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PARTIE I : 

 L’histoire des Savoie. Des comtés de Genève au Duché de Savoie. 

 

Entrer dans l’histoire des Savoie, c’est découvrir un monde politique, militaire, socio-économique 

effervescent et changeant, qui a su développer et transformer sa morphologie de siècle en siècle. Nous nous 

intéresserons ici  à l’histoire des comtés de Genève, de Savoie puis du duché dressé par Amédée VIII, en l’illustrant 

via  à un exemple, celui d’un site castral essentiel : Le château de Clermont en Genevois. 

a) Contexte géographique. 

Présentation générale :  

Avant de nous lancer dans une introspection historique de l’histoire des comtés, nous pouvons d’ores et 

déjà planter un décor géographique. Où sommes-nous ?  

Les départements de Savoie constituent une réunion de territoires qui se définissent par des régions 

physiques, politiques et socio-économiques présentes au Nord des Alpes Occidentales. Il s’agit d’un carrefour alpin 

et européen essentiel. D’un point de vue territorial, se trouvent différentes divisions administratives qui le 

structurent et l’implantent dans un espace plus vaste, la Tarentaise ou la Maurienne le long de l’Arc alpin, le 

Chablais qui domine le Léman ou encore le Faucigny qui s’étend autour de la région d’Annecy. Le territoire 

savoyard est délimité par des frontières naturelles. Pour les principales, nous pouvons citer le Rhône, le Léman et 

les Alpes. Au cours de l’histoire, ces frontières naturelles ont souvent fait office de frontières politiques et 

administratives. Territoires jouxtant la Suisse, la France et l’Italie, ils ont souvent fait l’objet de convoitises, les 

tentatives de conquêtes, d’alliance et d’extensions,  ces situations de tension  se résolvant parfois par des conflits 

armés, des mariages ou par des achats territoriaux. La richesse  et la variété des territoires couvrant le Savoie ont 

permis aux hommes des implantations démographiques et économiques stratégiques, offrant au cours des siècles la 

possibilité pour les populations de développer des commerces s’ouvrant à  l’international. La proximité de l’Italie 

et de la Suisse, alimentée par les échanges commerciaux internationaux, a suscité au travers l’histoire l’émergence 

des comtés puis du duché. Contraints de devoir édifier des villes dans des régions de montagnes, les hommes ont 

dû se plier aux contraintes naturelles, et, élever villes, villages, châteaux, forteresses et monastères dans des 

localités aux paysages parfois hostiles. Paysages de montagnes offrant richesse et fertilité, au travers les nombreux 

ruisseaux, cascades, rivières et plaines, oscillent entre abondance et danger causant parfois inondations, glissements 

de terrain et avalanches. Les thématiques pastorales et agricoles en sont étroitement liées. 

Implantation du site castral de Clermont en Genevois :  

Le château de Clermont en Genevois se situe dans la commune de Clermont, au sommet d’un crêt 

molassique, à 650 m d’altitude, dans l’actuel Faucigny, en Haute-Savoie. Le site est situé au Nord-Ouest d’Annecy, 

au  Nord de Rumilly et au Nord-Est de la ville de Seyssel. Implanté  non loin des frontières actuelles avec l’Ain, la 
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Savoie et la Suisse, il est situé sur l’axe Chambéry-Genève, qui est depuis des siècles un axe privilégié pour le 

commerce. 

 

b) Contexte historique. 

 

Contexte politique comté de Savoie – Comté de Genève: 

Naissance des comtés :  

Il est entendu comme comté de Savoie : Les entités politiques misent en place par les princes de Savoie 

s’étendant de 1003 à 1498, s’ouvrant  avec le règne d’Humbert au Blanches Mains et se clôturant avec celui de  

Charles II.  

Il est entendu comme comté de Genève : Les entités misent en  place de 1220 à 1401, s’ouvrant par Guillaume II de 

Genève (1220-1242),  et s’achevant par l’acquisition du genevois par Amédée VIII.  

Les comtés se sont superposés dans le temps, des frictions et des alliances ont eu lieu entre les comtes de Savoie et 

de Genève. Malgré des disparités politiques et culturelles et s’agit d’une histoire commune qui s’est étendue 

principalement sur le territoire de l’ancien Diocèse de Genève. .  

Fondé par Humbert aux blanches Mains (1003-1048), c’est en 1003 qu’apparait la première mention de 

fondation du comté de Savoie. Territoire encore peu connu au début du XIème siècle, nous savons qu’il étend ses 

dimensions administratives du Rhône au Pô. Sous Amédée Ier (1048-1060), le comté de Savoie acquiert le 

Piémont, puis sous Humbert II (1098-1103), il se prolonge. Il Participe aux Croisades fondant en parallèle plusieurs 

abbayes.   

Le XIIème siècle : Clermont sous le comté de Genève : 

 A partir du XIIème siècle,  le comté commence à avoir une dimension politique et économique foisonnante. Le 

territoire s’étend, les entités politiques s’implantent. La politique  d’Amédée III (1103-1148) marque une transition 

dans l’histoire du comté de Savoie. Nous notons dans des documents d’époques tels que des actes, les premières 

mentions du site médiéval de Clermont et nous retrouvons des mentions des propriétaires. La famille de Clermont 

est mentionnée en 1060 comme vassal des comtes de Genève.  

En outre, dans les années 1188-1189, la fille d’Amédée III est « dite » « femme de Clermont » A cette période, 

Amédée III  récupère le comté de Turin que son père, Humbert II avait perdu, et dont il surveille l’approche en 

fortifiant le château d’Aveillane. C’est sous Amédée III, dit le Brave, qu’est adoptée la croix blanche dans les 

armoiries de Savoie. Amédée III a été d’ailleurs à l’origine d’un ensemble de fondations monastiques importantes 

pour le comté de Savoie. En effet,  Il fonde en 1125 l’abbaye de Hautecombe, et en 1140 l’abbaye de Chezery 

(Ain). En outre,  il restaure l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune (Valais, Suisse) et il  entretient des liens étroits avec 

les ensembles monastiques qui lui sont contemporains, à savoir par exemple, les monastères d’Abondance et de 
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Bellevaux (Chablais, France). Cette politique religieuse définira une ligne directrice qui sera développée ensuite et 

enrichie au cours de l’histoire 

 

Le XIIIème siècle, un contexte politique nébuleux 

A partir du XIIIème siècle, le comté de Savoie commence à posséder une dimension politique et économique 

foisonnante. D’un point de vue historique, déterminer les actions menées respectivement par les comtés de Savoie 

et de Genève devient compliqué. Les frontières des comtés de Genève et de Savoie sont floues. Toutefois,  les 

actions politiques et militaires menées sont liées aux deux comtés et les lignages importants.  Le territoire de 

Savoie s’étend, les entités politiques s’implantent. Il prend de l’importance.  

Sous  Thomas Ier  (1188-1233), s’organise le territoire qui est désormais géré par des châtelains. La fonction des 

châtelains est de gérer la fiscalité, la justice locale et la défense de leurs terres. Sous sa politique s’étend le territoire 

au Nord du Léman et vers le Piémont en Italie. En 1232, il acquiert Chambéry et en fait la capitale du Comté. 

Suite à la succession d’Amédée III de Genève en 1219, il sera signé le « traité de Desingy », traité  réalisé sous 

l'autorité des évêques de Maurienne, du Dauphiné et du comté Genevois, qui imposa au comte de Genève de 

résider au château d'Annecy. Ceci, avait comme objectif de stopper  les querelles avec l'évêque de Genève. Ce 

traité fut respecté pendant deux siècles, jusqu’au règne d’Amédée VIII. 

Amédée V dit le Grand (1285-1323),  a eu un règne glorieux, bien que marqué par de nombreux conflits avec ses 

voisins. Il a su agrandir son territoire via de nombreux mariages. Il acquiert de cette manière La Bresse. Il  achète le 

château des ducs de Savoie à Chambéry et en fait la principale résidence comtale.  

 

Le XIVème siècle : Le siècle des Amédée de Savoie. 

Au XIVème siècle, Amédée VI fait de l’Etat Savoyard un ensemble compact en acquérant le Faucigny en 

1355, une partie de la Tarentaise en 1358, le Pays de Vaud, le pays de Gex et il impose son protectorat sur le Haut-

Valais. Son pouvoir s’étend donc aux terres Suisse et ses édifications marquent le paysage lémanique. Nous 

pouvons d’ailleurs signaler la première édification de la tour de chasse au domaine de Ripaille, qui représente la 

prémisse du château de Ripaille, château résidentiel d’Amédée VIII, Duc de Savoie. 

D’un point de vue politique, le XIVème siècle a été marqué par le règne des Amédée de Savoie. Amédée VI dit le 

Comte Vert (1343-1383),  Amédée VII dit le Comte Rouge (1383-1391) et Amédée VIII, Duc de Savoie et 

Antipape Felix V (1391-1439). 

Le XVème siècle : Règne d’Amédée VIII, premier Duc de Savoie. 

A l’aube du XVème siècle, en 1401 Amédée VIII, devenu duc en 1391, entre en possession par transaction 

du Comté de Genève  et de ses territoires affiliés (Beaufortain et le Val d’Arly) pour 45 000 florins..Apogée du 
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Duché de Savoie. Amédée VIII  meurt en 1461. Chargé de mission pontificale, c’est son fils Louis Ier qui prend 

alors en charge la dimension politique et économique du Duché. 

 

Les XVIème et XVIIème siècles : Bouleversements politiques et territoriaux. 

Le XVIIème siècle est marqué par un certains nombres de conflits. La Savoie lutte contre la France. La maison de 

Savoie se tourne vers l’Italie et entre en conflit avec Genève. D’un point de vue religieux, le protestantisme bat son 

plein, ce qui entraine des nombreux combats entre Catholiques et Protestants. Des personnages illustres marquent 

le monde catholique Savoyard. Saint François de Sales crée l’Ordre de la Visitation en 1610. En 1629, sous le 

duché de Charles Emmanuel Ier le Grand, le duché est occupé par la France et le sera jusqu’en 1645.  

 

L’Evolution du château fort de Clermont au sein des comtés de Savoie et de Genève (XIIème- 

XVIIème) 

Naissance du site castral au XIIème siècle : 

Situé aux frontières entre les comtés de Savoie et de Genève, les textes rapportent que dans la deuxième moitié 

du XIIème siècle, les sires de Clermont et Guillaume de Nangy prêtent hommage aux comtes de Genève1. Ils se 

partagent le domaine et on note à cette période, l’édification d’une première forteresse, ce qui pourrait signaler la 

présence d’une première édification résidentielle ou militaire.  

Le descendant d’Amédée III (1188-1189) se serait porté caution  du comte de Guillaume Ier de Genève (1132-

1195), qui eut à combattre Amédée de Nangy et qui a soutenu le siège de La Roche-sur-Foron.   

 Toutefois, en ce qui concerne la filiation, entendu comme l’héritage du château de Clermont aux descendants 

d’Amédée III de Genève,  aucun acte relatif à la famille seigneuriale ne mentionne le château. Dans ce sens, il 

semble que la lignée des seigneurs de Clermont se soit éteinte à la fin du XIIème siècle. Le domaine reste donc aux 

mains des comtes de Genève qui en feront progressivement le centre d’une châtellenie.  

 

XIIIème siècle : Développement du château clermontois : 

Le XIIIème siècle marque le début d’un développement socio-économique, territorial et politique intensif. 

En 1223, le domaine de Clermont semble s’étendre. Les actes écrits témoignent de droits comtaux, attestés pour le 

marché de Clermont. La relation aux activités du marché de Seyssel et de la foire de Desingy, semblent être liées à 

cette émergence économique.    

                                                           
1 DE  LA   CORBIERE, MATTHIEU., «  Une  prestigieuse  résidence  des  comtes  de  Genève  :  le  château  de  

Clermont   »,  in  La Revue savoisienne , 151 e  année, 2011  (éd. 2012). 
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Le château de Clermont est mentionné avec un bourg fortifié. Un acte en 1264 le mentionne d’ailleurs comme 

« castrum de claromonte ». En 1265, le décès du comte Raoul de Genève (1220-1265), marque un tournant pour le 

site. Sa veuve Marie de Cologny reçoit en douaire le château de Clermont avec ses dépendances et revenus. Des 

actes de  1274, citent le site comme un « burgum », une petite ville fortifiée. Le domaine semble se développer, 

comprenant désormais une « capella », chapelle, en 1274 et un « castrum-planum », plain-château. Le site semble 

s’enrichir d’un espace résidentiel, élitiste, de plaisance. En 1275 le château est inféodé, soit donné pour être tenu en 

fief, à Aymon de Sallenôve.  

