire.
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Ces journées seraient à systématiser et à multiplier en fonction du développement des
partenariats et des moyens humains du musée.

IX.5. Les labels
Continuer la démarche de labélisation
Le musée bénéficie des labels « Accueil Vélo » et « Famille + » depuis 2015. Ces labels
permettent d’identifier le musée comme un établissement soucieux de ses visiteurs et
investis dans la qualité d’accueil. Ils contribuent largement à une communication de notoriété
et devraient être maintenus. Un travail de veille devrait également être mis en place pour
développer cette démarche de labélisation.

Chercher la qualité et être à l’écoute des publics
Selon les évolutions du musée et ses capacités d’aménagements, le musée pourrait
s’engager dans des démarches complémentaires telles que :
- « Qualité Tourisme » : gage de la qualité d’accueil en général, du soin apportés aux
espaces fonctionnels dédiés aux publics et aux langues parlées sur le site.
- « Tourisme & Handicap » : même s‘il parait peu probable d’être labélisé sur les quatre
handicaps, la démarche du musée devra tendre à améliorer l’accueil de tous les
publics.

IX.6. La signalisation routière, le début du parcours
La signalisation routière indiquant le musée est multiple et parfois perturbée par celle de
l’écomusée du Daviaud situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Hilaire-de-Riez.
La Direction de l’Aménagement, de l’Economie et du Développement Durable de la mairie
de Saint-Hilaire-de-Riez prévoit un renouvellement de la signalisation directionnelle et locale
pour 2018-2019.
Sans préjuger de la faisabilité, les préconisations suivantes ont été faites pour le musée :
- Remplacer la signalisation de direction,
- Implanter une signalisation d’information locale (S.I.L.),
- Implanter un relai d’information de services (R.I.S.),
- Intégration des idéogrammes « Musée de France » et « ENS »,
- Supprimer la signalisation de direction, la S.I.L. et les R.I.S. pour « Le Daviaud,
écomusée du marais breton vendéen » dans la mesure du possible.
Le panneau d’information générale présent devant le musée devrait lui aussi être repensé à
travers ces différents axes :
- Mise à jour des informations,
- Dégager les vitres du bâtiment en dehors des informations obligatoires,
- Mise en avant des tarifs et horaires d’ouverture.

X. Moyens et fonctionnement
X.1.Un partenariat renouvelé entre Association - Ville - Département
En 2006, une première convention tripartite, entre la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez, la
conservation départementale des musées de Vendée et l’association Les amis de la
Bourrine du Bois Juquaud, est mise en place.
55

Revue en 2016 , elle devrait être retravaillée en lien avec les nouvelles orientations du
musée pour qu’à la réouverture le musée puisse bénéficier de tout le soutien possible et que
chaque partenaire essentiel de cette aventure de plus de 30 ans continue d’œuvrer en
bonne intelligence pour la préservation du patrimoine.
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Annexe 5 : Convention de partenariat sur la gestion et l'animation du musée de France de la bourrine du bois
Juquaud - Version 2016
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La ville de Saint-Hilaire-de-Riez souhaiterait perpétuer ce partenariat et renforcer la
collaboration avec ses partenaires historiques. Il serait pertinent de travailler en parallèle de
la convention tripartite, une charte des bénévoles, document opérationnel permettant de
définir la place de chacun au sein du musée, son rôle et ses missions.

X.2. L’évaluation des moyens
La mise en œuvre et le développement du projet nécessiterait une révision des moyens
humains et matériels dont la ville a conscience. Ceux –ci seront évalués au regard des
scénarii réalisés dans le cadre du projet pour le site.

X.3. Mécènes, donateurs et financement participatif : des ambassadeurs
pour le musée
Le financement participatif
Le financement participatif (ou crowdfunding) est un mode de collecte de fonds permettant à
un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement des projets
identifiés. Il existe de nombreuses structures telles que :KissKissBankBank,Ulule,Kickstarter,
MiiMOSA ou Dartagnan. Autant de plateformes à explorer en parallèle des modes
participatifs plus traditionnels comme la Fondation du patrimoine.

Le mécénat
Le musée peut prétendre au mécénat avec défiscalisation pour le mécène. Ce levier
économique non négligeable nécessite un énorme travail de communication et une
excellente gestion de réseaux de partenaires.
C’est un levier qui serait envisagé pour des actions ponctuelles identifiées et très lisibles
pour les publics et mécènes potentiel :
- Pour l’acquisition d’objet,
- Pour des campagnes de restauration sur le type « adoptez un objet »,
- Pour le financement d’un équipement particulier (par exemple la création d’un
parcours sur les jeux maraîchins).
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CONCLUSION
e

Le PSC doit permettre de faire entrer le musée dans le XXI siècle tout en préservant
l’originalité unique du site. Il garde le concept originel de présentation d’une unité vivrière
e
agropastorale du marais Breton Vendéen du début du XX siècle, tout en cherchant à
montrer son exceptionnalité : un ensemble cohérent, présentant une unité rare, autant sur le
bâtit, les objets, le paysage, les habitants et leurs usages.
L’introduction de la dimension de développement durable, de gestion raisonnée des espaces
en prenant en compte l’histoire du lieu et sa réalité paysagère d’aujourd’hui, est non
seulement fondamentale au titre de la nature même du site que des valeurs qu’il véhicule.
Elle contribuerait à la sauvegarde des bâtiments, de la biodiversité, en préservant la faune et
la flore locale mais aussi à faire le lien entre nature et culture.
La restitution de « l’intégrité patrimoniale » de la propriété Gandemer, grâce à l’acquisition
d’un peu plus de 3 hectares d’Espace Naturel Sensible, en serait un atout et donnerait à voir
le site dans son originalité la plus tangible.
La création d’un espace d’exposition permanente, permettrait une meilleure compréhension
du site et un apport de connaissances important pour l’ensemble des thématiques portées
par le site : patrimoine bâtit, patrimoine immatériel, collections d’objets, coutumes traditions
et usages… Enfin le dispositif pourrait être complété par le programme d’animations
culturelles qui serait mis en place avec notamment la volonté de développer la transmission
des savoir-faire et des gestes traditionnels liés à la culture maraîchine.
La mise en œuvre rapide du PSC au regard du calendrier politique souhaité nécessite la
mise en place d’un comité de pilotage réduit composé des représentants de :
- La mairie de Saint-Hilaire-de-Riez (élus et collaborateurs de la ville)
- La DRAC Pays de la Loire
- La conservation départementale des musées de Vendée
- L’association Les amis de la Bourrine du Bois Juquaud
Pour la mise en place du projet et sa matérialisation, des soutiens et conseils seraient
demandés aux partenaires essentiels du territoire tels que :
- Associations représentants les publics empêchés,
- Associations d’histoire locale, ou consacrée à la faune et flore, ou autre spécificité
comme le patrimoine immatériel…
Pour mener à bien ce projet, la ville souhaite s’adjoindre les compétences d’un
programmiste dont la mission sera de proposer un programme architectural,
muséographique et paysager et un accompagnement dans la maitrise d’ouvrage.
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