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Musée d’histoire maritime 

Le conseil municipal approuve  
le programme technique détaillé 

 
Le conseil municipal de Saint-Malo a adopté, lors de la session du jeudi 18 mai 2017, le programme 
technique détaillé du musée d’histoire maritime de Saint-Malo.  
 
La délibération a été rapportée par Claude Renoult, maire de Saint-Malo :  
 

Le Conseil municipal a approuvé le 2 février 2017 l’engagement du projet de création du Musée d’Histoire 
Maritime. Lors de cette séance, le conseil municipal a également approuvé le lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre et renvoyé à une décision ultérieure l’examen du programme technique détaillé.  
 
Le musée d’histoire maritime s’appuie sur une étude de programmation qui traduit la réflexion exprimée 
dans le projet scientifique et culturel. L’étude de programmation expose plusieurs objectifs généraux :  
- Proposer un lieu de transmission de l’histoire, vivant et accueillant, attentionné à tous les publics.  
- Proposer une nouvelle offre touristique et une seconde polarité urbaine permettant de relier l’intra-muros 
et la nouvelle ville. 
-Insuffler de la vie dans les collections et les reconnecter à leurs environnements (humain, politique, 
culturel…). 
- Procurer une expérience muséographique inédite sur le thème maritime.  
- Faire revivre les grandes expériences maritimes.  
 
Programme technique détaillé 
 
Le programme technique détaillé décrit, à l’adresse des équipes de maîtrise d’œuvre et de 
muséographes, le projet que la Ville de Saint-Malo souhaite réaliser. Ce document développe plusieurs 
thématiques. 
 
Il s’appuie dans un premier temps sur un état des lieux situant les multiples enjeux urbains, muséaux, 
architecturaux, muséographiques et fonctionnels qui s’attachent au projet de musée. Le musée se déploie 
dans un bâtiment qui propose des espaces dédiés à l’accueil du public, la médiation et la valorisation des 
collections, les expositions, ainsi que l’administration, la logistique ou la conservation. Ces espaces 
s’inscrivent dans un schéma fonctionnel général renvoyant, pour chaque zone, à des objectifs et des 
activités précises.  
 
Le programme technique détaillé présente ensuite le programme muséographique. Celui-ci poursuit des 
objectifs généraux dirigés vers la qualité de l’accueil des publics et la clarté des messages qui leurs sont 
destinés. Le programme muséographique reprend les 4 séquences principales : Saint-Malo d’hier à 
aujourd’hui ; Le patrimoine sous-marin et maritime ; Grand commerce et routes maritimes ; Guerre sur 
mer, le temps des corsaires. Ces séquences se décomposent en sections et îlots et elles sont ponctuées 
par des zooms d’approfondissement (Exploration et découverte ; L’art de la navigation). Le parcours de 
visite s’appuie sur des objets phares et des fils conducteurs.  

 
Le programme technique général présente enfin les contraintes réglementaires issues notamment du PLU 
et du plan de prévention des risques naturels prévisibles de submersion marines. Il renvoie à des 
contenus en termes de conception générale, de spécifications et de préconisations techniques.  
Le Conseil municipal est appelé à approuver le programme technique détaillé du musée.  
  
 
 
 
 



   

 

 
 
 
Modification de certaines dispositions relatives à l’organisation du concours 
 
La conception d’un projet de cette nature s’appuie sur un ensemble de compétences complémentaires, en 
maîtrise d’œuvre et en muséographie. De préférence à un montage qui aurait conduit la Ville à désigner 
un interlocuteur unique chargé de mener ces deux missions, il a été choisi de scinder la procédure de 
conception en deux parties distinctes en organisant : d’une part, un concours de maîtrise d’œuvre à deux 
degrés (sélection des candidats suivie du choix du projet) pour le choix du concepteur architectural, 
d’autre part un concours, également à deux degrés, pour le choix du muséographe.  
 
Ces deux procédures permettent d’associer le meilleur projet avec le meilleur muséographe. La phase 
concours de maîtrise d’œuvre pourrait ainsi se dérouler au cours du second semestre 2017 et le choix du 
muséographe pourrait intervenir au printemps 2018. Les études de conception se dérouleront jusqu’à l’été 
2019. Les travaux seront conduits à partir de janvier 2020 et devraient s’achever à l’été 2022. 
 