Le XIIIème siècle marque le fort développement structurel du site médiéval. Des écrits rapportent  que la tour de 

Clermont est édifiée au XIIIème siècle, en blocs de calcaire dur, de diamètre  de 10.5m par 3.5m. Accrochée au 

donjon, se trouvait la fauconnerie, et au sommet de la tour se trouvaient quatre guérites ou échauguettes. La tour 

était entourée d’un mur semi-circulaire appelé « chemise », permettant un passage de 4 mètres. Au Nord se serait 

trouvé la caserne, la poudrière et le chenil2. Le site semble avoir deux identités complémentaires : militaire et 

résidentielle. 

Amédée V dit le Grand (1285-1323),  par un  acte du 31 Août 1297,  remet en gage le château de Clermont contre 

4000 livres aux mains d’Humbert de Bocsozel (1257-1301), avec la ville de Ballaison comme garantie pour le 

mariage de son fils, Guillaume, avec Agnès de Savoie (1286-1322).  

XIVème siècle : Un château à la fois militaire et résidence comtale. 

A partir du XIVème siècle, il est fait mention de plusieurs familles vivant sur le domaine, et plus 

particulièrement de familles nobles s’étant implantées sur le plain-château et dans le bourg. Nous pouvons citer les 

noms de Hauteville, Pelly, Viry et Regard. C’est d’ailleurs le fils de Pierre Regard, châtelain au XVIème siècle, qui 

construira la demeure Renaissance en 1576. Son fils s’appelle Gallois Regard. 

Le XIVème siècle marque le développement intensif et une forme d’apogée du site castral de Clermont.  

D’un point de vue politique, le XIVème siècle a été marqué par le règne des Amédée de Savoie. Amédée VI dit le 

Comte Vert (1343-1383),  Amédée VII dit le Comte Rouge (1383-1391) et Amédée VIII, Duc de Savoie et 

Antipape Felix V (1391-1439). Les comtes et ducs font successivement du château de Clermont un espace de 

plaisance, une seconde résidence. Le domaine se développe en conséquence. Comme tout domaine élitiste il 

constitue à la fois un espace politique, social et économique. Il est un siège diplomatique et un espace privé. Il est, 

par extension, un siège d’une puissance, celui des pouvoirs comtaux et ducaux. C’est à cette époque qu’il est 

véritablement précisé une organisation administrative ferme du château. Toutefois, avec le développement des 

édifications princières Savoyardes le château entre en concurrence en 1350 avec le château de la Balme de Sillingy.  

                                                           
2 DE  LA   CORBIERE, MATTHIEU., «  Une  prestigieuse  résidence  des  comtes  de  Genève  :  le  château  de  

Clermont   »,  in  La Revue savoisienne , 151 e  année, 2011  (éd. 2012), pp  308-329 
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Une époque bien détaillée les XIVème et XVème siècles :  

 Au XIVème et XVème siècle, dans point de vue historiographique, de nombreuses mentions sont faites pour 

le château de Clermont. La forteresse en elle-même est renseignée par 172 comptes de Châtellenie, s’enrichissant 

de deux Procès-Verbaux de deux visites diplomatique datées de 1325 et de 1515 et de deux différents actes de 1553 

et de 1561. Dans ces documents, la forteresse est décrite comme une forteresse exceptionnelle. Jusqu’en 1401, date 

d’acquisition du Genevois par Amédée VIII, elle restera la résidence privilégiée des Comtes de Genève, puis sera 

largement développée par les comtes de Savoie.   Relevant d’un certain goût esthétique, le domaine de Clermont est  

témoin et acteur des échanges culturels. En conséquence, il fut l’objet d’un certain nombre d’initiatives. Il est, au 

XIVème siècle le site qui à la fois un espace militaire et un espace résidentiel. A cette date, le château fort de 

Clermont fait l’objet de nombreux réaménagement et de la mise en place d’espaces annexes nécessitant la 

connaissance des paysages et de l’hydrologie locale. Le château, au XIVème siècle, possédait des terres agricoles 

importantes, des vergers irrigués, mais aussi des jardins esthétiques, décoratifs visant à embellir le lieu et à montrer 

la richesse des propriétaires. Nous verrons cela dans le point II de cette présente synthèse. 

Toutefois, à la fin du XIVème siècle, le château de Clermont est le siège du baillage des Genevois. Son identité 

militaire en devient d’autant plus importante. En 1351-1352 le château est atteint par des incendies, ce qui entraine 

de nombreuses réparations. Un écrit, du maçon Jacquemet Sonjon, témoigne qu’on aurait édifié une grande tour 

rectangulaire sur le fossé. (cf compte de châtellenie) 

Enfin, en ce qui concerne les aménagements de Clermont, il fut opéré des constructions, des 

reconstructions et des transformations. Ainsi, selon La Corbière3,  en 1348 il aurait été reconstruit un pont présent 

au Nord de la tranchée. En conséquence des incendies de 1351-52 et de 1381-82, d’importantes réparations ont 

aussi été réalisées. En 1348-1354, il aurait été transformé les écuries en chambres lumineuses, dotées de fenêtres, il 

aurait été aussi acheté une grange à l’extérieur du bourg pour en faire une écurie à destination des visiteurs. 

D’autres aménagements paraissent avoir eu lieu, comme la création  de latrines à proximité du second recept, ainsi 

qu’un niveau d’habitation dans le corps de logis. 

Clermont semble donc avoir toutes les caractéristiques qui définissent à a fois un espace militaire et une résidence 

de plaisance. Espace résidentiel, chapelle, lieu de pouvoir politique, jardins et terres agricoles. L’architecture 

princière en Savoie semble répondre à un schéma d’ensemble, concernant  la répartition des espaces,  leurs 

structures et de  leurs fonctions.  

Le XVème siècle : Abandon progressif du château fort de Clermont. 

En conséquence, le château devient la propriété de la Maison de Savoie et Clermont devient le siège d’un 

péage. Progressivement l’identité résidentielle du château est abandonnée pour laisser place à une fonction 

                                                           
3 DE  LA   CORBIERE, MATTHIEU., «  Une  prestigieuse  résidence  des  comtes  de  Genève  :  le  château  de  

Clermont   »,  in  La Revue savoisienne , 151 e  année, 2011  (éd. 2012). 
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purement militaire, via la présence de garnisons et de prisons. La Cour de Savoie demeure à Rumilly de septembre 

1418 à mai 1419Le XVème siècle marque la chute progressive et l’abandon du château de Clermont. 

Le XVIème siècle, Un château pour une administration ducale : Les Genevois-Nemours. 

Au début du XVIème siècle, Pierre Regard, Notable de Clermont, reçoit la charge de la châtellenie. Il est 

anobli par le Duc de Savoie Charles III en 1511. Le château médiéval est peu à peu délaissé. Au milieu du XVIème, 

la fonction résidentielle du château est définitivement abandonnée, il sert désormais pour l’administration de la 

justice.   Au niveau politique, nous pouvons rappeler que de 1563 à 1713 la capitale politique du Duché est à Turin.  

A cette période apparait aussi une branche politique importante de l’histoire de la Savoie, les Genevois-Nemours. Il 

s’agit d’une branche cadette de la maison de Savoie, qui a via des procédés d’apanages, de filiations et de mariages, 

(1514 à 1659). L’histoire de cette branche cadette débute avec Philippe II de Bresse, il fut l’époux de Marguerite de 

Bourbon et de Claudine de Brosse de Bretagne. L’histoire reliant le domaine médiéval de Clermont au Genevois-

Nemours s’achève avec Charles-Emmanuel II. 

XVIème – XVIIème siècle : La relation entre le château fort et la demeure renaissance 

Le duc de Savoie Emmanuel-Philibert autorise le 2 novembre 1576, Mgr Gallois de Regard, évêque de 

Bagnorea (Bagnoregio), conseiller du pape Pie V,  à ériger un nouveau château4. En 1578, Jacques de Genevois-

Nemours autorise Gallois-Regard à agrandir le nouveau château « Renaissance ».  

Des textes rapportent qu’en 1599, la grande tour du château médiévale, toujours en élévation est louée par un 

notaire. 

En 1630, suite à l'invasion du Duché de Savoie par les troupes de Louis XIII, le château est définitivement ruiné. 

En 1639, le Duc de Savoie fait don  à Alexandre Gaspard de Regard de Morgerex des matériaux résultant des 

bâtiments ruinés.  

Enfin, le 10 Avril 1681, la famille de Regard achète le mandement de Clermont pour 12 500 ducatons aux ducs de 

Genevois-Nemours. Cette date marque le début de l’exploitation des carrières de molasse pour d’édification du 

château renaissance. 

 

 

 

                                                           
4 BAUD, Henri.,  MARIOTTE, Jean-Yves., GUERRIER, Alain., CHALLAMEL, Jean-Bernard, Histoire des 

communes savoyardes : Le Genevois et le Lac d'Annecy, Éditions Horvath, 1981, 559. 
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PARTIE II : 

Le château de Clermont en Genevois, l’émergence d’un site essentiel : 

édification militaire et princière. 

 

Le château et le bourg de Clermont : 

Comme il a été présenté dans la première partie de cette synthèse, le château de Clermont constitue un 

ensemble militaire et résidentiel conséquent, qui s’est développé au fil des siècles. Le château, de par l’entité qu’il 

représente, est fortement lié à évolution du tissu urbain, entendu ici comme l’évolution du bourg adjoint. Dans ses 

premiers temps, le premier bourg de Clermont semble avoir été  implanté au bas de la colline.  

Depuis l’antiquité, les paysages urbains et ruraux se sont vu être dotés de forteresses, de murailles et 

d’enceintes visant à protéger les habitants et les récoltes.  

La première muraille implantée sur le domaine de Clermont, semble répondre, d’un point de vue chronologique, à 

l’occupation des Comtes de Genève et est datée du XIIème siècle. Il est probable qu’il y ait existé une occupation 

antérieure mais qu’aucune trace n’a été encore découverte. 

Cela étant impossible à vérifier au regard des recherches actuelles, il n’est pas possible de se projeter sur toute 

forme de structuration de l’espace et de transformation du tissu urbain et d’une possible structure castrale 

antérieures au XIIème siècle.  

Recherches sur la structure castrale du château fort de Clermont 

L’ouvrage de Daniel de Raemy5 propose une typologie des formes de tour opérées sous l’histoire des 

Comtes de Genève. La typologie des tours qu’il avance, s’appuie sur la typologie des tours amenée par Blondel, ce 

qui  daterait l’apparition des premières tours de forme circulaire en Savoie vers 1230. Est-il probable qu’une motte 

castrale ait été construite auparavant ? Nous ne pouvons l’affirmer actuellement. 

En outre, les chercheurs qui se sont penchés sur les thématiques d’habitats castraux en Savoie, s’accordent 

à dire que la tour ou la maison forte a comme fonction de reproduire le modèle du château dans son « étagement 

traditionnel ». Pour son développement interne, elle aurait donc une structure bipartite voire tripartite. Comprenant 

une salle basse faisant office de salle d’approvisionnement, et parfois de défense. Puis, une salle haute comprenant 

des espaces résidentiels, entendu comme logements. Les parties sommitales pourraient avoir un rôle défensif. 

                                                           
5 DE RAEMY, Daniel., Château, donjons et grandes tours dans les Etats de Savoie (1230-1330). Un modèle : le 

château d’Yverdon. Ed Cahier d’archéologie romande 98 et 99, Lausanne, 2004. 
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Nous pouvons rappeler que « la maison forte doit se distinguer de la maison urbaine par les terres et les bâtiments à 

vocation agricole qui l’entourent, qui traduisent le pouvoir économique du détenteur, et rappellent ses prérogatives 

en matière de production et de commerce.  ».   

Ainsi, de par son « caractère multiple », avoir une résidence fortifiée constitue une promotion sociale. Elle montre 

une forme d’appropriation et d’organisation de l’espace. Un certain savoir-faire, un certain prestige. 

D’un point de vue  structurelle, selon les études portant sur l’architecture princière de Savoie au XVème 

siècle6, la tour-résidence type possède trois espaces fondamentaux : la « aula », équivalente à la résidence en elle-

même qui  symbolise le lieu du pouvoir ; la « camera » qui représente l’espace privé, l’intimité et enfin la 

« capella » la chapelle qui représente à la fois le pouvoir aristocratique et religieux. Ce sont effectivement ces 

espaces qui ont été ajoutés au château médiéval de Clermont dès le XIVème siècle.  

Maisons fortes, tours castrales et agriculture 

En Occident, la fin du Moyen Âge est marquée par une évolution de l’activité agricole, un retour à la terre.  

