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Liste des musées de la région Centre membres de l’A.P.S.M.R.C

2010 : 67 musées
Légende :
Bleu : Beaux-arts
Violet : dominante arts, arts décoratifs
Noir : dominante histoire, histoire et archéologie locales
Vert foncé: écomusée
Marron  : dominante société, art du spectacle
Rose : littéraire
Orange : sciences et techniques, métiers, agriculture
Vert clair  : histoire et sciences naturelles
Bleu clair : pluridisciplinaire

* : les musées ayant répondu au questionnaire 2010

CHER (18)  : 10 musées

Musée Charles VII - Pôle de la porcelaine | Place du Général Leclerc 18500 Mehun-sur-Yèvre 
Musée de l'école | 2 bis, rue de la Thaumassière 18000 Bourges 
Musée de la Résistance | Place Paul Novara 18110 Fussy 
Musée des arts décoratifs | 6, rue Bourbonnoux 18000 Bourges 
Musée des Meilleurs Ouvriers de France |  Place Étienne Dolet 18000 Bourges 
Musée du Berry | Hôtel Cujas - 4, rue des Arènes 18000 Bourges 
Musée Estève | 13, rue Édouard Branly 18000 Bourges 
*Musée municipal de Vierzon | Office de tourisme Rue de la Société française 18100 Vierzon 
Musée Saint-Vic | Cour Manuel 18200 Saint-Amand-Montrond 
Muséum d'histoire naturelle Gabriel Foucher | Parc Saint-Paul 18000 Bourges

EURE-ET-LOIR (28)  : 9 musées

*Conservatoire de l'agriculture - Le COMPA | Pont de Mainvilliers 28000 Chartres 
*Conservatoire des meules et pavés du bassin d'Epernon | Avenue de la prairie 28230 Épernon 
*Musée d'art et d'histoire Marcel Dessal | 7, place du Musée 28100 Dreux 
Musée de l'école | 1, rue du 14 juillet 28000 Chartres 
*Musée des beaux-arts de Chartres | 29, cloître Notre-Dame 28000 Chartres 
*Musée des beaux-arts et d'histoire naturelle | 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun 
*Musée Marcel Proust - Maison de Tante Léonie | Place Lemoine 28120 Illiers Combray 
Musée-Château Saint-Jean | rue du château 28400 Nogent-le-Rotrou 
Muséum des sciences naturelles et de préhistoire | 5 bis, boulevard de la Courtille 28000 Chartres

INDRE (36)  : 8 musées

*Ecomusée de la Brenne | Château Naillac 36300 Le Blanc 
*Musée archélogique d'Argentomagus | Les Mersans - BP6 36200 Saint-Marcel 
*Musée archéologique de Martizay | 14 Place de l'Eglise 36220 Martizay 
*Musée de l'hospice Saint-Roch | Rue de l'hospice Saint-Roch - BP150 36100 Issoudun 
*Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine | Rue Charles Brillaud - BP154 36200 Argenton-sur-Creuse 

*Musée de la Vallée de la Creuse | Parc de la Mairie - 2 rue de la Gare 36270 Eguzon Chantome 
*Musée George Sand et de la Vallée Noire | 71, rue Venôse 36400 La Châtre 
*Musées de Châteauroux | Musée Hôtel Bertrand 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux
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Liste des musées de la région Centre membres de l’A.P.S.M.R.C

2010 : 67 musées
Légende :
Bleu : Beaux-arts
Violet : dominante arts, arts décoratifs
Noir : dominante histoire, histoire et archéologie locales
Vert foncé: écomusée
Marron  : dominante société, art du spectacle
Rose : littéraire
Orange : sciences et techniques, métiers, agriculture
Vert clair  : histoire et sciences naturelles
Bleu clair : pluridisciplinaire

