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Les salles d’accueil en préparation, Printemps 2021

page précédente :

La préparation des salles, novembre 2020
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double page : Les travaux de la chapelle, 2021
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Siloé, acteur et témoin de son temps 
par Éric Louet, directeur du musée 

Bien que dans la seconde moitié du XIXe siècle, la conservation du patrimoine 
local se soit exercée dans les murs de la mairie grâce aux frères Laumonier, et 
que près d’un siècle plus tard, un musée municipal ait été créé pour y accueillir 
les premiers tableaux acquis lors des Biennales de peinture, la valorisation 
du patrimoine verrier de Conches ne semblait en revanche pas être la 
préoccupation première de l’époque. Pourtant ce matériau était à l’origine des 
créations artistiques parmi les plus intéressantes du territoire : l’église Sainte-
Foy abritait les magnifiques verrières de la Renaissance, tandis que le maître 
de la pâte de verre, François Décorchemont (1880-1971), natif de Conches, y 
avait produit la quasi-totalité de ses objets d’art et de ses vitraux. Et, bien 
que la notoriété locale et internationale de ce dernier fût déjà bien établie 
de son vivant, il fallut encore attendre les années 90 pour qu’une véritable 
politique culturelle soit engagée par la municipalité autour de ce thème, grâce 
à l’implication du maire, Alfred Recours, et de son adjoint, Christian Gobert.

Cette politique culturelle eut d’abord pour intention de constituer un premier 
ensemble d’œuvres en pâte de verre, regroupant à la fois des vitraux de 
Décorchemont et des sculptures de ses petits-fils, Antoine et Etienne Leperlier. 
Elle eut ensuite pour objectif de présenter ces créations verrières dans un 
nouveau musée, installé en 1996 dans un ancien entrepôt industriel situé 
Route de Sainte Marguerite, où furent également déménagées les collections 
de Beaux-arts, d’histoire et d’archéologie du premier musée. Elle permit enfin 
de débuter une série d’expositions temporaires consacrées à des verriers 
contemporains, donnant ainsi une place plus importante à la création verrière.

Cependant, le nouvel établissement manquait de visibilité institutionnelle, ses 
collections variées de verre, de pierre et de livres brouillaient la cohérence de 
son discours et de son parcours muséographique. Le manque de personnels 
qualifiés empêchait par ailleurs toute évolution de l’institution. Aussi, à partir 
de 2005, la collectivité décida d’engager un attaché de conservation. Elle 
me fit l’honneur de me choisir. Sous la responsabilité de l’élu à la culture et 
grâce à son engagement personnel, nous avons alors travaillé à développer 
le musée autour de l’unique thème des arts verriers de la fin du XIXe siècle 
à nos jours, explorant tour à tour les domaines des arts décoratifs, du vitrail 
et de la sculpture. Chaque exposition temporaire procurait des opportunités 
d’acquisitions et de publications. Chaque évènement offrait une meilleure 
reconnaissance au sein des musées de France, dans la sphère des arts verriers, 
et auprès des publics. 

Mais pour tous, le développement du musée devait aussi passer par son 
agrandissement. Si durant plusieurs années, la collectivité envisagea la 
construction de bâtiments contemporains sur des parcelles en herbe situées 
à l’arrière du musée de la route de Sainte-Marguerite, la vente des bâtiments 
de l’ancien EPHAD, situés sur le site de l’ancienne abbaye de Conches, offrit 
finalement en 2017 une formidable occasion de déménager le musée dans 
l’ancien hospice de Conches. 

Dès lors, nous avons rédigé le projet scientifique et culturel du futur établissement 
nécessaire à l’élaboration du programme muséographique, dont l’agencement 
architectural fut confié à l’agence d’architecture parisienne Dubois & Associés. 
Ses grandes lignes fixent à la fois les espaces et leurs fonctions (accueil des 
publics, salles d’expositions, réserves), ainsi que le parcours permanent des 
collections. Présenté de manière chronologique, celui-ci débute au premier 
étage avec une grande galerie desservant quatre petites salles présentant 

Les choses se précisent, une matinée d’automne 2021
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double page : Dans les locaux de l’ancien musée et avant le commencement  
du déménagement des œuvres, janvier 2022
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Listes des entreprises ayant participé au chantier

SIDE : Amiante & plomb. GARNIER : Gros œuvre. 
AUTIN : Couverture. PIMONT : Charpente. 
MORIN ENVIRONNEMENT : Ravalement. 
BARBIER : Menuiserie alu.
SAUVAGE : Menuiserie bois. 
DOLPIERRE : Peinture. 
ACMV : Serrurerie.
JPV : Cloison & faux plafonds et Menuiseries 
extérieurs. 
TONON : Chauffage & ventilation-climatisation. 
SOGEBA : Electricité courant fort et faible. CAMILLE-
ASCENCEUR : Ascenseurs. 
HARMOGE : Muséographie. 
BONAUD : Sols. 
CICLOP : Assistant maître d’ouvrage. 
DUBOIS & ASSOCIES et OTCE : Maîtrise d’œuvre. 
ALPES CONTROLES : Coordonnateur de sécurité et 
de protection de la santé.  
DEKRA : Contrôle technique. 
GINGER : Géotechnicien. 
GEODEM : Diagnostique amiante & plomb. 
AGEOSE : Géomètre expert. 
AINU : Soclage. 
ATELIERS LOIRE : Un pour cent artistique.

Le V@l 
25, rue Paul Guilbaud - 27190 Conches-en-Ouche  
Tél. 02 32 30 90 41 - musees@conchesenouche.com

museeduverre.fr

Exposition ouverte du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h. Fermée les jours fériés, sauf le 14 juillet.

MUSÉE DU VERRE FRANÇOIS DÉCORCHEMONT

Vue panoramique de Conches et du musée, avril 2022
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