La résidence aristocratique, comprenant l’ensemble de ces atouts, a donc une fonction économique mais aussi une 

fonction symbolique et sociale. Avoir des terres signifie avoir des richesses, plus largement « une vie champêtre 7». 

Au travers de cette symbolique, avoir une maison forte en campagne offre une image particulière du propriétaire, 

qui est vu comme une élite aristocratique. 

 Outre la bâtisse en elle-même, l’ensemble il semblerait que le château fort de clermont comprend des espaces 

cultivés, des vergers, vignobles (situé en dehors de l’espace castral), prés et jardins (zone du plain-château). Cette 

diversité montre une densité horticole importante pouvant comprendre à  la fois treilles, terrasses, cours et terres de 

productions agricoles. Les recherches actuelles nous permettront peut-être de connaître l’emplacement exact de ces 

zones rurales. 

 

La dimension agricole à l’époque médiévale : 

L’horticulture et l’agriculture participent à la définition et à l’orientation du site. Ceci est d’ailleurs 

déterminé depuis l’antiquité. Avec la traduction des textes antiques grecs et latins, l’arrivée de l’irrigation et des 

nouvelles technologies, les savoirs mis en application à la fin du moyen âge témoignent de connaissances et de 

savoir-faire particuliers qui rompent  avec les pratiques ancestrales. Columelle nous le rappelle : « vos jardinages et 

vignobles, enfermés dans un grand parc seront posés dans vostre maison du costé du midi ou du levant8» 

                                                           
6 SIROT, Elisabeth., Noble et forte maison. L’Habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du 

XIIIème au début du XIVème siècle. Ed A et J Picard, Paris, 2007 

7SIROT, Elisabeth., Noble et forte maison. L’Habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du 

XIIIème au début du XIVème siècle. Ed A et J Picard, Paris, 2007. 

8 Columelle, I, 6., in SIROT, Elisabeth., Noble et (….) 
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Ainsi, les espaces agricoles, vivriers et horticoles de la fin du Moyen-âge sont des témoins des technologies et des  

symboliques religieuses et artistiques de l’époque. A cette période, la relation importante de l’Italie avec la Savoie 

accentue le développement des arts et techniques. L’arrivée de la Renaissance entraîne à différents niveaux des 

changements. Les jardins renseignent sur de nouvelles pratiques. D’un point de vue visuel, la recherche de la 

perspective et l’obsession de la géométrie, mises en  relation avec les textes bibliques et plus particulièrement les 

allégories du  paradis, participent largement à la conception des espaces verts des résidences palatiales. A l’image 

de la description du Paradis au sein de l’Ancien et du Nouveau Testament, les jardins sont organisés selon des axes 

géométriques. Ceci est d’ailleurs commun aux trois monothéismes Occidentaux.  

Pour note, nous pouvons signaler que les problématiques de toponymies, mais aussi de lexiques et de variations 

linguistiques opérés au cours des siècles peuvent poser des problèmes d’interprétations des cultures,  car laissant 

planer des inexactitudes entre l’utilisation de termes de tradition orale et ceux d’usage fonctionnel. Les textes 

rapportent des termes, des concepts spécifiques : « ortis », « curtil », « verdier », « gentile »  « fruictage », 

« bouquetier », mais les mots utilisés sont source d’incertitude et nous ne pouvons savoir, dans les textes s’il s’agit 

de jardin d’agrément ou de production vivrière9.  

Toutefois, malgré cette structure généralement rigoureuse des jardins, l’implantation des espaces verts peut 

changer. Ces espaces,  qui peuvent être dit d’intimités, sont souvent entourés de murailles, de barrières ou de 

clayonnages. Ils sont parfois maçonnés, parfois faits de branchages tressés autour de poteaux régulièrement 

espacés10. La muraille peut comporter des tourelles de protection. Cette forme d’espace d’agrément alimente là 

encore, la dualité de ces ensembles militaires et de plaisances offrant, à la fois, une identité défensive et 

résidentielle. Il semble que ces deux aspects participent à la définition de ce qu’est une résidence aristocratique. 

Enfin, la possession de ce type de propriété entend, bien entendu, l’appropriation et l’organisation de points d’eau 

privés, ce qui matérialise un pouvoir économique.  

Les apports alimentaires de l’Europe médiévale : 

A titre d’information, rappelons ici que  le XVème  est aussi marqué par la forte influence  des pays 

méditerranéens, l’Espagne et Italie pour l’essentiel. En Savoie, les premières orangeries font leurs apparitions au 

début du XVIème siècle, à la maison de la Cour  à Annecy le Vieux. 

Nous pouvons ajouter pour conclure, sur la thématique des jardins et des terres agricoles, que la question du 

pouvoir et de richesse est à mettre en adéquation avec les savoirs et technologies. Pour illustrer cette idée, nous 

pouvons citer les utilisations de moulins hydrauliques. Au XVème siècle,  les détournements de rivières  ou 

                                                           
9 SIROT, Elisabeth., Noble et forte maison. L’Habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du 

XIIIème au début du XIVème siècle. Ed A et J Picard, Paris, 2007 p 98 

10 SIROT, Elisabeth., Noble et forte maison. L’Habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du 

XIIIème au début du XIVème siècle. Ed A et J Picard, Paris, 2007 
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l’alimentation des fossés par des nappes d’infiltrations étaient fréquents. Ces fossés pouvaient constituer des 

fortifications en creux.  

Les jardins et terres cultivables : Une ressource économique. 

Outre, la dimension agraire, la perspective  viticole était riche au sein du Château de Clermont. Les textes 

nous rapportent que les productions viticoles du domaine contribuaient à elles seules au 2/3 de la production des 

vignes de la région de Clermont11 

La dimension pastorale était, elle aussi, importante. Le site comprenait des bêtes. Possiblement des 

troupeaux de vaches et moutons12. Il est rapporté que les localités à proximité de Clermont participaient activement 

à la vente de fromage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 BLONDEL, L., « Château de l’ancien diocèse de Genève », 1965, in Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 

1978. 

12 BLONDEL, L., « Château de l’ancien diocèse de Genève », 1965, in Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 

1978. 
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PARTIE III : 

Développement des pôles économiques, sociaux et artistiques sous le duché 

d’Amédée VIII 

 

Présentation générale :  

Nous nous pencherons dans ce troisième point sur le développement économique et sur les aspects 

aristocratiques fondamentaux, aspects importants du développement qui permettent de comprendre sous quelle 

puissance culturelle et politique s’est développé le château de Clermont. 

Le château de Clermont est implanté au carrefour culturel de l’Italie, de la Suisse, de la France et  de l’Espagne. Le 

site est présent sur la voie Chambéry-Genève mais aussi à proximité de capitales fondamentales pour l’époque 

comme pouvaient l’être Turin et Milan. Ces foyers culturels, effervescents, vont participer au développement 

culturel des Savoie, en permettant le passage d’artistes italiens, de techniques de peintures, mais aussi  par 

l’intermédiaire d’échanges culturelles comme la circulation de modèles. 

Des arts locaux développés sous l’influence Italienne : 

Du XIème siècle au XVème siècle, les pays de Savoie ont répondu aux exigences artistiques internationales, 

en s’enrichissant des goûts et des techniques italiennes, en étant le lieu de représentations iconographiques et 

sculpturales riches et variées. Ces représentations ont accompagnées les diverses édifications princières et 

monastiques, offrant des témoignages sur l’art au Moyen Age. 

Certaines œuvres, dont des peintures murales, des décorations architecturales comme le travail de la pierre et celui 

des boiseries permettent d’avoir une première approche pour l’époque liant le XIIIème au XVème siècle. Outre les 

représentations iconographiques, représentant scènes bibliques, scène de vie ou graffitis, les instruments de 

musique, retrouvés ou représentés, nous informent des formes et des richesses de la vie de la cour13.  

N’oublions pas de rappeler que la résidence princière, entendue comme « palais », constitue un centre de pouvoir 

définissant la structuration des terroirs, mais aussi une forme d’organisation de l’habitat. L’habitat aristocratique 

« fortis domus », « castrum », « castellum », doit donner l’image de force et de domination. Ceci de par 

l’édification de muraille mais aussi via un aspect esthétique fondamental. Cet aspect esthétique, artistique doit être 

un témoin visible à l’intérieur et à l’extérieur14. 

                                                           
13 BRONDY, Réjane., DEMOTZ, Bernard, LEGUAY, J.P, La Savoie de l’an mil à la réforme. XIème – début 

XVIème, ed Ouest-France, 1984, p 287 

14 SIROT, Elisabeth., Noble et forte maison. L’Habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du 

XIIIème au début du XIVème siècle. Ed A et J Picard, Paris, 2007, pp 21-43. 
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Les XIVème et XVème siècles : Une époque de changement. 

A niveau international, les XIVème et XVème siècles marquent un tournant majeur dans le monde artistique.  

D’un point de vue politique, cette époque marque une transition oscillant entre découverte et changement. Le siècle 

est marqué par les croisades, les guerres successions et les  épidémies dramatiques qui ont frappées l’Europe, telle 

que la peste en 1348 où encore, les maladies endémiques qui ont frappé le nord du bassin méditerranéen. Relevé de 

ces maux, l ’Occident a fait du XVème siècle une époque de richesses, d’échanges et de constructions. 

La redécouverte et la traduction des nombreux textes antiques et latins en Espagne (Tolède) et en Italie (Florence) 

permettent la connaissance de techniques antiques essentielles. En Italie nait une nouvelle conception, marquant 

une scission sans précédent dans le monde Occidental : la Renaissance. Désormais l’homme est au centre du 

monde. L’art, dans ses dimensions  picturales, sculpturales et musicales battent leur plein. 

La date de 1492 marque la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb et la prise de Grenade par les 

Chrétiens. 1494 est l’année de la prise de Constantinople par les Turcs et aussi de la chute du royaume Chrétien 

d’Orient.   

Le château de Clermont est situé aux frontières des états. Situé sur la route de Compostelle, aux frontières de 

l’Italie et de la Suisse, les princes ont vu  ces changements s’opérer. 

Le règne d’Amédée VIII :  

Amédée VIII aimait l’art et les joailleries. Plusieurs textes le mentionnent. Le Duc de Savoie aurait fait 

« des dépenses extraordinaires », « en soierie, perles, diamants et ornements d’orfèvreries » Il est probable que ces 

achats ont été réalisés dans le but d’en faire des présents aux seigneurs français, dans une dimension diplomatique. 

Il est fait mention de « velours, soie verte, damas broché, de diamants ». En outre, on lui aurait confectionné à 

Genève une robe magnifique et brodée de perles « avec des appliques et des franges d’or et d’argent ». L’achat de 

drap viendrait de Gènes ou de Turin. Villes au commerce international florissant15.  

Amédée VIII, Duc de Savoie est propriétaire du domaine de Clermont, il a donc placé l’ensemble de ses propriétés 

sous l’influence d’un apport culturel sans précédent. 

Une division chrono-artistique :  

En ce qui concerne l’art, à la fin du Moyen Age en Savoie,  la  temporalité  entre 1390 et 1535  peut elle-

même être divisée en trois périodes, chacune répondant à des savoirs faires particuliers, relatifs aux techniques 

utilisées mais aussi à des registres iconographiques singuliers. 

I. La première période artistique, celle des commanditaires princiers et seigneuriaux, correspond aux règnes 

d’Amédée VIII et de Louis Ier de Savoie (1391-1465). Il s’agit de la période des grands mécènes savoyards 
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de la cour d’Avignon, avec jean de Brogny ou encore François de Conzié. Ils fondent en leur Savoie natale 

un certain nombre de chapelles et institutions. 

Amédée VIII, Comte de Savoie depuis 1391,  hérite d’un état puissant jouxtant avec les rives de la Méditerranée, 

des portes de Lyon et celles du milanais16.  Sous sa politique ont été réalisé manuscrits, enluminures, peintures 

murales, sculptures ou encore orfèvrerie, l’ensemble témoignant des goûts esthétiques et des courants artistiques 

qui lui ont été contemporains. Ces informations sont précieuses pour envisager quelle était la place de l’art au 

XVème siècle. Amédée VIII favorise les arts, attirant peinture, sculpteurs, musicien et miniaturistes dans son château 

de Ripaille17. Nous pouvons d’ores et déjà rappeler quelques noms d’artistes du XVème siècle : Jean Colombe 

(1485-1489), jean Bapteur (1428), Jean et Perronet Lamy (1445-1450). La peinture murale du XVème en Savoie 

bénéficie de grands artistiques venus de différents courants artistiques18. L’expression internationale est alors un 

témoin des échanges artistiques de l’époque. 