* : les musées ayant répondu au questionnaire 2010

INDRE-ET-LOIRE (37) : 14 musées

Ecomusée du Véron | 80, route de Candes 37420 Savigny-en-véron 
*Maison Lansyer | 1, rue Lansyer 37600 Loches 
*Musée de l'Hôtel Gouïn | 25 rue du Commerce 37100 Tours 
*Musée Balzac | Château de Saché 37190 Saché 
Musée d'art et d'histoire de Chinon | Amis du vieux Chinon - 44, rue Haute-Saint-Maurice 37500 Chinon 
*Musée de la préhistoire du Grand Pressigny | Château 37350 Le Grand-Pressigny 
*Musée des beaux-arts de Tours | 18, place François Sicard 37100 Tours 
Musée des vins de touraine | Celliers Saint-Julien 16, rue Nationale 37100 Tours 
Musée du compagnonnage | Cloître Saint-Julien 8, rue Nationale 37100 Tours 
*Musée du cuir et de la tannerie | Hôtel de ville Le château - BP79 37110 Château-Renault 
Musée Jeanne d'Arc | Château de Chinon 37500 Chinon 
*Musée Rabelais | La Devinière 37500 Seuilly 
Musée Saint Martin | 3, rue Rapin 37100 Tours 
*Muséum d'histoire naturelle de Tours | 3, rue du Président-Merville 37100 Tours

LOIRET (45)  : 17 musées

Château de Gien - Musée international de la chasse | Château de Gien 45500 Gien 
*Musée Daniel Vannier | 2, place Dunois 45190 Beaugency 
*Musée de l'ancien hôtel Dieu de Châtillon-Coligny | 2, Faubourg du Puyrault 45230 Châtillon-Coligny 
*Musée de la marine de Loire | Écuries du château 1, place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire 
Musée de la tonnellerie | Place du cloître 45430 Chécy 
*Musée départemental de la Résistance et de la déportation | Esplanade Charles de Gaulle 45260 Lorris 
Musée des arts et traditions populaires de la Pailleterie | Domaine de la Pailleterie 45200 Amilly 
*Musée des beaux-arts d'Orléans | Place Sainte Croix 45000 Orléans 
Musée des tanneurs | Rond-Point Perruchot 45200 Montargis 
Musée du Gâtinais | 7, rue du château 45200 Montargis 
Musée du théâtre forain | Quartier du Paradis 45410 Artenay 
Musée du verre et de ses métiers | 12 avenue de Lyon - RN7 45680 Dordives 
*Musée Girodet | 2, rue de la chaussée 45200 Montargis 
*Musée historique et archéologique de l'Orléanais | Hôtel Cabu - Square Abbé Desnoyers 45000 Orléans 
Musée municipal de Meung-sur-Loire | 22, rue des Remparts 45130 Meung-sur-Loire 
Musée municipal d'art et d'histoire de Pithiviers |17, rue de la couronne 45300 Pithiviers 
*Muséum des sciences naturelles d'Orléans | 6, rue Marcel Proust 45000 Orléans
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L’enquête 2010 : le questionnaire envoyé aux musées  de la région Centre (3 pages)

Enquête sur l’informatisation et la mise en ligne des collections                                                                               
des musées de la région Centre

A l’attention des personnels des musées de la région Centre,
le 04 mars 2010,

Bonjour,
Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire informatiquement et de le renvoyer :

avant le 20 mars 2010 à cette adresse : vmaillochon@ville-orleans.fr

Les réponses apportées par vos soins permettront de rendre compte de l’état d’avancement de
l’informatisation des collections dans les musées de la région Centre et leur mise en ligne. Cette enquête
fait écho à celle mise en place par l’association en 2007.

Cette étude préparée par Marie-Angeline Pinail sera également utilisée dans le cadre de son mémoire de
recherche en Master Histoire de l’art, Paris I Panthéon-Sorbonne.

Si votre musée est équipé d’un logiciel d’informatisation des collections, veuillez vous reporter au
questionnaire / Situation n°1.
Si votre musée n’est pas équipé d’un logiciel d’informatisation des collections, veuillez vous
reporter au questionnaire / Situation n°2.

Merci de votre participation à cette enquête.
Marie-Angeline Pinail, étudiante,

et l’A.P.S.M.R.C.

�                   Votre musée

Nom du musée :

Adresse :

Tel :

Personne à contacter pour renseignements complémentaires :

Marie-Angeline Pinail. 
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L’enquête 2010 : le questionnaire envoyé aux musées  de la région Centre (3 pages)

Situation n°1
Votre musée est équipé d’un logiciel d’informatisation des collections

�                   L’informatisation des collections

Q1 : Quel logiciel avez-vous choisi ? A quelle date a-t-il été installé ?

Q2 : Comment ce logiciel a-t-il été financé ? (subventions,…)
 
Q3 : A combien estimez-vous le nombre d’objets et œuvres conservés par le musée ?

