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La fonction publique territoriale est composée de huit filières décomposées en catégories qui fixent le 

niveau de compétences et de responsabilités des agents, puis en cadres d’emplois, en grades et en 

échelons. La filière culturelle est décomposée comme suit :  

- Catégorie A : Conservateurs territoriaux du patrimoine, attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine ; 

- Catégorie B : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine ; 

- Catégorie C : Adjoints territoriaux du patrimoine. 

Dans le domaine des musées qui nous intéresse ici, les conservateurs territoriaux du patrimoine ont 

fait l’objet de nombreuses recherches sociologiques, ouvrages et articles. Les attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine, quant à eux, n’apparaissent que rarement comme sujet principal des 

études et articles. Lorsqu’ils sont mentionnés dans ces textes, c’est souvent pour montrer leur 

tendance à remplacer les conservateurs territoriaux du patrimoine et mettre en avant la similitude des 

missions qu’ils exercent. 

L’étude1, ici synthétisée, a la particularité d’être entièrement consacrée aux attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine et de s’ouvrir, lorsque cela est nécessaire, aux conservateurs territoriaux 

du patrimoine. Ce travail relève de l’étude sociologique, réalisée dans le cadre d’un master 

professionnel, s’intéressant à mieux connaitre les attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

ainsi que leur statut et les missions qu’ils peuvent exercer.  

Cette étude se fonde sur un corpus de dix-sept entretiens menés avec des attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine travaillant dans les musées de Normandie et deux entretiens 

complémentaires avec les conseillers musées de la Direction régionale des affaires culturelles de 

Normandie. Le choix a été fait de s’intéresser à une sous-population des attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine en se focalisant sur un secteur, celui des musées. Une attention 

particulière a été portée à la diversité des profils des personnes rencontrées : hommes et femmes 

ayant entre trente-et-un ans et cinquante-neuf ans, attachés de conservation depuis une période allant 

de deux à trente-sept ans dans différentes spécialités avec diverses entrées dans ce cadre d’emplois 

et divers postes occupés. Certaines des personnes rencontrées ne sont pas titulaires de la fonction 

publique territoriales mais contractuelles. Le terrain de l’étude est circonscrit à la région Normandie 

mais la mobilité des personnes rencontrées permet d’avoir une vue d’ensemble, à l’échelle nationale, 

des questions qui nous intéressent.  

 

I. Attachés territoriaux de conservation du patrimoine, portrait sociologique 
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En 2011, il y avait 2 256 personnes dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine, soit 3,6 % des agents de la filière culturelle2. Parmi eux, 65,6 % étaient titulaires et 34,4 

% étaient contractuels3. En 2014, il y avait 2 505 personnes dans le cadre d’emplois des attachés 

territoriaux de conservation du patrimoine, soit 3,5 % des agents de la filière culturelle4. Parmi eux, 

74,7 % étaient titulaires et 25,3 % étaient contractuels5.  

L’étude de 20146, portant sur des données relevées en 2011 permet de dresser un portrait des attachés 

territoriaux de conservation du patrimoine. Ce sont majoritairement des femmes (68,5 %), titulaires, 

ayant entre 50 et 54 ans, l’âge moyen des titulaires tous sexes confondus étant de 45 ans et 1 mois7. 

En 2011, 13,4 % des attachés territoriaux de conservation du patrimoine avaient plus de 55 ans8. Un 

graphique prévisionnel des départs à la retraite des agents titulaires annonce que sur 100 agents 

présents au 31 décembre 2011, 18,9 devraient partir à la retraite entre 2020 et 2025. 

L’étude menée sur les attachés territoriaux de conservation du patrimoine travaillant dans des musées 

de Normandie prend en compte quasiment autant d’hommes (neuf) que de femmes (huit), pour la 

majorité titulaires. Seulement trois ont plus de cinquante ans. Sept personnes ont entre 30 et 40 ans, 

sept autres ont entre 40 et 50 ans, rajeunissant ainsi l’âge moyen par rapport à l’étude nationale 

précédemment citée.  

Les origines socioprofessionnelles des attachés territoriaux de conservation du patrimoine rencontrés 

dans le cadre de cette étude montrent une prévalence des professions intermédiaires et des employés 

(33,3 % et 30,3 %) suivies des cadres et professions intellectuelles supérieures (24,2 %). Les ouvriers 

ne représentent que 6 %  des origines socioprofessionnelles des attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise seulement 3,1 %, tout comme les 

personnes sans emploi. Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine sont donc 

principalement issus des classes moyennes, à la différence des conservateurs territoriaux du 

patrimoine passés par l’Institut National du Patrimoine qui sont majoritairement issus des classes 

supérieures9. Ainsi, l’accès au cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

constitue souvent une promotion sociale.  