Amédée VIII reprend ainsi la tradition anticipé par son grand-père le duc de Berry. Amédée VIII hérite du 

manuscrit « des Riches Heures » des frères Limbourg témoignant déjà d’un grand savoir-faire. C’est à Jean 

Colombe qu’il a d’ailleurs demandé l’achèvement de cet ouvrage en 1485.   

Amédée VIII travaille d’ailleurs avec différents corps artistiques, et lors de l’édification de la chapelle castrale du 

château de Chambéry, la sainte chapelle accueillant le Saint Suaire en 1502, il fait intervenir des grands noms tels 

que Nicolet Robert ; Jacques Beaujeu, Jean Prindale venu de Bruxelles, ou encore le peintre Robert Campin. Sous 

Louis Ier se dégagent des artistes toujours reconnu pour leurs œuvres de nos jours, tels que Perronet Lamy ou 

encore Jean Chapus, qui a participé au « Livre d’Heure du Duc ». 

II. La deuxième période artistique essentielle à l’histoire de la Savoie, est comprise dans la deuxième moitié 

du XVème siècle. Les  commandes sont surtout passées par des institutions religieuses, ce qui va permettre 

l’émergence de l’âge d’or de la peinture murale en Savoie. Parallèlement, en France voisine, c’est l’apogée 

du gothique et du vitrail. 

Il est connu que parallèlement à  la présence d’une cour princière (ou ducale voir pontificale) et d’une noblesse de 

raffinement, des constructions élitistes se développent. Cela  favorise le déplacement de peintres itinérants 

proposant un art bon marché, projeté sur un support facile à se procurer. On peut rappeler donner comme exemple 

les œuvres des Jaquerio venu d’Italie à l’Abbaye d’Abondance.  

                                                           
16 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013, p 2. 

17 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013, p 3. 

18 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013, p 5. 
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La peinture pariétale permet à l’art de s’inscrire dans un cadre architectural intéressant, en couvrant murs, plafonds 

et éléments de structures.  

Pour rappel, utilisation peinture à la fresque, peinture a tempera. En ce qui concerne les couleurs utilisées en 

Savoie, il s’agit de pigment d’origine végétale ou minérale (terre d’ocre, cinabre, indigo, oxyde de cuivre, etc…). 

Les colles utilisées sont d’origine végétale ou animale. Les couleurs en tant que telle sont souvent limitées à 4 

teintes : ocre jaune, gris, bleu et blanc. L’or et l’argent était souvent utilisé. Ces teintes étaient largement enrichies 

dans les manuscrits. 

III. La troisième période artistique :  

La Renaissance et les vanités donnent lieu au XVème siècle à de nombreuses représentations de l’homme se 

heurtant à sa mort. Il n’est pas rare de trouver différents registres iconographiques témoignant parfois du jugement 

post mortem. Les scènes de l’apocalypse ont d’ailleurs été largement représentées dans les enluminures et peintures 

pariétales de cette époque en Savoie. L’art ornemental et sociétal  permet l’expansion d’un art courtois, 

représentant l’idéal chevaleresque d’une noblesse  (Eglise Notre Dame de l’Assomption, à Evian, la rencontre d’un 

chevalier  avec une gente dame en constitue le témoignage, premier style gothique XVème). Néanmoins, les registres 

se plient majoritairement aux représentations chrétiennes, bibliques.  

Des thématiques particulières :  

De par son lieu de vie, et en raison de la rudesse de la montagne, le Savoyard attend une protection contre 

toutes sortes de fléaux qui pourraient l’atteindre. Il craint les inondations, les avalanches, et les éboulements. Il 

craint de trépasser sans avoir eu le temps de se réconcilier avec Dieu. L’art en Savoie semble marqué à cette 

période par une dévotion particulière pour la Sainte Vierge au travers des nombreuses représentations sur le  thème 

iconographique « mater omnium », issu de l’Eglise Chrétienne d’Orient. Nous pouvons rappeler l’importance des 

peintures de  Giacomo Jaquerio (Abondance). 

En outre, il n’est pas rare de voir des peintures pouvant être qualifiées de rustiques, venant d’un art populaire, « les 

couleurs employée sont ocres, gri ardoise, cendre verte et blanc.19 » 

 Un autre registre est commun, il apparait en Savoie dès 1400, c’est celui de la Sainte Famille et des Vierges à 

l’enfant. C’est à Abondance, monastère érigé par les chanoines augustins de  Saint-Maurice d’Agaune, qu’est 

représenté le cycle de la vie et de  la vierge et de l’enfant jésus. Il a été peint entre 1400 et 1430. L’abbaye est reliée 

à la cour ducale, comme le souligne les bordures inférieures des peintures portant la croix de Savoie.20 

                                                           
19 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013, p 12 

20 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013,  p 13. 
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Les conséquences des guerres et le problème de la conservation des œuvres. 

Peu de traces artistiques des premiers temps médiévaux savoyards nous sont parvenues, en raison des 

nombreuses destructions opérées au XVIIème siècle, lors des conflits avec le Protestantisme, lors de la Révolution 

française puis sous les guerres mondiales. Ces conflits ont largement participés à la perte de ces données. En raison 

de la dureté des climats montagnards, souvent froids et humides, il s’est posé aussi des problèmes de conservation 

naturelle  de ces œuvres. 

En ce qui concerne la conservation des œuvres pariétales réalisées sous Amédée VIII, il ne reste aucune  des 

représentations mentionnées dans les textes, au château de Ripaille. Il s’agissait de scènes religieuses, scènes 

profanes mythologiques21 et de scènes bucoliques. 

 

CONCLUSION : 

 

Après de nombreuses lectures et synthèses de documents historiques et scientifiques nous restons encore 

sans réponses sur de nombreuses thématiques touchant au château de Clermont. Toutefois, nous pouvons d’ores et 

déjà attesté que le site castral a été implanté sur des routes commerciales majeures et sur des axes artistiques 

prépondérants pour les XIVème et XVIème siècle. Le château fort a été dirigé par des seigneurs et princes qui étaient 

sous la tutelle, premièrement  des comtes de Genève puis des comtes de Savoie. C’est ensuite les ducs de Savoie 

qui y établiront un siège jusqu’à l’abandon total de ce domaine qui sera vendu à la famille regard par les ducs de 

Genevois-Nemours. 

Les comtés de Genève et de Savoie se sont développés sur l’ancien territoire du Diocèse de Genève. Les conflits et 

les alliances entre ces hommes et femmes ont constitués une histoire politique et territoriale complexe. L’arrivé du 

duché de Savoie par Amédée VIII marque une époque de maintien territorial et politique intéressant pour 

comprendre l’évolution de la société à cette époque.  

Nous avons donc pu voir dans cette synthèse quelles étaient les réalisations propres à chaque politique menées 

entre le XIIème et le  XVIIème siècle.  

Ces données ont été approfondies puis matérialisées au sein de l’exposition « Clermont 1416 : l’affaire du château 

disparu ». 

 

 

                                                           
21 CONNAC, Yves., « La peinture murale en Savoie au XVème siècle », in « les rendez-vous de l’académie 

salésienne », Conférence du 11 février, 2013, p 7 

. 
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ANNEXE 2 

Le carnet d’enquêteur 

Carnet grand enquêteur « adulte » à plier en  4, verso, format livret 
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Carnet grand  enquêteur « adulte » à plier en  4, recto, format livret 
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Carnet petit enquêteur « enfant » de plus de 6 ans, à plier en  4, verso, format livret. 
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Carnet petit enquêteur « enfant » de plus de 6 ans, à plier en  4, recto, format livret. 
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ANNEXE 3 : 

C.C.T.P SCÉNOGRAPHIE, 

Exposition « Clermont 1416 : l’Affaire château disparu». 

Direction des Affaires Culturelles 

Collections départementales 

 

MARCHẾ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 2016 AU CHÂTEAU DE CLERMONT 

 

 SCẾNOGRAPHIE ET CONCEPTION GRAPHIQUE D’UNE EXPOSITION 

TEMPORAIRE 

 CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION 

D’UN JOURNAL D’EXPOSITION 

 

I - Cahier des charges techniques et particulières 

 

II - Annexes du cahier des charges techniques 

 

 Annexe n°1 : Définition du projet, synopsis de l’exposition et esprit du discours 

 Annexe n°2 : Portfolio des images utilisées dans l’exposition 

 Annexe n°3 : Présentation du site et des espaces d’exposition 

 Annexe n°4 : Règlement intérieur des salles du château de Clermont 

 Annexe n°5 : Liste du mobilier muséographique 

 Annexe n°6 : Journal d’exposition « Mémoires de Ponts » 2015 

 

                                     Date limite de réception des offres : vendredi 5 février 2016 à 12h 

Direction des Affaires culturelles 

Service des Collections 

Conservatoire d’Art et d’Histoire 

18, avenue du Trésum 74000 Annecy 

Affaire n°16S0005 – Exposition temporaire 2016 au Château de Clermont page 1/14 
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I – CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES ET PARTICULIERES 

 

 

 

Le Conseil Général de la Haute-Savoie développe des actions artistiques et culturelles dans divers sites et demeures 

historiques, qui sont répartis sur tout le territoire départemental et affectés chacun d’une spécificité. Ainsi le 

Conseil Départemental est propriétaire du château de Clermont, demeure de plaisance bâtie au 16ème siècle, et située 

au cœur du village de Clermont-en-Genevois (Haute-Savoie). Ouverte à la visite de Mai à Septembre (Octobre pour 

les groupes), elle a été restaurée par le Département et a fait l’objet d’aménagements centrés sur la vie à la 

Renaissance. 

 

Dans le cadre de son projet culturel, le château met en place chaque saison une exposition à caractère patrimonial. 

En 2016, à l’occasion du 600e anniversaire du Duché de Savoie, le Conseil Départemental organise une exposition 

intitulée « Clermont 1416 » (titre provisoire). L’objectif est de faire une synthèse des connaissances sur le site 

médiéval de Clermont, qui a précédé l’actuel château d’époque Renaissance. 

 

Cette exposition sera présentée du 1er Mai au 30 Septembre 2016 au château de Clermont (et jusqu’au 31 

Octobre pour les groupes sur réservation). 

 

Le commissariat de cette exposition a été confié à Catherine SALARDON, responsable Patrimoine du Château de 

Clermont, Direction des Affaires Culturelles, Conseil Départemental de la Haute-Savoie (Tel. 04 50 33 23 59). 

 

 

 

I - OBJET DU MARCHẾ 

 

Le Département de la Haute-Savoie recherche un candidat pour la conception et la réalisation de la scénographie 

et du graphisme de l’exposition, ainsi que pour la conception graphique et l’impression du journal 

d’exposition. 

 

1. Propos de l’exposition : 

Dans l'état actuel des connaissances, quels étaient le statut et l'organisation du château médiéval et du bourg 

de Clermont en 1416, date de la création du duché de Savoie, et comment y vivait-on ? Sachant qu’à cette 

époque le site n’est plus la prestigieuse résidence princière qu’il a été au XIVe siècle, mais reste une forteresse et 

un centre administratif de première importance. 

 

La démarche a plusieurs objectifs : 

 Faire un état des lieux des recherches et une première synthèse des connaissances dont nous disposons 

sur le site médiéval de Clermont, en croisant les études et les méthodes de tous les chercheurs ayant 

travaillé sur le sujet ; 

 Amorcer une réflexion sur l'organisation de la forteresse et du bourg, en pointant notamment la taille 

considérable du site, sa qualité architecturale et son importance politique ; 

 Susciter une prise de conscience par tous les publics de l'intérêt patrimonial du site, qui reste très 

méconnu, y compris des habitants du secteur, car détruit depuis 1630 ; 
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 Relancer et compléter la recherche : étude des comptes de châtellenies du XVe siècle, relevés 

topographiques, fouilles archéologiques éventuelles, valorisation... 
 

Le visiteur sera invité à mener l’enquête pour découvrir qui vivait au château de Clermont en 1416, et au-

delà de cela quel était le statut de la forteresse et comment elle s’organisait. Au cours de l’enquête, il traversera 

trois espaces qui lui fourniront les éléments nécessaires pour résoudre l’énigme : une mise en contexte historique, 

une vision des points de vue et méthodes des différents chercheurs, et une restitution participative. 

Il aura ainsi accès, sous forme de reproductions ou d’images diffusées sur des écrans, à des documents d’archives, 

des documents iconographiques anciens, des photographies anciennes, mais aussi des plans, des relevés et dessins 

archéologiques, des documents topographiques, des photographies de sites analogues… Pour des raisons de 

conservation préventive, aucun objet ou document original ne sera présenté. 