Q4 : Actuellement combien de notices  avez-vous sur votre base de données (logiciel) ? 

Q5 : Combien de personnes sont en charge de l’informatisation des collections ?

Q6 : Quel calendrier d’informatisation suivez-vous approximativement ?

Q7: Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de l’informatisation de vos collections ?

�                   La mise en ligne des collections

Q8 : Combien de notices avez-vous déjà exporté sur Internet ?

Q9 : Vers quelles bases exportez-vous vos notices ? (Joconde, catalogue régional…)

Q10 : Quel calendrier de versement suivez-vous approximativement ?

Q11 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de la mise en ligne ? 

�                   Le catalogue régional des collections 

Q12 : Versez-vous, déjà, vos notices sur le catalogue régional des collections ?

Q13 : Si ce n’est pas le cas, envisagez-vous de le faire prochainement ?

Q14 : Si vous avez intégré le catalogue, en êtes-vous satisfait ?

Q15 : Quelles améliorations pourrait-on lui apporter ?

Q16 : Comment gérez-vous votre espace en ligne ?

Q17 : Est-ce, pour vous, une charge supplémentaire de travail supplémentaire ?

Q18 : Si vous avez d’autres précisions à nous communiquer, vous pouvez les inscrire ci-dessous
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L’enquête 2010 : le questionnaire envoyé aux musées  de la région Centre (3 pages)

Situation n°2
Votre musée n’est pas équipé d’un logiciel d’informatisation des collections

�                     L’informatisation des collections (formats Word, Excel…)

Q1 : A combien estimez-vous le nombre d’objets et œuvres conservés par le musée ?

Q2 : Avez-vous une base de données contenant des notices d’œuvres ? (formats Word, Excel …)

Q3 : Combien possédez-vous de notices informatisées?

Q4 : Combien de personnes sont en charge de l’informatisation des collections ?

Q5 : Quel calendrier d’informatisation suivez-vous approximativement ?

Q6 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de l’informatisation de vos collections ?

Q7 : Envisagez-vous d’équiper votre musée d’un logiciel d’informatisation ? Si oui, lequel  et quand ?

Q8 : Avez-vous déjà fait la demande d’un logiciel d’informatisation auprès de votre collectivité ?

Q9 : Quel serait le coût de votre projet d’informatisation des collections ? (achat logiciel, personnel…)

�                   La mise en ligne des collections

Q10 : Vers quelles bases exporteriez-vous vos notices ?

Q11 : Envisagez-vous de participer au catalogue régional des collections, disponible sur le site Internet 

de l’association ? Si non, pour quelles raisons ? 

Q12 : Si vous connaissez le catalogue régional, quelles améliorations pourrait-on lui apporter ?

Q13 : Si vous avez d’autres précisions à nous communiquer, vous pouvez les inscrire ci-dessous
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Résultats Enquête 2010
Situation n°1 : Les musées équipés d'un logiciel d' informatisation des collections

L'informatisation des collections
Q1 : Quel logiciel 

avez-vous choisi?  A 
quelle date a-t-il été 

installé?

Q2 : Comment ce 
logiciel a-t-il été 

financé?

Q3 : A combien 
estimez-vous le 

nombre d'objets et 
œuvres conservés 

par le musée 
environ?

Q4 : Actuellement 
combien de notices 
avez-vous sur votre 
base de données?

Q5 : Combien de 
personnes sont en 

charge de 
l'informatisation des 

collections?

Q6 : Quel calendrier 
d'informatisation des 

collections suivez-
vous?

Q7 : Quelles 
difficultés rencontrez-
vous dans le cadre de 
l'informatisation des 

collections?

CHER (18)
Musée municipal de Vierzon ActiMuséo 2006 municipalité 2 000 500 1 / manque de temps

EURE-ET-LOIR (28)
Musée d'art et d'histoire Marcel Dessal, Dreux ActiMuséo 2005 DRAC 30 000 1 104 2 1 j/ semaine 3 inventaires différents

COMPA Conservatoire de l'agriculture, Mainvilliers ActiMuséo 2005 asso musée+DRAC 3 000 2 365 1  acquis. et récolement manque de temps

Musée des Beaux-arts, Chartres ActiMuséo 2008 municipalité 37 000 2 160 3 vérif. notices fin 2013 manque de temps