Il convient par conséquent de modifier la composition des deux jurys de concours appelés à connaître de 
ces projets distincts, et de préciser certaines dispositions relatives à l’organisation des concours.  

 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, a approuvé le programme technique détaillé du Musée d’Histoire 
Maritime de Saint-Malo. 
 
Il a précisé que pour le concours de maîtrise d’œuvre d’une part et pour le concours relatif à la muséographie 
d’autre part, deux jurys distincts seront constitués dans les conditions décrites à l’article 89 du décret 2016-
360 du 25 mai 2016. Ces jurys comprendront les membres élus de la CAO, un tiers de maîtres d’œuvre, ainsi 
que des personnalités dont la participation présenterait un intérêt particulier au regard de l’objet du concours.  
 
Il a ensuite arrêté les dispositions suivantes concernant le concours de maîtrise d’œuvre d’une part et le 
concours de la partie muséographie d’autre part :  
- Pour chacun de ces concours, le nombre de candidats sélectionnés sera de 4 afin de garantir une 
concurrence réelle et permettre à la Ville de Saint-Malo de faire le meilleur choix entre des projets qui 
devraient affirmer des visions très singulières.  
- Les conditions d’indemnisation des candidats, conformes aux dispositions de l’article 90 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics particuliers que sont les marchés publics de maîtrise 
d’œuvre, sont définies comme suit :  
 
* Concours de maîtrise d’œuvre : 60 000 €HT par candidat non retenu.  
Chaque candidat se verra allouer une prime de 10 000 €HT pour la réalisation d’une maquette numérique.  
 
* Concours muséographie : 20 500 €HT par candidat non retenu.  
Pour rappel, le projet renvoie à des coûts d’opération prévisionnels de 27,3 M€ TTC (études comprises), dont 
12 752 900 €HT pour le bâtiment et 3 826 250 €HT pour la muséographie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 

 

 
Musée d’histoire maritime : 

le programme technique détaillé 
 

Le Musée d’Histoire Maritime, porté par des thématiques fortes comme « la course », « les voyages 
maritimes et le commerce », « la cité corsaire » et « l’activité portuaire contemporaine » et par une 
localisation exceptionnelle - en vis-à-vis de l’intra-muros, au bord de l’eau du bassin Duguay-Trouin et à une 
encablure de la plage -, possède dès à présent des atouts inestimables.  
 
Sa mise en œuvre constituera à la fois un geste fort pour le développement du tourisme culturel malouin, un 
enjeu majeur de développement urbain, architectural pour la ville et un référencement muséographique et 
scientifique à grande échelle. 
 
Le programme détaillé de l’opération fixe les orientations et les objectifs poursuivis, les fonctionnalités 
escomptées, le contenu muséographique à véhiculer, le positionnement urbain et les performances 
architecturales et techniques à atteindre. Il sera complété par un volet muséographique approfondi qui 
regroupera l’ensemble des collections à présenter. 

 

Les objectifs programmatiques   
 
Au regard de cet état des lieux, de multiples enjeux apparaissent : ils dépassent largement le cadre stricto 
sensu de la problématique muséologique et de sa médiation et ils devront tous être pris en compte pour la 
réussite du projet. 
 
L’inscription du Musée d’Histoire Maritime dans un tissu urbain, touristique et culturel déjà existant impliquera 
donc un travail concomitant sur au moins cinq axes reflétant les principaux enjeux et objectifs à atteindre : 
 
 
 
 

 



   

 

 
 
Les enjeux urbains 
 
- Disposer d’une pièce maîtresse en termes d’articulation urbaine entre l’intra-muros et les autres quartiers de 
la ville ; 
- Encourager les liaisons piétonnes depuis l’intra-muros ; 
- S’intégrer dans un environnement voué à mutation ; 
- Favoriser la complémentarité des équipements publics (Palais du Grand Large, Pôle culturel la Grande 
Passerelle, Quai St-Malo, Monuments historiques...) ; 
- Conserver une dynamique urbaine hors saison… 
 
 
Les enjeux muséaux 
 
- Donner envie aux publics de se rendre au musée ; 
- Répondre à un programme muséographique ambitieux dans les problématiques traitées ; 
- Associer ouverture sur le site - notamment visuelle - et contrainte de conservation des Collections. 
 