 

A la fin de l’exposition, le visiteur pourra librement visionner des films d’animation, remplir les livrets 

d’enquête, consulter des ouvrages, prendre le journal d’exposition (gratuit), disposer d’interactifs pour le 

jeune public….  

 

L’exposition sera complétée par un journal d’exposition, un programme de médiation et par des évènements 

spécifiques (ateliers archéologie et histoire, soirée enquête, journée familles…).Une visite libre du site du 

château médiéval sera également proposée. 

 

2. Découpage de l’exposition : 

(Cf Annexe 1 : Synopsis de l’exposition) 

 

L’exposition occupera quatre salles au 2e étage du château, sur toute leur superficie, soit 300m² répartis comme 

suit :  

 salle 1 : 169.57 m² ; 

 salle 2 : 57.39 m² ; 

 salle 3 : 37.26 m² ; 

 salle 4 : 35.79 m². 
 

L’exposition occupera les salles 1 et 2 ; la salle 3 sera la zone d’animation pour les groupes et d’autonomie pour le 

public individuel ; la salle 4 sera l’espace de projection. 

 

2-A Salle 1, Introduction : 

Le visiteur entrera dans l’exposition dans la salle 1, par une zone d’introduction. 

 Un premier panneau posera l’intrigue de l’enquête et expliquera la démarche de l’exposition. 

 L’affiche de l’exposition sera incluse dans le premier panneau, un petit panneau indiquera les contributions 

et les remerciements. 

 Les livrets d’enquête pour adultes ou jeunes publics seront à disposition. 
 

La salle 1 sera consacrée aux indices et aux sources que le visiteur doit collecter. Elle sera divisée en deux 

zones : la chronologie des faits, et les « informateurs » et les différentes sources. 
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2-B Salle 1, La chronologie des faits : 

La chronologie des faits occupera une moitié de la salle 1. Afin de comprendre la place stratégique de cette 

châtellenie, elle sera replacée dans son contexte géopolitique global. La scénographie permettra de retracer son 

histoire et de pointer son organisation administrative, économique et religieuse au XVe siècle. Cette chronologie 

sera centrée sur la période 1416, date de création du duché, mais elle expliquera tout de même rapidement ce qui 

a précédé et suivi. 

 Une grande frise chronologique synthétisera les moments importants de la châtellenie de Clermont, en les 

mettant en regard avec l’histoire de la Savoie. Cette frise comportera des images (portraits, extraits de 

textes, documents anciens ou récents…). Idée : elle pourrait s’organiser comme (dans les séries policières) 

les tableaux sur lesquels les enquêteurs collent et relient les photos des suspects, la chronologie des faits, 

etc… 

 En parallèle, 8 panneaux aborderont dans le détail l’histoire politique de la Savoie, la situation stratégique 

de Clermont, son histoire et son organisation. 

 Sur un cadre photo multimédia (à fournir par le candidat), une animation de 3 cartes expliquera, du 

point de vue territorial, le passage du comté de Genève au comté de Savoie, puis au duché de Savoie. 

 2 cartes de la châtellenie de Clermont au XVe (au sein du duché et le domaine en lui-même) seront 

présentées sur des panneaux à part. 

 Des fiches de salle présenteront de façon plus détaillée les personnages clés de l’histoire de la Savoie et 

leurs armoiries, ainsi que l’organisation politique, administrative, économique et religieuse de la 

châtellenie de Clermont. 
 

2-C Salle 1, Les sources : 

La zone des « informateurs » et des sources a pour but de présenter les recherches menées sur le site médiéval de 

Clermont par trois types de spécialistes (histoire, archéologie, topographie). Le but est d’expliquer le fait que, 

malgré une somme importante d’informations, l’interprétation du site est délicate et les résultats restent 

incomplets. On apprend ici que la vérité historique n’est pas fixe, et que les résultats sont toujours liés à la méthode 

suivant laquelle on les cherche. 

 Le dispositif central, dans cette partie, sera composé de trois bureaux, équipés chacun d’une table (ou 

d’un « simulacre »), d’une chaise, d’un ordinateur et de cloisons les séparant (cette idée de cloisonnement 

des recherches est importante). 

 Un panneau, situé avant le dispositif, présentera la recherche sur le château de façon générale. 

 Dans chaque bureau, des panneaux (5 au total) fixés aux cloisons expliqueront, pour chaque spécialiste, 

ses méthodes de travail et ses sources. Sur les ordinateurs, des diaporamas permettront de montrer plus de 

documents sur lesquels travaillent les chercheurs. Surtout, au mur ou sur le bureau, figurera le plan du 

château réalisé par le chercheur, sous deux formes : un panneau fixe et le même sur un support 

transparent mobile. 

- Pour l’historien, 1 panneau méthode et 1 panneau sur les comptes de châtellenie, une copie d’un 

compte de châtellenie (long rouleau de parchemin) avec une loupe (fournie par nos soins), un 

morceau de parchemin à toucher (fourni par nos soins), deux plans de Matthieu de la Corbière (1 

fixe et 1 mobile). 

- Pour les deux archéologues, 1 panneau Ếtudes archéologiques anciennes, 1 panneau Ếtudes 

archéologiques récentes, une reproduction (type fiches de salles) des pages du carnet de Louis 

Blondel, 2 plans de Louis Blondel (1 fixe et 1 mobile) et 2 plans de Laurent d’Agostino (1 fixe et 1 

mobile). 

- Pour le topographe, 1 panneau sur la topographie, acquisition et lecture, 2 relevés Lidar (image 3D) 

d’Olivier Veissière (1 fixe et 1 mobile). 

 A l’issue du dispositif des bureaux, un dispositif permettra au visiteur de venir poser les 4 plans sur 

support transparent et de les regarder en pleine lumière. Un panneau expliquera les convergences, 

divergences et incertitudes des études. 

 Il est possible d’imaginer, avec leur accord, une personnalisation des chercheurs (sauf pour Louis Blondel 

qui est décédé). 
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 Important : la salle 1 donne au Nord, par trois fenêtres, sur le bas du site médiéval : il est possible de 

relever les rideaux anti-UV pour voir le site. Les médiateurs pourront ainsi l’inclure dans leur discours. Le 

candidat peut proposer une façon d’inclure ce point de vue sur le site dans la scénographie. 

2-D Salle 2, La reconstitution : 

Après la chronologie des faits, l’inventaire et la confrontation des sources fournies par les « informateurs », on peut 

passer, dans la salle 2, à une tentative de reconstitution du site, la plus fidèle possible aux éléments dont on 

dispose. 

 Au début de la salle, 1 panneau fera la transition et expliquera la démarche. 

 7 panneaux décriront chacun une partie du site (plan général, bourg, plain château, accès à la forteresse, 

zone résidentielle, Grande tour, zone militaire) en trois parties : ce que l’on sait, ce que l’on ignore, et ce 

qu’on y faisait à l’époque où le site était habité. 

 Chacun de ces panneaux portera deux éléments mobiles : 

- Une « patate architecturale » : une forme (format A4 maximum) ne représentant pas un bâtiment 

précisément, mais comportant la liste des bâtiments situés dans cette zone (puisque nous n’avons 

pas assez de détails pour en décrire la forme, la disposition et la hauteur). 

- Une « image d’humains » (format A4 maximum) tirée de l’iconographie de même époque 

présentant les activités propres à chaque zone. 

 Au centre ou au fond de la salle un dispositif permettra de venir poser ces éléments mobiles sur un plan 

topographique Lidar (3D) du site. Il peut s’agir d’une table (les éléments seront posés) ou d’un panneau 

(les éléments seront fixés, aimantés, scratchés…), mais impérativement en grand format. 

 A la fin de la salle 2, 1 dernier panneau fait la synthèse et apporte la solution à l’enquête. 

 Important : les salles 2, 3 et 4 sont les parties les plus anciennes du château renaissance, et correspondent 

à des maisons du plain-château datant de l’époque médiévale. Les médiateurs incluront cette information 

dans leur discours, y compris pour le rez-de-chaussée et le 1er étage. Le candidat peut proposer une façon 

de l’inclure dans la scénographie de l’exposition (2e étage). 
 

2-E Salle 3, Médiation et autonomie : 

La salle 3 sera une zone d’autonomie ou le visiteur pourra prolonger librement sa visite : 

 Dans une partie bibliothèque, il pourra consulter des ouvrages de référence sur le Moyen-âge et le château 

de Clermont, ainsi que les catalogues de la collection « Culture 74 ». 

 Dans une partie bureau, il pourra remplir les livrets d’enquête. 

 Un espace mettra à disposition du jeune public des interactifs (créés par l’équipe de médiation). 

 Le journal d’exposition sera à disposition. 

 Cet espace deviendra une zone de médiation lors des visites de groupes. 
 

2-F Espace de projection : 

Dans la salle 4, qui est un espace de projection, le visiteur pourra visionner, entre autres, des courts métrages 

d’animation sur la vie quotidienne au Moyen-âge. 

 

2-G Le site médiéval : 

Le visiteur découvrira ensuite seul le site médiéval, situé au Nord du château renaissance : il sera « accompagné » 

par deux dispositifs :  

 Le journal d’exposition gratuit qui comportera, au verso, un plan du site avec des informations sur chaque 

zone. 

 Des panneaux indicateurs (fabriqués par le candidat) indiquant le nom de chaque zone et reprenant la 

charte graphique de l’exposition. L’idée est bien de prolonger l’exposition sur le site. 
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3. Collections, documents et reproductions : 

Pour des raisons de conservation préventive, les espaces d’exposition pouvant atteindre un fort taux d’humidité, 

aucun document original ne sera présenté. Il s’agira uniquement de reproductions. 

 

Ces reproductions (tirages) seront soit autonomes (une par support), soit intégrées aux panneaux d’exposition. 

Les cartels seront intégrés à l’image. 

 

Le choix du support (panneau rigide ou tenture souple) est laissé à l’appréciation du candidat. 

 

Le nombre définitif de reproductions, leur taille et leur répartition, seront déterminés au moment de l’avant-projet 

sommaire. On peut d’ores et déjà en lister les différents types en fonction du synopsis : 

 La grande frise chronologique comportera des images en plus du texte. 

 Les 25 panneaux (1 introduction, 8 pour le contexte historique, 7 pour la recherche, 9 pour la 

reconstitution) comporteront tous des images en plus du texte. 

 2 cartes de la châtellenie de Clermont. 

 1 compte de châtellenie en grand format. 

 4 plans de spécialistes + 4 plans (les mêmes) sur supports transparents. 

 7 scènes de la vie au Moyen-âge (« images d’humains » dans la salle 2) et 7 « patates » architecturales. 

 Une dizaines de fiches de salles dans la salle 1. 

 3 cartes diffusées enchaînées sur un cadre photo multimédia 

 Une trentaine d’images diffusées en diaporama sur 3 ordinateurs 
 

L’iconographie, la cartographie, les documents vidéos et les textes reproduits dans l’exposition seront fournis par 

la Direction des Affaires Culturelles, qui se chargera des droits d’image et de diffusion, et de la transmission des 

fichiers en haute définition. 

 

L’annexe n°2 : Portfolio des documents utilisés dans l’exposition permet d’avoir un premier aperçu. 

 

4. Intentions muséographiques et scénographiques : 

 

4.A - Intention et propos : 

La scénographie devra amener le visiteur à comprendre les notions suivantes :  

 En 1416, la châtellenie de Clermont, bien qu’en déclin, reste un acteur fondamental du paysage 

politique ; 

 Le château de Clermont, aujourd’hui totalement disparu, était une forteresse puissante et, à l’époque des 

comtes de Genève, une résidence très luxueuse. 

 Les recherches sur le site sont nombreuses et les sources abondantes, mais les connaissances, bien 

qu’encore lacunaires, sont en évolution permanente. 
 

4.B - Place du document: 

Les documents reproduits sont de types, supports, tailles, techniques, époques très variés. Le parcours les regroupe 

de façon thématique. Dans chaque partie, la scénographie devra permettre de les lire avec le texte qui les explique 

ou qu’ils illustrent. 

 



33 

 

Dans chaque partie seront déterminés un ou plusieurs documents majeurs, qui seront mis en valeur par la 

scénographie, et sur lesquels sera centré le discours des médiateurs. Les autres documents prendront leur place en 

fonction de ces documents phares. 

 

L’iconographie étant abondante, la scénographie devra assurer de bonnes conditions pour que chaque document 

puisse être observé de façon confortable (taille de la reproduction, lumière, recul).  

 

4.C - Place du texte : 

Les textes se concentreront sur les panneaux, la grande frise et les fiches de salle.  