Musée des Beaux-arts et d'histoire nat., Châteaudun ActiMuséo 2003 municipalité 10 000 6 047 1 aucun /

Musée Marcel Proust, Illiers Combray ActiMuséo janv 2010 80% DRAC 800 491 1 plan récolement manque agents et tps

INDRE (36)
Les Musées de Châteauroux Athénéo Flora 2000 municipalité 15 000 4 500 2,5 50/ mois/ personne réorganisation réserve

Musée de la chemiserie, Argenton sur Creuse ActiMuséo 2009 municipalité+DRAC 11 000 9 000 2 / manque de temps

Musée et site archéologique d'Argentomagus ActiMuséo 2007 municipalité+DRAC 10 000 1 000 2 / manque de temps

Musée Georges Sand et de la Vallée Noire, La Châtre ActiMuséo 2004 / / 2 000 2 / manque de tps et PC

Musée de l'Hospice Saint-Roch, Issoudun ActiMuséo 2008 municipalité+DRAC 15 726 1 100 2 300 notices / an tps relecture validation

INDRE-ET-LOIRE (37)
Musée des Beaux-arts, Tours Micromusée 2008 municipalité 17 000 10 300 1 / pas de difficulté part.

Muséum d'histoire naturelle, Tours ActiMuséo 2009 municipalité+DRAC 3 420 3 361 2 auncun manque de temps

Musée de l'Hôtel Goüin, Tours Flora Musées 2006 CG37 15 300 15 300 1 / manque de temps

Musée Balzac, Saché Flora Musées 2006 CG37 3 500 3 065 1 renfort 2 j/ semaine manque de temps

Musée Rabelais, Seuilly Flora Musées 2006 CG37 200 2 1 1 j/ semaine manque de temps

Musée dépt. de la préhistoire, Le Grand Pressigny Athénéo Flora 2005 CG37 30 000 16 552 1 calendrier du CG37 musée récent

Maison Lansyer, Loches ActiMuséo 2007 mairie+DRAC+CG37 6 000 680 1 aucun utilisation logiciel

Musée du cuir et de la tannerie, Château-Renault ActiMuséo 2003 municipalité+CG37 1 500 510 1 selon disponibilités manque de temps

LOIR-ET-CHER (41)
Musée des Beaux-arts du château de Blois ActiMuséo 2008 municipalité+DRAC 35 000 10 269 6 (dt bénévoles) plan récolement manque de temps

LOIRET (45)
Musée de la marine de Loire, Châteauneuf sur Loire ActiMuséo 2002 / 2 000 1 821 1  acquis. et récolement manque de temps

Musée Girodet, Montargis ActiMuséo 2009 AME 3 500 25 3 en attente disponibilité des agents

Musée Daniel Vannier, Beaugency ActiMuséo 2004 municipalité 8 000 6 000 1 aucun récolement  (voir Q18)

Musée de l'ancien Hôtel Dieu, Châtillon-Coligny ActiMuséo 2009 mairie+DRAC+CG45  Inventaire R en cours 207 1 fin de tâche fev 2011 pas de difficulté part.

Marie-Angeline Pinail. De l'inventaire papier au catalogue régional des collections en ligne . Mémoire de recherche, Master 1 Histoire de l'Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Juin 2010. 7



Résultats Enquête 2010
Situation n°1 : Les musées équipés d'un logiciel d' informatisation des collections

La mise en ligne des collections
Q8 : Combien de 

notices avez-vous 
déjà exporté sur 

Internet?

Q9 : Vers quelles bases exportez-vous 
vos notices?

Q10 : Quel calendrier de 
versement suivez-vous?

Q11 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans le c adre de la 
mise en ligne?

CHER (18)
Musée municipal de Vierzon 100 Joconde et base régionale suivant "expos virtuelles" aucune difficulté particulière

EURE-ET-LOIR (28)
Musée d'art et d'histoire Marcel Dessal, Dreux 6 base régionale encore inconnu versement récent d'une semaine

COMPA Conservatoire de l'agriculture, Mainvilliers 200 base régionale 1 versement par an manque de temps

Musée des Beaux-arts, Chartres aucune / / /

Musée des Beaux-arts et d'histoire naturelle, Châteaudun aucune / / manque de personnel

Musée Marcel Proust, Illiers Combray aucune / / manque de temps et de personnel

INDRE (36)
Les Musées de Châteauroux aucune / / /

Musée de la chemiserie, Argenton sur Creuse une dizaine base régionale aucun, qd notices complètes manque de temps