 
Les enjeux architecturaux 
 
- Constituer un emblème du renouveau urbain de la ville de Saint-Malo ; 
- Requalifier la zone de développement du bassin Duguay-Trouin. 
 
 
Les enjeux fonctionnels muséographiques  
 
- S’adresser à un public large (du très grand public familial et touristique à un public de spécialistes, en 
passant par les scolaires) ; 
- Présenter des collections dans des conditions optimales de valorisation ; 
- Définir un environnement propice à l’application des règles de conservation préventive. 
 
 
Les enjeux fonctionnels  
 
- Créer un ensemble fonctionnel, performant et économe en fonctionnement ; 
- Favoriser le renouvellement des présentations ainsi qu’une véritable politique d’animation et d’expositions 
temporaires ; 
- Permettre l’accueil de publics nombreux sans préjudice fonctionnel (notamment au plus haut de la saison) ;  
- Concevoir un nouveau lieu de convivialité urbaine.  
 

 

 



   

 

 

 
Un musée inscrit dans son environnement immédiat  
et porteur de développement urbain  

 

Avec la création de la Grande Passerelle et la refonte de la gare SNCF, la ville de Saint-Malo a permis le 
développement de nouveaux lieux de convergences pour les Malouins. Avec la création du Musée d’Histoire 
Maritime, c’est un changement d’échelle qui s’opère puisque cet équipement s’adresse à un spectre bien plus 
large visant à la fois le public local et touristique. 
 
Outre la liaison avec l’intra-muros par les quais, une liaison piétonne pourrait être mis en place avec le front 
de mer et les plages (la grande plage, la plage de l'Eventail). La réalisation de ce lien facilitant la venue des 
publics, associée à la création d’une vie urbaine de proximité (restaurants, commerces…), permettrait de 
renforcer l’ancrage local et faciliterait l’intégration de l’Intra muros avec le reste de la Ville. 
 

 
 

 



   

 

 
 

 
Des surfaces dédiées au public 
 

La totalité des surfaces utiles du musée d’histoire maritime représentera 4 737 m2, 84% des fonctions seront 
ouvertes au public. L’espace sera aménagé de la façon suivante :  
 
 

Accueil et services au public :   687 m2 
Médiation : Valorisation :           700 m2 
Expositions :                           2 625 m2 
Gestion – Administration :         270 m2 
Logistique :                                455 m2 
 

 
Pour mémoire, la conservation sera externalisée. Seule une chaine de traitement liée aux expositions 
temporaires et au renouvellement ponctuel des expositions permanentes est prévue sur le site. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



   

 

 
 
Le schéma fonctionnel général du musée  
 
La zone d’accueil : un véritable catalyseur urbain  
 
La zone d’accueil jouera ici, plus qu’ailleurs, une fonction essentielle dans la captation du public. Largement 
ouverte sur un parvis urbain et maritime (la proximité du bassin Duguay-Trouin participera pleinement à son 
animation), elle remplira à la fois un rôle d’animateur de l’espace urbain et d’interface pour le public vers les 
autres fonctions du musée (expositions, plateau événement, ateliers pédagogiques etc.). 
 
 
Des espaces de présentation permanentes et temporaires ouverts et renouvelables  
 
Les espaces de présentations seront largement ouverts sur leur environnement immédiat. Tout en intégrant 
les contraintes liées à la conservation préventive les espaces d’exposition seront en liaison visuelle directe 
avec le port, les bassins, la ville intra-muros, la Manche ou encore la ville contemporaine. En jouant au 
maximum avec sa position charnière, le musée devra être en mesure d’attirer un maximum de visiteurs 
locaux ou non. Pour ce faire les espaces de présentations seront d’une grande souplesse afin de renouveler 
aisément les collections et de proposer au fil du temps de nouvelles expériences de visite. 
 