 

Les textes et les images sont intimement liés, les uns renvoyant aux autres en permanence, dans un bon équilibre. 

Ils ne doivent pas se concurrencer, en taille et au niveau visuel. 

 

Le texte portera à la fois l’intrigue et la transmission des informations. Le graphisme sera au service du 

discours : concis, simple, clair, direct et accessible à tous les types de publics. Des éléments de lexiques seront 

disséminés au gré des panneaux pour expliquer les termes incontournables. 

 

Les supports sont répartis en deux niveaux :  

 Niveau 1 : les panneaux, les grands dispositifs et les documents complémentaires ; ils doivent être 

compréhensibles par un adolescent de 12 ans. Ces supports intégreront un niveau de lecture 

supplémentaire pour le jeune public (6-12 ans) 

 Niveau 2 : les fiches de salle et les diaporamas ; ils s‘adressent à des adultes et adolescents spécialistes ou 

passionnés qui veulent avoir une information détaillée. 
 

Ces supports devront être attractifs, clairs, bien construits et équilibrés, offrant plusieurs niveaux de lecture 

clairement marqués pour faciliter l’accès à l’information. Ils comporteront de nombreuses images (reproductions 

de documents, photographies, plans). 

 

Les cartels accompagnant les documents seront limités aux informations de base et seront intégrés aux images 

de façon à ne pas les dénaturer, tout en restant lisibles. 

Le jeune public (6-12 ans), disposera, tout au long de l’exposition, d’un niveau de lecture spécifique qui lui 

permettra de suivre la totalité du parcours avec un discours adapté. Dans chaque panneau et dans la grande 

frise, un petit encart, disposé à hauteur d’enfant, expliquera l’idée principale du texte de façon résumée et 

accessible. Ces encarts et cartels pourront porter un logo (à créer par le candidat) facilement repérable.  

 

Les visiteurs disposeront de deux livrets d’enquête, l’un pour adultes (12 ans et plus), l’autre pour enfants où ils 

noteront les indices tout au long de la visite pour répondre à l’énigme en fin d’exposition. Le contenu de ces 

livrets dialoguera avec les supports d’exposition, orientant l’attention du visiteur sur les points essentiels. Ces 

livrets reprendront la charte graphique et les logos éventuels des supports. Ils sont à créer par le candidat ; 

l’impression sera effectuée par les services du Département. 
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4.D - Ambiance et esprit de l’exposition : 

L’esprit général de cette exposition doit prendre en compte deux paramètres :  

 l’exposition est une synthèse de plusieurs recherches scientifiques encore en cours : les données sont 

précises, fouillées, et l’ensemble est d’une très grande qualité scientifique ; 

 le public du château de Clermont est un public en grande partie familial, qui vient passer un moment 

agréable, flâner au château tout en découvrant des expositions thématiques portant sur le patrimoine du 

Département. La thématique peut aussi attirer un public amateur de la période médiévale. 
 

L’exposition doit donc être accessible et attractive, autant pour le grand public en famille, que par les touristes ne 

connaissant pas la région, le public local ou les spécialistes. Si le contenu est précis, rigoureux, le mode de 

transmission doit être une invitation au jeu et à la découverte. Il faut absolument éviter une posture élitiste ou 

professorale, ou donner une vision désuète du thème et du château. Le ton doit être détendu et bienveillant. 

 

La thématique de l’enquête policière, pensée pour contourner les difficultés d’interprétation du site, doit être 

exploitée de façon franche et décomplexée, tout en restant dans un bon niveau de langage et d’information. Elle 

s’appliquera autant au discours qu’à l’identité visuelle.  

 

Cette identité visuelle, basée donc sur le thème de l’enquête, sera contemporaine, dynamique, claire et colorée : 

on vient passer un bon moment au château, on a envie de rester, de jouer en famille, d’en savoir plus. Les couleurs 

seront utilisées pour identifier des époques, des secteurs du site, des types de sources, selon la proposition du 

candidat. 

 

L’identité visuelle sera reprise pour la conception du livret d’enquête pour les adultes, du livret d’enquête 

pour le jeune public, des panneaux indicateurs sur le site et du journal d’exposition. 

 

Par contre, la conception du visuel de l’exposition sera réalisée par les services du Conseil Départemental. 

 

La ligne directrice de la scénographie d’ensemble devra être raisonnable en termes de coûts et en adéquation avec 

le propos de l’exposition. 

 

 

II - NATURE DES PRESTATIONS 

 

Il appartiendra au(x) candidat(s) d’apprécier la nature des prestations à réaliser et de demander le cas échéant les 

éclaircissements nécessaires ou tout renseignement complémentaire. Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les 

clauses et s’être engagé à fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement de l’opération, même si 

celles-ci n’étaient pas explicitement décrites. 
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III – DEFINITION DES BESOINS  

 

Missions du candidat :  

Suivant les intentions muséographiques définies par la Direction des Affaires Culturelles, le candidat sera chargé 

des missions suivantes :  

1. Conception d’une scénographie d’ensemble : 

 

Le candidat sera chargé de définir et de mettre en œuvre le parcours de l’exposition : principe de circulation, 

identité des espaces, présentation des documents.  

 

2. Muséographie : adaptation et création du mobilier muséographique, définition et réalisation des supports 

d’information et de l’aménagement de l’espace 

 

2.A - Mobilier muséographique : 

Tous les procédés de présentation doivent prendre en compte la sécurisation des documents afin de prévenir les 

risques tels que dégradation, manipulation par le public, vol. Les éléments manipulables devront être conçus pour 

résister.  

 

La grande frise chronologique et tous les panneaux devront pouvoir être réutilisés les années suivantes, y 

compris en extérieur pour certains, pour des médiations ou des évènements sur le site. Ils devront donc être 

résistants, et facilement démontables, transportables et réutilisables. 

 

Le candidat devra prévoir la réutilisation d’une partie du mobilier existant mis à sa disposition. (cf Annexe 5). 

En effet, le Département dispose déjà d’un certain nombre de meubles : pour des raisons de budget et de capacités 

de stockage, il est préconisé de réutiliser en partie l’existant. Ces meubles seront adaptés, remis à neuf et repeints 

au mois d’avril par le candidat en fonction de l’identité visuelle définie. 

 

La peinture répondant aux normes de classement au feu, ainsi que le matériel nécessaire à la peinture (rouleaux, 

bacs, etc.) seront fournis par le candidat. Le candidat mettra à disposition les nuanciers adaptés et proposera un test 

des couleurs sur une grande surface (1 mètre carré environ) pour validation.  

 

Une partie du mobilier peut cependant être créée par le candidat, tout en restant raisonnable en termes de coût, 

et en veillant à ne pas encombrer l’espace. Ces meubles seront installés au mois d’avril par le candidat.  

 

L’accrochage des supports aux murs doit se faire sans intervention sur le mur lui-même, par un système d’accroche 

par cimaises. Ce système par tringles sera fourni par le Département. Le candidat devra procéder à la 

stabilisation des supports. 

 

2.B - Organisation des espaces : 

Le candidat veillera à l’occupation de l’espace : La salle 1, qui mesure 170 m² et très haute de plafond (supérieur à 

4 m), a tendance à paraître démesurément grande et vide, tandis que les autres pièces paraissent petites et 

encombrées. Il faut maîtriser cette impression en créant des points d’intérêt au centre de la salle 1, ou un dispositif 

permettant d’en structurer l’espace. 
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Le candidat fournira un plan détaillant l’organisation du parcours, en précisant la localisation du mobilier 

et des panneaux d’exposition. 

 

La zone d’introduction accueille le visiteur dans la salle 1. Ce doit être un espace non clos comportant le visuel de 

l’exposition, un texte d’introduction, et les remerciements et contributions. Cette zone doit permettre aux 

médiateurs de réunir un groupe avant le début de la visite. La taille et la forme de cet espace sont laissées à 

l’appréciation du candidat. 

La zone d’autonomie (salle 3) permettra aux visiteurs de prolonger leur visite, de faire une pause, d’attendre 

d’autres visiteurs, de consulter des ouvrages et le journal d’exposition, et de remplir les livrets d’enquête. Les 

meubles nécessaires (étagère en carton, fauteuils pour adultes, poufs pour enfants, tables hautes et basses) peuvent 

se trouver sur la liste du mobilier mis à disposition par le Département. Ils doivent être repeints (sauf les fauteuils et 

poufs en tissu). 

 

2.C – Reproductions : 

Les reproductions et tirages se feront à partir de fichiers numériques en haute définition fournis par les services 

de la Direction des Affaires Culturelles. 

 

Les reproductions seront soit intégrées aux supports d’information, soit des tirages à part. 

 

Le nombre et le format des reproductions seront définis précisément au moment de l’avant-projet sommaire, en 

fonction notamment du format initial et des possibilités d’agrandissement de chaque document. 

 

2.D - Textes et supports : 

Les textes seront concentrés sur les supports d’information (grande frise, panneaux et fiches de salles) en fonction 

de ce qui est défini dans le synopsis. 

 

Le nombre de 25 panneaux pourra être affiné au moment de l’avant-projet sommaire. Ils comporteront du texte, des 

images et des éléments graphiques. 

 

Le candidat devra choisir des supports durables en termes de résistance des couleurs à la lumière et permettant un 

bon rendu de l’image. Certains devront pouvoir être réutilisés, notamment en extérieur. Il faut également prévoir 

la manipulation de certaines parties (supports transparents en salle 1, éléments mobiles en salle 2). Ces supports 

pourront être rigides ou souples. En salle 1, ils auront également pour fonction de « réchauffer la salle ». Ils 

porteront les couleurs de l’exposition pour établir un fil rouge et animer les espaces. 

 

Les supports d’information devront être très structurés avec plusieurs niveaux de lecture :  

 gros titre ; 

 texte de quelques lignes résumant la partie (si on visite l’exposition en ne lisant que ces textes là, on doit 

pouvoir comprendre l’essentiel) ; 

 plusieurs petits paragraphes assez courts ; 

 images (plusieurs par support) avec chacune un cartel court ; 

 paragraphe spécial enfant, à hauteur d’enfant, avec un petit logo. 
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Les cartels se limitent aux informations sur l’œuvre et seront intégrés à l’image. 

 

Il faudra prévoir un cartel spécial pour la salle 4, indiquant la nature et la durée des documents audiovisuels 

diffusés. 

 

Des échantillons de tous les matériaux, des couleurs, devront  être présentés et validés avant toute mise en 

œuvre. Les bons à tirer de chaque support d’information devront être validés avant impression. Prévoir au 

minimum deux B.A.T. par document. 

 

2.E – Livrets d’enquête : 

Le visiteur sera accompagné, tout au long du parcours, par un livret d’enquête où il notera les éléments essentiels 

à retenir pour pouvoir répondre à l’énigme.  

 

Ces livrets seront de deux types : un pour les adultes (12 ans et plus), l’autre pour le jeune public (6-12ans). 

 

Il s’agira, pour chacun, d’un document A4 en couleurs plié en deux, dont le contenu sera élaboré par l’équipe de 

médiation du château, et la mise en page effectuée par le candidat. L’impression sera faite en interne par le 

Département. 

 

2.F – Informatique et multimédia : 

 Salle 1, grande frise chronologique : 

- Un petit écran de type cadre photo numérique diffusera 3 cartes enchaînées pour montrer le passage 

du comté de Genève au comté de Savoie puis au Duché. 

- Le candidat devra prévoir l’achat de ce cadre qui sera ensuite propriété du département. 

- Cet appareil devra soit fonctionner sur secteur, soit être rechargeable avec une bonne autonomie. 
 

 Salle 1, bureaux des chercheurs : 

- Dans les bureaux des chercheurs se trouveront trois ordinateurs qui diffuseront des diaporamas. 

- Le matériel informatique, à savoir trois ordinateurs de bureau avec écran et unité centrale, sera fourni 

et installé par le Département. 
 

 Salle 4, espace de vidéo-projection : 

Techniquement, cet espace est d’ores et déjà en place depuis plusieurs années : 

- fenêtres obturées par du papier autocollant noir collé sur les vitres, et recouvertes par les drops anti-

UV ; 

- absence de spots sur les rails d’éclairage, permettant une obscurité adaptée à cet espace ; 

- écran en reboard blanc installé en 2014, et qui va du sol au plafond, et de mur à mur, coupant ainsi 

la pièce en son milieu (partie nord inaccessible) ;  

- meuble de vidéo-projection adapté (n°27 dans l’Annexe 5), recouvert d’un habillage en reboard 

blanc, en très bon état ; 

- le matériel de vidéo-projection adéquat : vidéoprojecteur, ordinateur portable et enceintes, le tout 

fourni et installé par le Département ; 

- deux rangées de 4 fauteuils type cinéma. 