Musée et site archéologique d'Argentomagus aucune / / /

Musée Georges Sand et de la Vallée Noire, La Châtre 20 base régionale, Joconde, médiathèque / manque de temps

Musée de l'Hospice Saint-Roch, Issoudun 25 et 53 musée de la Musique et base régionale 25 par "expo virtuelle" prise en compte de la bibliographie sur la base régionale

INDRE-ET-LOIRE (37)
Musée des Beaux-arts, Tours 21 base régionale erratique outil de versement non opérationnel : pb service informatique

Muséum d'histoire naturelle, Tours aucune / / /

Musée de l'Hôtel Goüin, Tours aucune / / manque de personnel

Musée Balzac, Saché aucune / / manque de personnel

Musée Rabelais, Seuilly aucune / / manque de personnel

Musée dépt. de la préhistoire, Grand Pressigny aucune projet sur Joconde projet d'1versement par an module d'exportation des notices pas encore utilisé

Maison Lansyer, Loches aucune / / /

Musée du cuir et de la tannerie, Château-Renault aucune / / pas Internet ; projet 2011 achat version 9 + connexion à Internet

LOIR-ET-CHER (41)
Musée des Beaux-arts du château de Blois aucune projet sur base régionale et Joconde 1er : 300 notices fin 2010 /

LOIRET (45)
Musée de la marine de Loire, Châteauneuf sur Loire 271 et 130 Joconde et base régionale selon"expos virtuelles" et acq aucune difficulté particulière

Musée Girodet, Montargis aucune / en attente manque de disponibilité des agents polyvalents

Musée Daniel Vannier, Beaugency aucune / / /

Musée de l'ancien Hôtel Dieu, Châtillon-Coligny aucune projet sur Joconde / /
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Résultats Enquête 2010
Situation n°1 : Les musées équipés d'un logiciel d' informatisation des collections

Le catalogue régional en ligne 
des collections

Q12 : Versez-vous 
déjà vos notices 
sur le catalogue 

régional?

Q13 : Si non, envisagez-
vous de le faire 
prochainement?

Q14 : Si oui, 
en êtes-vous 

satisfait?

Q15 : Si oui, quelles 
améliorations pourrait-on lui 

apporter?

Q16 : Si oui, 
comment gérez-vous 

votre espace en 
ligne?

Q17 : Si oui, est-ce 
pour vous une 

charge de travail 
supplémentaire?

Q18 : Des 
renseignements à 

apporter sur 
l'ensemble du 
questionnaire?

CHER (18)
Musée municipal de Vierzon oui / oui / / oui /

EURE-ET-LOIR (28)
Musée d'art et d'histoire Marcel Dessal, Dreux oui / ne sais pas ne sais pas à faire oui /

COMPA Conservatoire de l'agriculture, Mainvilliers oui / oui une ergonomie plus vivante actu, base thématique oui /

Musée des Beaux-arts, Chartres non ap.vérification notices / / / / /

Musée des Beaux-arts et d'histoire nat., Châteaudun non oui / / / / /

Musée Marcel Proust, Illiers Combray non oui / / / / /

INDRE (36)
Les Musées de Châteauroux non oui en 2010 / / / / /

Musée de la chemiserie, Argenton sur Creuse oui / oui
présentation par groupe des 

notices / oui /

Musée et site archéologique d'Argentomagus non oui en mars 2010 / / / / /

Musée Georges Sand et de la Vallée Noire, La Châtre oui / oui / / oui /

Musée de l'Hospice Saint-Roch, Issoudun oui / oui / / oui mais positif /

INDRE-ET-LOIRE (37)
Musée des Beaux-arts, Tours oui / / / manque de temps oui /

Muséum d'histoire naturelle, Tours non non / / / / /

Musée de l'Hôtel Goüin non non pas prochainemt / / / / /

Musée Balzac non non pas prochainemt / / / / /

Musée Rabelais non non pas prochainemt / / / / /

Musée dépt. de la préhistoire, Grand Pressigny non pas été sollicités / / / / /

Maison Lansyer, Loches non / / / / / /

Musée du cuir et de la tannerie, Château-Renault non oui / / / / /

LOIR-ET-CHER (41)
Musée des Beaux-arts du château de Blois non oui / / / / /

LOIRET (45)