 
Des outils de médiations en prise directe avec les présentations  
 
Les espaces de médiation seront au coeur du parcours de visite avec une grande facilité d’accès permettant 
d’approfondir sous des formes diverses (ateliers, films, documentaires, …) les contenus présentés dans les 
espaces d’expositions. Ainsi les ateliers pédagogiques, mais également le plateau événement ou encore la 
présence de chercheurs ne seront pas des fonctions isolées dans le musée mais participeront pleinement au 
dispositif muséal et à la transmission des savoirs  
 

 
La recherche : partie prenante dans le développement et le rayonnement du musée 
 
La présence de chercheurs au musée permettra d’explorer de nouvelles pistes de médiation et de 
vulgarisation scientifique permettant au musée de se maintenir à la pointe du savoir. Travaillant sur les 
problématiques maritimes développées au sein de l’établissement muséal, les scientifiques participeront 
pleinement à l’élargissement de son audience au niveau national et international. Ils seront aussi bien 
accueillis à l’espace de valorisation documentaire que dans les espaces d’animation ou encore au pôle de 
conservation préventive complémentaire du musée. 
 
 
Une vision ouverte et humaine 
 
Quel que soit l’espace, l’usager et son confort seront au coeur des préoccupations. Si ce souhait est 
particulièrement important dans le soin qui sera apporté aux traitements des espaces, la nature des volumes, 
la qualité de la lumière et des ambiances, il est également primordial dans le traitement même des 
thématiques muséales. 
 
Il ne s’agira donc pas de simplement créer des espaces de présentation mais bel et bien de proposer une 
approche globale et fédératrice autour de l’histoire maritime, qu’elle soit ancienne ou récente.  
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 
Les objectifs muséographiques généraux  
 

Le Musée d’Histoire Maritime proposera à ses visiteurs une véritable expérience de visite à laquelle 
participera l’ensemble des espaces ouverts au public. 
Les espaces muséographiques, avec plus de 55% des surfaces, occuperont une place fondamentale dans 
cette approche. A ce titre, la muséographie devra répondre aux objectifs suivants : 
 
Développer une véritable politique d’accueil du public 
- Reconquérir le public local 
- Conforter le public français 
- Attirer et satisfaire le public étranger 
- Satisfaire le public en situation de handicap 
- Renforcer la part des groupes constitués (adultes comme scolaires) en particulier hors saison 
 



   

 

 
 

Délivrer un message clair et appréhendable par tous  
 
- Aborder le parcours de visite comme un ensemble historiquement complémentaire et cohérent ; 
- Encourager les échanges entre les visiteurs et les médiateurs (accès aux visites guidées, aux animations et 
ateliers pédagogiques) ; 
- Développer des supports de visite facilitant l’appropriation du musée (visioguide, livret découverte, 
signalétique...) ; 
- Développer des parcours de visite adaptés à l’ensemble des publics (scolaire, jeune public, famille, 
spécialiste, handicap, touriste) ; 
- Mettre en place des pratiques ludiques et dynamiques (interactives ou non). 
 
 
Encourager et renouveler l’intérêt des visiteurs  
 
- Diffuser hors les murs ; 
- Inciter le prêt et les échanges de collections ; 
- Mettre en place une politique événementielle (nouveaux outils de médiation, expositions temporaires, 
conférences, colloques, actions culturelles). 
 
 
Favoriser la recherche maritime et sa médiation 
 
- Communiquer le processus de recherche au bénéfice de l’établissement, 
- Encourager les partenariats avec les chercheurs pour valoriser et promouvoir le patrimoine maritime ; 
- Stimuler les rencontres avec le monde scientifique et une ouverture à d’autres champs disciplinaires 
(biologie marine, écologie, navigation, etc). 

 
 
Arborescence générale du parcours  
 
Le parcours de visite sera décomposé en 4 séquences principales, elles-mêmes décomposées en sections et 
îlots. Cette trame de parcours n’est pas à entendre comme des espaces clos mais comme des ensembles 
muséographiques porteurs d’une thématique ou d’un contenu scientifique précis. 
 