Le candidat pourra éventuellement adapter cette installation aux besoins spécifiques du projet, mais on peut 

considérer qu’en l’état, l’équipement de cette salle est tout à fait suffisant.  

Le candidat devra prévoir un cartel indiquant la liste des documents vidéo diffusés. 
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2.G – Panneaux indicateurs : 

La visite du site médiéval, situé dans un bois au nord du château renaissance, nécessite un fléchage minimal pour 

aiguiller les visiteurs sur le bon chemin et leur signaler la zone dans laquelle ils se trouvent. 

 

Les visiteurs pourront utiliser le plan du journal d’exposition (gratuit) pour se repérer très précisément et avoir 

des informations sur chaque zone. Le fléchage pourra donc se restreindre à l’essentiel, à savoir le nom des 7 zones 

et quelques directions. 

 

Le candidat devra donc fabriquer 15 panneaux dans un matériau conçu pour l’extérieur. Ils reprendront la 

charte graphique de l’exposition, dont ils seront un prolongement sur le site. 

 

Ces panneaux devront se planter dans le sol (l’installation sera faite par le Département) 

 

3. Définition et réalisation de l’identité visuelle et du parti graphique déclinés dans toute l’exposition 

(couleurs, taille et police des textes et des reproductions, etc.) 

Le candidat sera chargé de la mise en graphisme et en page de tous les supports de médiation : différents 

supports d’exposition, livret d’enquête pour les adultes, livret d’enquête pour le jeune public, panneaux 

indicateurs sur le site et journal d’exposition. 

 

Le parti-pris graphique portera également sur la ou les couleurs utilisées pour : 

 le mobilier muséographique et les différents supports ; 

 les textes ; 

 les autres éléments de la ligne graphique (police, caractères, effets graphiques). 
 

Ils devront : 

 être cohérent avec l’esprit de l’exposition ; 

 être en adéquation avec le contenu et renforcer l’identité de l’exposition ; 

 favoriser la compréhension du propos ainsi que le découpage, la circulation (scénario, plan, différentes 

parties), et le repérage des différents registres (parcours général, partie jeune public) ;  

 favoriser l’accès aux informations pour les différents publics ; 
 

Le candidat proposera un test de lecture des différents panneaux et cartels à l’échelle pour vérifier la lisibilité de la 

police sélectionnée, dans les couleurs choisies. 

 

Formes et droits relatifs à la ligne graphique : 

Le candidat fournira tous les éléments de la ligne graphique (fichiers non aplatis, au format indd, ai ou psd) 

définie pour l’exposition, les livrets adulte et enfant, et le journal d’exposition, afin que la Direction des 

Affaires Culturelles puisse la décliner en interne sur ses documents de communication et de médiation 
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Le candidat cédera les droits de déclinaison de cette ligne graphique sur les supports cités ci-dessus au 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie. Le candidat fournira également sur CD tous les fichiers de 

l’exposition (qualité impression et format réduit en pdf). 

 

 

4. Montage et démontage de l’exposition 

 

4.A - Montage de l’exposition (Évaluation : 2 semaines) 

Pour le montage de l’exposition, seront présents : deux agents de la Direction des Affaires Culturelles et deux 

agents des services techniques du Département. Ces derniers  assureront les travaux de grande hauteur (installation 

des panneaux, réglage des éclairages) selon les directives très précises du candidat : 

 réalisation d’un plan de montage très précis et coordination du montage et des finitions en concertation 

étroite avec la responsable patrimoine du château ;  

 installation du mobilier muséographique (qui aura préalablement été transformé ou fabriqué par le 

candidat) et des différents supports d’information ;  

 le matériel multimédia sera installé par le Département;  

 coordination de la mise en éclairage : le candidat devra donner les indications nécessaires aux deux agents 

des services techniques du Département pour le réglage des spots. 
 

Il reviendra au candidat de prévoir : 

 le personnel qualifié ; 

 le matériel et les fournitures adéquats et nécessaires (outils, visseries, peintures, matériel nécessaire aux 

branchements électriques : multiprises, rallonges…) ; 

 la livraison de matériel sur place. 
 

4.B - Démontage de l’exposition (évaluation : 2 jours) : 

La date du démontage sera fixée un mois à l’avance en concertation avec tous les participants, par la Direction des 

Affaires Culturelles.  

 

Seront présents deux agents de la Direction des Affaires Culturelles et deux agents des services techniques du 

Département. Ces derniers assureront les travaux de grande hauteur (désinstallation des supports).  

 désinstallation du mobilier muséographique et des différents supports d’information, 

 emballage du mobilier et des supports en prenant en compte leur réutilisation probable. 
 

Il reviendra au candidat de prévoir le personnel qualifié ainsi que l’outillage nécessaire au démontage de 

l’exposition.  

 

5. Conception graphique et impression d’un journal d’exposition 

 

5.A – Esprit du document 

Le journal d’exposition sera offert aux visiteurs en fin d’exposition. Il leur permettra de prolonger leur 

découverte sur le site médiéval, de garder un souvenir de leur visite au château, et de les orienter vers 

d’autres expositions consacrées au 600e anniversaire du Duché se déroulant en 2016 en Savoie et Haute-Savoie, 

et dans les pays frontaliers. 
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Il fera partie de la collection Culture 74 et sera conçu sur le modèle du journal réalisé en 2015 pour l’exposition 

Mémoires de Ponts au château de Clermont (cf : Annexe 6). Il sera tiré en 2000 exemplaires.  

 

 

5.B – Conception graphique 

Il s’agira d’un document recto verso en quadrichromie, mesurant 740x420 mm ouvert, et représentant un format 

A5 fermé, se pliant en éventail.  

 

Il comportera :  

 Au recto : le visuel de l’exposition ; un mémo chronologique rapide ; la liste des expositions consacrées au 

600e anniversaire du duché en Savoie, Haute-Savoie, Suisse et Italie ; et les règles de bonnes conduites 

pour visiter le site en toute sécurité. 

 Au verso : un  plan du site sur la base du relevé Lidar (3D), avec une description rapide de chaque zone, et 

quelques images essentielles. Il s’agira d’un résumé de la salle 2 de l’exposition temporaire.  
 

Ce document reprendra la charte graphique et l’esprit de l’exposition. 

 

Il sera réédité en 2017, avec modification d’une partie du document (les informations sur les expositions 2016 

seront remplacées).  

 

 

5.C - Impression : 

 

Impression du document 

Respect de l’environnement Document de certification du label « Imprim’vert » et « Label 

FSC » exigés, ou équivalents 

Quantité 2000 exemplaires 

Format ouvert Larg. 740 mm x H. 420 mm 

Format fermé A5 

Qualité papier Fibre neuve 

Brillance papier Couché satiné 

Grammage papier 150 gr 

Contrôle Traceur et épreuve couleur des reproductions d’œuvres d’art 

 

 

 

Façonnage du document 
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Pelliculage Mat 

Pliage En éventail 

Emballage Cartons, conditionnés en demi-palettes 

Délais de livraison : Le journal devra être livré au plus tard le 26 avril par vos soins.  

 

 

IV- CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION  

 

1. Conditions liées à la mise en place d’une exposition dans un monument historique : 

Les façades, les toitures, l’escalier d’honneur et la porte monumentale du château de Clermont sont classés 

monument historique. Les décors peints du château (dans les salles d’exposition au 2e étage) sont inscrits à 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il sera demandé au candidat de respecter dans la phase 

de montage et dans la nature même du projet proposé, le caractère patrimonial de ce lieu et de ne porter en aucun 

cas atteinte à l’intégrité de l’édifice. 

 

En particulier, les murs ne doivent subir aucun percement. Dans les salles 2, 3 et 4, l’accrochage devra prendre 

en compte la présence des peintures murales. 

 

2. Conditions de sécurité : 

Tous les éléments de scénographie et de signalétique (panneaux, textile, mobilier…) mis en place dans l’exposition 

et le château devront respecter les normes de classement au feu en vigueur dans les établissements recevant du 

public.  

 

Les procès verbaux de classement au feu et les fiches techniques des matériels utilisés devront être fournis afin 

de figurer dans le registre de sécurité du château.  

 

Le parcours mis en œuvre devra en outre respecter les normes de sécurité du public en vigueur dans les 

établissements recevant du public (respect des dégagements…). En particulier, aucun dispositif ne devra se 

trouver en travers des cheminements entre deux accès. 

 

 

3- Engagement du (ou des) candidat(s) 

Le(s) candidat(s) s’engage(nt) à répondre personnellement dans les 48 heures par écrit (mails) à toute demande du 

commanditaire, à participer à au moins quatre réunions de travail (listées ci-dessous) et à être présents sur 

l’ensemble du montage et du démontage de l’exposition 
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V- CALENDRIER D’EXECUTION : 

 

Missions Dates (2016) Lieu 

Première réunion de travail  3 mars CAH - Annecy 

Réunion de présentation de l’avant-projet  

sommaire :  

 proposition de parcours  

 ébauche de l’identité visuelle (couleurs, 

graphisme….)  

 proposition de supports, de mode de 

présentation, de mobilier muséographique 

supplémentaire … 

Validation 

10 mars Château de Clermont  

Réunion de présentation de l’avant-projet détaillé 

et des premiers BAT de la proposition graphique 

Validation 

17 mars CAH - Annecy 

Réunion de présentation du projet définitif BAT 

de la scénographie 

Validation 

21 mars CAH - Annecy 

BAT de la proposition graphique 

Validation 

24 mars CAH - Annecy 

Fabrication des éléments muséographiques et des 

supports d’information  

Semaines 13, 14 et 15  

Remise en état, adaptation et mise en peinture du 

mobilier muséographique  

Semaines 13, 14 et 15 Château de Clermont 

Montage de l’exposition  Semaines 16 et 17 Château de Clermont 

Ouverture de l’exposition   1er mai Château de Clermont 

Vernissage de l'exposition A préciser ultérieurement Château de Clermont 

Démontage Semaine 46 ou 47 Château de Clermont 

 

Afin de faciliter la compréhension du projet et s’adapter à un calendrier très contraint, il est vivement 

conseillé aux candidats de visiter l’espace d’exposition temporaire avant de rendre leur réponse. 

Pour cela, merci de contacter préalablement Catherine Salardon, responsable patrimoine au château de 

Clermont – 04 50 33 23 59. 
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ANNEXE 4 

Retroplanning de l’exposition. 
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ANNEXE 5 

Annexe 3 du C.C.T.P 

Château de Clermont– Domaine départemental d’art et de culture  

Présentation du site et des bâtiments / 

Conditions de sécurité / Espaces d’exposition temporaires 

 

Présentation du site 

 

Le Château de Clermont, demeure de plaisance construite par Monseigneur Gallois Regard au 16ème siècle au pied 

de la colline qui supportait l’ancien château médiéval, est situé au cœur de la commune de Clermont, à 30 km au 

nord-ouest d’Annecy et 50 km au sud-ouest de Genève. 

 

Le château a été classé monument historique en 1950 (façades, toitures, cour intérieure, galeries, porte de l’escalier 

d’honneur) et ses décors intérieurs ont été partiellement inscrits au titre des monuments historiques en 1988. 

Depuis1966 il est la propriété du Département de la Haute-Savoie qui a entrepris des opérations successives de 

restauration et d’aménagement afin d’assurer la sauvegarde du bâtiment et son ouverture au public. 

 

Le château est aujourd’hui un lieu de patrimoine et de spectacle vivant. 

 

Le premier étage du château est occupé par une exposition permanente présentant la vie quotidienne à la 

Renaissance, et les espaces du second étage accueillent chaque année une exposition permanente à thématique 

patrimoniale produite par la Direction des Affaires Culturelles. 

 

De début mai à fin septembre (octobre pour les groupes), le château se découvre grâce à des visites guidées (une 

quinzaine), toutes adaptées aux différents publics : « Découverte » pour tous publics ; « Farfelue » pour les jeunes 

visiteurs ; anglophones ; publics handicapés (sourds, déficients mentaux, aveugles) ; « Le cas Pompée Regard », 

l’enquête ludique » ; quatre visites scolaires ; et le programme de médiation spécifique à l’exposition temporaire. 

 

De plus, en mai, juin et septembre, des évènements permettent de découvrir ce site patrimonial sous des angles 

différents et souvent décalés (visite nocturne, Journées de l’Archéologie, journées familles, JEP, Halloween…). 

Une partie de ces évènements est spécifique à l’exposition temporaire. 