Cette promotion sociale est en lien avec le niveau élevé de diplômes des attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine rencontrés, proche de celui des élèves de l’Institut National du 

Patrimoine10. La majorité des personnes rencontrées ont un niveau équivalent à Bac +5, quatre ont fait 

deux masters et deux sont allées jusqu’en thèse de doctorat. Les parcours suivis sont spécialisés et 
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pour beaucoup, effectués dans de grandes écoles. La mise en parallèle du niveau d’études et des âges 

montre une augmentation du niveau de diplôme dans le temps. Ainsi les plus de cinquante ans ont 

majoritairement un niveau inférieur à Bac +4, les quadragénaires se répartissent équitablement entre 

Bac +4 et Bac +5 tandis que les trentenaires ont tous au moins un diplôme de niveau Bac +5. 

 

II. Attachés territoriaux de conservation du patrimoine, ce que dit le statut particulier 

Le statut particulier d’un cadre d’emplois précise pour l’ensemble des fonctionnaires de ce cadre 

d’emplois les règles d’accès au concours, le déroulement de carrière, de formation, de promotion et 

de mobilité. Le statut définit également les différentes fonctions ou métiers pouvant être exercés par 

ces fonctionnaires. C’est le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié qui porte le statut particulier 

du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. 

Les missions des attachés territoriaux de conservation du patrimoine sont définies par l’article 16 du 

décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009. Ils « participent à l’étude, au classement, à la conservation, 

l’entretien, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine […]. Ils contribuent à faire connaître 

ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation 

ayant pour objet de faciliter l’accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. […] 

Ils peuvent être nommés aux emplois de direction […]. Dans les services ou établissements dirigés par 

un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions 

d’adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement. » 

Ainsi, si les attachés territoriaux de conservation du patrimoine peuvent être nommés aux emplois de 

direction, un rapport hiérarchique est établi dans les textes entre les attachés de conservation du 

patrimoine et les conservateurs du patrimoine. Si les missions sont similaires, les textes indiquent des 

différences par le vocabulaire employé. Les attachés de conservation « participent » ce qui laisse 

entendre qu’ils travaillent en commun avec d’autres personnes11, potentiellement avec un supérieur 

hiérarchique. L’étude du vocabulaire du décret portant statut particulier des conservateurs du 

patrimoine laisse apparaitre des missions similaires mais plus étendues, mettant en évidence 

l’importance de la hiérarchie entre les différents cadres d’emplois de la filière culturelle de la fonction 

publique territoriale12.  

Une différence entre les deux cadres d’emplois s’observe également lorsque l’on s’intéresse aux lieux 

où chacun peut exercer. L’article 16 du décret précité indique que les attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine peuvent exercer « au sein d’une collectivité territoriale ou d’un 

établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 », c’est-à-dire une institution 

dépendant de : communes, communautés de communes et d'agglomérations, départements, régions 

ou établissements publics. Toutefois, si un conservateur y est en poste, la hiérarchie liée aux catégories 

de la fonction publique territoriale se met en place. Au contraire, le statut particulier des conservateurs 

territoriaux du patrimoine précise que ces agents ne peuvent travailler qu’au sein d’établissements et 

services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l’Etat auxquels 

sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine13.  
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III. Attachés territoriaux de conservation du patrimoine, les missions 

Les profils des différentes personnes rencontrées lors de la réalisation de l’étude qui nous concerne 

ont montré une grande diversité des conditions de travail : types de collectivités, organigrammes 

variés menant à des postes et donc des missions diverses.  

L’étude a montré la multiplicité des collectivités dans lesquelles les attachés de conservation du 

patrimoine peuvent être amenés à travailler :  métropoles, communautés d’agglomérations, 

départements, municipalités, établissements publics de coopération culturelle de tailles diverse. 

Certains peuvent être détachés dans la fonction publique d’Etat. Cette diversité se retrouve également 

dans la taille des différents établissements où les attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

peuvent exercer. 

Comme indiqué par les textes, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine peuvent 

travailler dans des établissements de tailles variées. Dans de grands musées, ils sont à la tête d’un 

service ou d’une collection précise, sous la responsabilité du directeur, qui est souvent un conservateur 

du patrimoine. Dans le cas d’un musée de taille moins importante, la direction peut être assurée par 

un attaché de conservation du patrimoine. Ainsi, les missions peuvent varier de la direction 

d’établissement à la direction d’un service, en passant par des missions très spécifiques comme la 

restauration du patrimoine. Certains attachés de conservation du patrimoine peuvent également avoir 

plusieurs missions, comme par exemple être responsable de deux services municipaux liés à la culture 

ou bien être à la tête d’un service et d’une collection. Les missions que peut être amené à effectuer un 

attaché de conservation du patrimoine sont donc très étendues.  