 
SEQUENCE 0. « LES GENS DE MER » 
 
 
SEQUENCE 1. SAINT-MALO D'HIER À AUJOURD'HUI 
 
1.1. Environnement naturel, anthropologie maritime 
1.1.1. Environnement naturel 
1.1.2. Constructions et activités humaines 
 
1.2. Activités littorales et nautiques (19e-20e siècles) 
1.2.1. Tourisme : des bains de mer aux bains de foule 
1.2.2. Nautisme, une nouvelle maîtrise des mers 
1.3. Saint-Malo, « fameux port de mer » 
1.3.1. Une vocation maritime ancienne (-1er-4e siècles) 
1.3.2. L'aménagement portuaire au fil du temps (16e-20e siècles) 
1.3.3. La société maritime : travailler à terre pour la mer 
1.4. Trafics du 19e à aujourd'hui 
1.4.1. La grande pêche (19e-20e siècles) 
1.4.1.1 Modifications de la pêche et des réglementations 
1.4.1.2. Des terre-neuviers à chaloupes aux terre-neuviers à doris 
1.4.1.3. Les chalutiers de 1920 à nos jours 
1.4.2. Les trafics contemporains 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
SEQUENCE 2. LE PATRIMOINE SOUS-MARIN ET MARITIME 
 
2.1. Des « trésors » engloutis - perspective scientifique et richesse patrimoniale 
2.2. Panorama d’un patrimoine immergé et métamorphosé 
 
 
 
SEQUENCE 3. GRAND COMMERCE ET ROUTES MARITIMES (16E-20E SIECLES) 
 
3.0. Le négociant-armateur 
3.0.1. L’espace du négociant-armateur du 18e siècle 
3.0.2. Galerie des armateurs 
 
3.1. La vie à bord 
3.1.1. Habillement et effets personnels 
3.1.1.1. Les matelots du 18e siècle 
3.1.1.2. Les terre-neuvas 
 
3.1.2. La santé des équipages 
3.1.2.1. Hygiène et médecine à bord 
3.1.2.2. Dévotion religieuse et pratiques cultuelles 
3.1.3. Entretenir le navire : métiers et travaux de bord 
3.1.3.1. La charpenterie 
3.1.3.2. Le calfatage 
3.1.3.3. La voilerie 
3.1.3.4. L’entretien courant 
 
3.2. L’économie morutière (16e-18e siècles) 
3.2.1. Terre-Neuve, Saint-Pierre et les bancs 
3.2.2.1. Les armements morutiers 
3.2.2. Le temps de la morue sèche 
 
3.2.2.1 La pêche à la côte 
3.2.2.2 La préparation du poisson 
 
3.2.3. La commercialisation de la morue sèche 
3.2.3.1 Les routes de livraison 
3.2.3.2 Les ports et les marchandises de retour 
 
3.2.4. La morue verte 
 
3.3. L’économie toilière et le marché espagnol (16e-18e siècles) 
3.3.1. La route des toiles 
3.3.1.1. Des toiles bretonnes aux marchandises du Levant 
3.3.1.2. La place marchande de Cadix 
 
3.3.2. La mer du Sud, eldorado des Malouins 
3.3.2.1. L’argent du Pérou et les marchandises américaines 
3.3.2.2. Contrebande et compagnies de commerce 
 
3.4. Les nouveaux débouchés (17e-18e siècles) 
 
3.4.1. La traite des noirs 
3.4.1.1. L’armement négrier 
3.4.1.2. La « troque des nègres » 
 
3.4.2. Le commerce des Indes orientales 
3.4.2.1. La Compagnie des Indes Orientales de Saint-Malo 
3.4.2.2. La traite du café 
3.4.2.3. Les Indes et la Chine 
 
3.5. Les routes maritimes, cartographie de synthèse 
 



   

 

 
 
 
SEQUENCE 4. GUERRE SUR MER, LE TEMPS DES CORSAIRES (16E-19E SIECLES) 
 
4.1. La vie à bord 
4.1.1. Occuper le navire 
4.1.1.1. Soutes et cale… 
4.1.1.2. Architecture navale et aménagements de bord... 
4.1.1.3. Gréement, du haubanage au collier de mât... 
 