 

Enfin, de fin juin à fin août, le château accueille Itinéraire Bis, programmation exigeante et éclectique de spectacle 

vivant, projet de développement culturel en milieu rural. Cette programmation (théâtre, danse, cirque, musique…) 

se déroule sur l’esplanade et dans la cour du château. 
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Présentation du bâtiment 

 

Le château est classé en type L (salle de réunion/salle polyvalente) et Y (musées) 4ème catégorie avec activité de 

type PA (Etablissement de plein air en 3ème catégorie) durant la période estivale. 

 

Le château est un quadrilatère composé d’un corps de logis, de deux tours et de trois séries de galeries à arcades 

enserrant la cour centrale. Cet ensemble s’élève sur deux étages. Le corps de logis et les tours sont surélevés d’un 

niveau de combles.  

 

Le château offre une surface de 300 m² d’expositions temporaires et 300 m² d’exposition permanente. 

 

Au rez-de-chaussée se trouvent le bureau du responsable sécurité, une salle voûtée servant aux réceptions, des 

sanitaires, la cuisine du personnel et des locaux techniques. 

 

Le premier étage comporte deux bureaux-loges dans les tours, les bureaux du chantier d’insertion Agire 74 et cinq 

salles d’exposition permanente. 

 

Le deuxième étage est constitué de deux espaces de conservation des collections (dans les tours), de quatre salles 

d’exposition temporaire et d’un local de stockage du mobilier scénographique. 

 

Le château dispose d’un ou plusieurs accès sur ses quatre faces. La porte d’entrée empruntée par le public se trouve 

en façade ouest. Cet accès est contrôlé par un surveillant. Les autres accès sont fermés à clef et empruntés par le 

public uniquement en présence d’un médiateur culturel. 

 

Les étages sont desservis par quatre escaliers : 

 trois escaliers à vis (un dans chaque tour et un dans le corps de logis) ; 

 un escalier à plan carré dans le corps de logis. 

 

Les salles d’expositions temporaires situées au deuxième étage du château sont desservies par l’escalier d'honneur 

(pour l’accueil du public) et par l’escalier à vis de service (utilisé uniquement par le personnel). 

 

A l’extérieur, les bâtiments des communs, à l’ouest du château, abritent l’auberge et des logements (dont celui du 

gardien). 
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Renseignements techniques sur la construction : 

 

 bois : charpente, menuiseries extérieures, portes intérieures et extérieures, parquets aux 1er et 2ème étages, 

boiseries murales dans deux salles du 1er étage du corps de logis, plafonds aux 1er et 2ème étages ; 
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 pierre : corps de logis, tours, galeries (moellons et pierre de taille avec ou sans enduit) ; 

 béton : dallage béton au rez-de-chaussée, arases de certains murs ; 

 structure métallique : aucune ; 

 autres : tuiles, dalles de pierre, carrelages, peintures murales aux 1er et 2ème étages du corps de logis ; 

 les fenêtres ne présentent pas de volets ; 

 les conditions d’accueil et de présentation des œuvres empruntées sont garanties par les divers aménagements 

réalisés par des prestataires en muséographie et sous le contrôle de la conservatrice départementale du 

patrimoine. 
 

Conditions de sécurité 

 

Equipement : 

 chaîne à l’entrée du site sur la route d'accès au château ; 

 portes issues de secours avec barre anti-panique ; 

 fenêtres barreaudées ; 

 système d’accrochage sécurisé avec fonction anti-vol ; 

 alarme anti-intrusion reliée à la société de télésurveillance ALPES SECURITAS qui alerte le gardien et envoie 

une équipe en cas de constat d’intrusion ou de vandalisme ; 

 vitrines sécurisées pour les petits formats ; 

 alarme incendie type 4 avec déclencheur manuel ; 

 extincteurs dans chaque salle d’exposition ; 

 caserne de pompiers (Centre de Première Intervention) : CLERMONT (dans le bourg) ; 

 possibilité d’installer des barrières de protection dans la scénographie. 
 

Personnel : 

 Pendant le montage de l’exposition : 

Personnel interne spécialisé pour la manutention et l’emballage (1 conservateur, 1 attaché de conservation, 1 

assistante qualifiée de conservation). 

 Pendant les heures d’ouverture de l’exposition : 

- présence permanente d’un coordinateur d’équipe, de 2 agents de surveillance (1 pour l’exposition et un 

devant la porte d’entrée du château), d’un gardien, d’un agent de billetterie et de deux médiateurs, ce qui 

garantit la présence quasi permanente de sept personnes sur place ; 

- formation des agents : Manipulation extincteurs, PSC1 (formation aux premiers secours) ; 

- récolement des objets présentés : 2 fois par jour. 

 En dehors des heures d’ouverture : 

- le responsable sécurité du site et gardien est employé à temps complet par le Conseil Général. Il est domicilié 

sur le site, à proximité immédiate du château ; 

- formations du gardien : Habilitation électrique, Manipulation extincteurs, PSC1 et SSIAP 2. 
 

Autre : 

- 1 règlement de sécurité pour le public ; 

- 1 règlement intérieur d’utilisation des espaces du château pour les agents et les utilisateurs du site (dans le 

cadre des mises à disposition) ; 

- tout le système électrique du bâtiment est vérifié annuellement par un bureau de contrôle agréé dans le cadre 

de la législation des ERP. 
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Les espaces d’exposition temporaire 

 

Répartition et surfaces : 

 

L’espace dévolu aux expositions temporaires occupe le 2e étage du corps de logis, soit 300m², et se compose de 

quatre salles :  

 Salle 1 : 169.57 m² 

 Salle 2 : 57.39 m² 

 Salle 3 : 37.26 m² 

 Salle 4 : 35.79 m² 

 

La hauteur sous plafond de ces salles est de : 

 Salle 1 : 4.75 m 

 Salles 2, 3, 4 : 3.80 m 

 

Une maquette de ces espaces est tenue à la disposition des scénographes, à leur demande. 

 

Spécificités techniques :  

 les salles 2 et 3 comportent en certains endroits (embrasures de fenêtres et partie haute de certains murs) des 

décors inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Il est interdit de repeindre et de percer les murs de ces 

salles ; 

 toutes les pièces sont équipées de cimaises, de rails de spots adaptables et il est possible d’installer (de façon 

exceptionnelle) un système d’accroche au plafond ; 

 les prises électriques sont régulièrement réparties au bas de tous les murs, dans tous les espaces ; 
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 la salle 4 est équipée pour y présenter des projections vidéo : un écran de projection (installé en 2014) du sol au 

plafond et de mur à mur coupe l’accès à la partie nord de la salle, et les vitres des deux fenêtres sont obturées 

par du papier autocollant noir. Le matériel de vidéo-projection et d’audio-diffusion et le mobilier adéquat (n°27) 

sont fournis par le Conseil Général ; 

 il n’y a pas de connexion Internet à cet étage ; 

 le local de stockage du mobilier scénographique est attenant à la salle 1. 

 

 
 

Conditions de conservation préventive : 

 Contrôle de l’environnement climatique 

- relevés thermohygrométriques réalisés régulièrement par le personnel de la Direction des Affaires 

Culturelles ; 

- ces espaces ne possèdent pas de système de chauffage. 

 Contrôle lumineux 

- drop anti UV devant chaque fenêtre (installés début 2012) ; 

- éclairage assuré au moyen de spots orientables 230V 12V à lampe halogène dichroïque, avec transformateur 

incorporé ou sur rails et 3 circuits d’allumage. Certains spots sont équipés d’un réflecteur avec puissance et 

largeur du flux réglables. 
 

Transports et assurance : 

 

Transport : 

Le transport et l’emballage des œuvres sont soit confiés à des sociétés de transports spécialisées, soit réalisés par le 

service des collections par du personnel qualifié (régisseur, responsable des collections).  

 

Assurance : 

Les œuvres sont assurées par la police générale du Conseil Général auprès de  la Lloyd’s de Londres, garantie tous 

risques expositions, assurance « clou à clou ». 
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Salle 1 

 

2012 

 

2013                                                                                                 2014 

  2015 
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Actuellement, hiver 2016 

Salle 2 

 

2012 

      

2013                                                                                                2015 
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Actuellement, hiver 2016 

Salle 3 

 

2012 

 

2013                                                                                             2014  
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       2015 

 

Actuellement, hiver 2016 

Salle 4 

 

2012 
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2013                                                                             2014, 2015 et actuellement hiver 2016 

 

 

2014, 2015 et actuellement hiver 2016 

Catherine Salardon 

Janvier 2016 
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ANNEXE 6 

TABLEAU RÉGIE D’ŒUVRES,  

Demande de reproduction, EXPOSITION CLERMONT 1416 
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ANNEXE 7 

La frise chronologique 

Photographie et imprimé format A3. 
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ANNEXE 8 

Photographie Salle 2 : La reconstitution du site médiéval. Le 

puzzle. 
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ANNEXE 9 

Document type envoyé aux centres prêteurs 

 

Un courriel type :  

 

Objet : Demande de reproduction de documents - exposition Clermont 1416 

 

Madame, Monsieur,   

Le château de Clermont, domaine départemental d’art et de culture du Conseil Départemental de la Haute-

Savoie, organise chaque année une exposition temporaire en lien avec l’histoire de ce site, qui comporte une partie 

médiévale et une résidence d’époque Renaissance. 

Du 1er mai au 30 septembre 2016 sera présentée, dans ce site, l’exposition temporaire « Clermont 1416 – L’affaire 

du château oublié » en lien avec la commémoration du 600e anniversaire de la création du Duché de Savoie.  

Vous trouverez de plus amples détails sur cette exposition dans le document en pièce jointe. 

 

Dans le cadre de cette exposition, nous souhaiterions présenter une reproduction des documents suivants :  

o  Nom et référence du document souhaité. 

 

Ces documents seraient utilisés :  

 Dans l’exposition, sous forme de reproduction sur panneaux.  

 Dans le journal d’exposition (éventuellement) et les livrets pour les publics adultes et enfants (gratuits) 

 Dans le plan de communication autour de l’évènement : brochures, dépliants et affiches, sites et 

applications Internet. 

 

Pourriez-vous nous indiquer si l’utilisation de ces documents est possible, et dans ce cas quelle est la procédure à 

suivre. Pourriez-vous également nous faire parvenir une grille tarifaire pour les droits d’exploitation de ces 

documents en haute définition ? 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Sincères salutations, 

Marine BLAIRE 

Stagiaire - assistante au commissariat d’exposition Château de Clermont 

Direction des Affaires Culturelles 

Direction Générale Adjointe Education et Développement du Territoire 

Tél. +33 (0)4 50 33 23 59 
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Un document PDF joint, la Présentation de l’exposition « Clermont 1416 ». 
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ANNEXE 10 :  

Photographie Salle 1, les bureaux des spécialistes. 

De gauche à droite, le bureau des historiens, des archéologues et des topographes-cartographes 

 

 

Photographie Salle 1, bureau des archéologues.  

Au centre un ordinateur présentant via un diaporama les relevés et études archéologiques, à droite les 

recherches de Louis Blondel, à gauche celles du Conseil Départemental de la Haute Savoie, Hadès et de 

TerraNova. 
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Prospection électrique, site médiéval de Clermont. TerraNova/ Hadès 2002. Salle 1, bureau des 

archéologues. 
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ANNEXE 11 

 

Photographie bureau cartographe –topographe.  

Salle 1, les sources. Au centre un ordinateur présentant via un diaporama les fonds de cartes et relevés 

réalisés sur Clermont depuis le XVIIème siècle. A gauche : le LidaR (Olivier Veissière) , à droite panneau 

explicatif (mappe sarde et photographie aérienne).   
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ANNEXE 12 

Photographie, animation archéologie : Préparation de l’atelier « petit archéologue ». Journée 

famille, Château de Clermont, Juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie atelier « petit archéologue » : Vue du bac de fouille avant excavation. Journée famille, 

Château de Clermont, Juin 2016. 
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Photographie atelier « petit-archéologue ». Vue du dégagement de la première stratigraphie. 

Journée famille, Château de Clermont, Juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie atelier « petit archéologue », Vue d’ensemble. Journée famille, Château de Clermont, 

Juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Photographie matériel archéologique pour atelier « petit-archéologue ». Journée famille, Château de 

Clermont, Juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormis les photographies comprises dans le C.C.T.P et dans les documents visant  la présentation de 

l’exposition aux centres de reproductions ; l’ensemble des photographies de l’exposition « Clermont 

1416 : L’affaire du château disparu » et de l’atelier « petit-archéologue, figurant dans ces annexes ont été 

prises par l’auteure du présent mémoire : « Pratiques interprétatives en muséologie, l’exemple de 

l’exposition  « Clermont 1416, l’affaire du château disparu ». 