Toutefois, cela amène à se poser la question de la correspondance entre le statut particulier du cadre 

d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et les missions réelles que les agents 

exercent. L’étude révèle ainsi que sur dix-sept personnes rencontrées, sept occupent aujourd’hui des 

postes auparavant détenus par des conservateurs du patrimoine. Certains ont même des missions qui 

se sont étendues par rapport à celles de leur prédécesseur. Pour autant, en ancienne Basse-Normandie 

il y a quasiment autant de conservateurs territoriaux du patrimoine que d’attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine à la tête des musées. Mais il faut noter qu’il y a également un assistant de 

conservation du patrimoine qui dirige un musée. Jusqu’à récemment, en ancienne Haute-Normandie 

ils étaient huit conservateurs à la direction d’un musée et cinq attachés à occuper le même type de 

poste.  

Le décalage entre le statut particulier et la réalité des missions est également perceptible lorsque l’on 

s’intéresse à la responsabilité scientifique. Cette responsabilité n’est inscrite que dans le statut 

particulier des conservateurs territoriaux du patrimoine. Pourtant, les attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine responsables de musées portent la responsabilité des collections : 

conservation, étude scientifique et valorisation. Les attachés territoriaux de conservation du 

patrimoine responsables de collections en particulier sont confrontés aux mêmes missions et donc à 

la même responsabilité scientifique. Trois des personnes rencontrées siègent au sein de commissions 

scientifiques (FRAR14, FRAM15, FRAC16 par exemple), à la demande de la DRAC17, service déconcentré 
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du Ministère de la Culture, ce qui ajoute encore aux différents types de responsabilités scientifiques 

que peuvent être amenés à porter les attachés de conservation du patrimoine.  

La diversité des missions que peuvent exercer les attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

montre que le terme d’attaché de conservation ne correspond pas à un métier mais à un statut de la 

filière culturelle de la fonction publique territoriale. Cela est également sensible dans le fait que 

seulement trois des personnes rencontrées se définissent comme « attaché de conservation ». Au 

contraire, huit personnes expliquent exercer la mission de conservateur du patrimoine. « Conservateur 

du patrimoine » dénomme ainsi autant un statut de la filière culturelle de la fonction publique qu’un 

métier.  

Pour autant, même si les missions peuvent être similaires entre les deux cadres d’emplois, il apparait 

que la hiérarchie entre les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et les conservateurs du 

patrimoine est la plupart du temps respectée. Cette hiérarchie statutaire se perçoit également dans 

les dénominations que chacun des agents donne à son poste. Si des attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine expriment le fait qu’ils exercent la fonction de conservateur du 

patrimoine, ils ne se disent jamais conservateur territorial du patrimoine, dont ils n’ont pas le statut. 

 

 

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine rencontrés dans le cadre de cette étude sont 

des hommes et des femmes qui se répartissent quasiment équitablement autour des quarante ans, 

dont l’accès à ce cadre d’emplois constitue une promotion sociale. Celle-ci est notamment due à leur 

niveau de diplôme qui ne cesse de croître, les rendant plus à-mêmes d’effectuer les multiples missions 

qu’ils peuvent être amenés à rencontrer dans leur carrière : de la direction de service à la direction de 

musée en passant par la gestion scientifique des collections voire des missions bien spécifiques comme 

la restauration du patrimoine. Ces missions vont parfois au-delà de ce qui est inscrit dans le statut 

particulier de ce cadre d’emplois et semblent augmenter au fil du temps en même temps que le degré 

de responsabilité qu'elles incombent.  

D’autres études18 révèlent que cette situation n’est pas propre au cadre d’emplois des attachés 

territoriaux de conservation du patrimoine mais s’inscrit dans une évolution de la fonction publique 

en général. Les agents sont de plus en plus diplômés, les missions qui leurs sont confiées augmentent 

en termes de responsabilités.  

Ainsi, malgré le statut particulier de chaque cadre d’emplois de la fonction publique, les agents doivent 

composer avec la réalité professionnelle, c'est-à-dire une montée en qualification, et sont donc parfois 

amenés à réaliser des missions dont l’ampleur dépasse ce qui est indiqué par les statuts particuliers 

des cadres d’emplois. Les statuts de l’emploi ne définissent plus les missions qui peuvent être confiées 

aux agents. 
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