4.1.2. Nourrir l'équipage 
4.1.2.1. Les vivres embarqués 
4.1.2.2. La cambuse 
4.1.2.3. Le repas des équipages, la table de l’état-major 
 
4.1.3. Temps libre et loisirs 
4.1.3.1. Le tabac 
4.1.3.2. L'art du couteau 
4.1.3.3. Les distractions (coutumes, musique, jeux) 
 
4.2. L'armement corsaire 
4.2.1. Pirates ou corsaires, cadre historique 
4.2.2. Navires et équipages corsaires... 
 
4.3. Le combat en mer 
4.3.1. Les moyens d'attaque 
4.3.1.1. Les armes de bord et la petite artillerie 
4.3.1.2. Le puits à boulets 
4.3.1.3. La batterie de canon 
 
4.3.2. L'abordage 
4.3.2.1. La prise du Kent 
4.3.3. Après le combat 
4.3.3.1. Les prises 
4.3.3.2. Les prisonniers et les pontons 
 
4.4. Les héros corsaires, de la réalité au mythe 
4.4.1. René Duguay-Trouin, corsaire sous Louis XIV 
4.4.2. Robert Surcouf, corsaire sous l'Empire 
 
 
ZOOM D’APPROFONDISSEMENT 1. 
Exploration & découvertes : Le rôle des malouins dans l'exploration du Monde 
 
ZOOM D’APPROFONDISSEMENT 2. 
L'art de la navigation : Connaissance et pratique des instruments nautiques 

 



   

 

 
 
Un parcours séquencé 
 
Le parcours de visite est composé de quatre séquences principales qui, bien que participant d’un même récit, 
auront une identité propre : 
- Séquence 1 : Saint-Malo d’hier à aujourd’hui 
- Séquence 2 : Patrimoine sous-marin et maritime 
- Séquence 3 : Grand commerce et routes maritimes 
- Séquence 4 : La guerre de course 
Si un parcours linéaire sera privilégié, le visiteur pourra cibler l’une ou l’autre des séquences en fonction de 
ses envies. Ce parcours devra permettre aux visiteurs familiers du musée de revenir plus facilement et de ne 
visiter qu’une partie. 
 
Le musée sera pensé autant comme un espace de transmission que de contemplation ou de rêverie avec un 
rythme de parcours qui accompagnera les visiteurs tout au long de leur découverte avec : 
- Des regroupements d’objets et de témoignages maritimes autour de la vie à bord ; 
- Des développements de récits (une aventure humaine avant tout) ; 
- Des focus (des éléments d'architecture navale au gré du parcours, une exploration des itinéraires 
fréquentés). 
 
Le parcours sera également l’occasion de mener un dialogue constant avec le site : 
- Galeries panoramiques ;; 
- Belvédère ; 
- Vue dans le parcours en relation directe avec le discours scientifique ; 
- Lien avec l’environnement urbain et naturel (une continuité du musée à ciel ouvert) : bassin, ville intra-
muros, activité portuaire… 
 
Le rythme du parcours reposera également sur la mise en oeuvre d’espaces d’approfondissement et/ou de 
détente permettant de s’extraire du flux : 
- Salons d’approfondissement conçu également pour être des lieux d’attente, de contemplation ; 
- Aller plus loin ; 
- Se retrouver (espace de temporisation).  
 
La médiation sera pensée sous toutes ses formes (muséographique, graphique, architecturale, technique, 
organisationnelle…) pour répondre à des contraintes spécifiques : 
- Touristes - français et étrangers - : traduction ; 
- Familles : hiérarchisation des informations pour une médiation auprès des plus jeunes ; 
- Groupes (scolaires ou non) : des circulations adaptées et des supports de médiation pour les groupes 
- Spécialistes : des espaces d’approfondissement dans le parcours et la possibilité d’aller plus loin, 
notamment avec le centre de documentation et de recherche ; 
- Néophytes ; 
- Malouins : une lecture de la ville et de son histoire (tarification privilégiée). 
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