Musée de la marine de Loire, Châteauneuf sur Loire oui / pas totalement
rendre les collections plus 

accessibles oui /

Musée Girodet, Montargis non non / / / / /

Musée Daniel Vannier, Beaugency non

Musée de l'ancien Hôtel Dieu, Châtillon-Coligny non en discussion / / / / /

difficultés : impossibilité d'effectuer un récolement car collections transférées à 70 km pour restauration du château musée
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Résultats Enquête 2010
Situation n°2 : Les musées non équipés d'un logicie l d'informatisation des collections

L'informatisation des collections                                       
(formats Word, Excel)

Q1 : A combien 
estimez-vous le 

nombre d'objets et 
d'œuvres conservés 
par le musée environ 

?

Q2 : Avez-vous une 
base de données 

contenant des 
notices d'œuvres?

Q3 : Combien 
possédez-vous de 

notices 
informatisées?

Q4 : Combien de 
personnes sont en 

charge de 
l'informatisation des 

collections?

Q5 : Quel calendrier 
d'informatisation des 

collections suivez-
vous?

Q6 : Quelles 
difficultés rencontrez-
vous dans le cadre de 
l'informatisation des 

collections?

Q7 : Envisagez-vous  
de vous équiper d'un 

logiciel 
d'informatisation des 

collections?

EURE-ET-LOIR (28)
Conservatoire du bassin d'Epernon 1 500/ 2 000 oui (Publisher) 1 500 2 au jour d'entrée manque de temps oui

INDRE (36)
Ecomusée du parc naturel de la Brenne, Le Blanc 1 500 oui (Excel) / 1 aucun pas de personnel non

Musée de la Vallée de la Creuse, Eguzon-Chantôme 10 000 oui (Excel) 200 1 aucun pas de logiciel ni tps oui ActiMuséo

Musée archéologique, Martizay 1 500 non 0 0 aucun pas de personnel ne sais pas

LOIR-ET-CHER (41)
Musée archéologique, Thésée 1 500 oui (Excel) 1 337 1 f et à m étude mobilier pas de logiciel oui dans 1 ou 2 ans

LOIRET (45)
Musée des Beaux-arts, Orléans 70 000 oui (divers formats) 15 300 aucun pas tps et personnel appel d'offre en cours

Musée Historique et archéologique de l'Orléannais 27 000 oui (divers formats) 7 600 aucun pas tps et personnel appel d'offre en cours

Muséum des sciences naturelles, Orléans 385 000 oui (divers formats) / 0 / pas tps et personnel appel d'offre en cours

Musée départemental de la Résistance, Lorris 1 000 oui (Excel) / 2 objectif fin 2010 / oui ActiMuséo en août

Q8 : Avez-vous fait la 
demande d'un 

logiciel auprès de 
votre collectivité?

Q9 : Quel serait le 
coût de votre projet 

d'informatisation des 
collections?

La mise en 
ligne des 

collections

Q10 : Vers quelles 
bases exporteriez-
vous vos notices?

Q11 : Envisagez-vous 
de participer au 

catalogue régional en 
ligne des collections?

Q12 : Si vous 
connaissez la base 
régionale, quelles 

améliorations 
pourrait-on lui 

apporter?

Q13 : Des précisions 
à nous communiquer 

sur l'ensemble du 
questionnaire?

EURE-ET-LOIR (28)
Conservatoire du bassin d'Epernon non ne sais pas ne sais pas oui ne sais pas /

INDRE (36)
Ecomusée du parc naturel de la Brenne, Le Blanc non / / non / /

Musée de la Vallée de la Creuse, Eguzon-Chantôme oui 5 600€ logiciel propre site Internet oui / /

Musée archéologique, Martizay non en concertation propre site Internet oui / /

LOIR-ET-CHER (41)
Musée archéologique, Thésée non ne sais pas / oui / /

LOIRET (45)
Musée des Beaux-arts, Orléans oui base régionale oui / /

Musée Historique et archéologique de l'Orléanais oui base régionale oui / /

Muséum des sciences naturelles, Orléans oui question prématurée oui conditions à définir / /

Musée départemental de la Résistance, Lorris oui ne sais pas ne sais pas à voir avec le CG45 / /

projet récolement : 
achat logiciel (licences) 

& matériel  150 000€

0 (2 suivent le projet) 
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