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Éditorial

et de documentation

entre les années 1980 et 2014 dans le cadre de la collecte de mémoire orale, ils nous 

Ce parcours est aussi l’occasion de compléter la connaissance de ces objets prêtés ou 

les révolutions viticoles est donc une belle opportunité d’enrichir les collections du Musée 

Responsable du Musée de la vigne et du vin d’Anjou



LES TRAITEMENTS
   contre les maladies : l’atomiseur
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La grande révolution pour les traitements 
par pulvérisation reste l’atomiseur dans les 

repose sur la pulvérisation des produits sous 

L’atomiseur apporte un gain de temps 

permet une meilleure pénétration du produit 

évitent également le ruissellement du produit 

telle machine, une démonstration nocturne 

l’atomiseur au domaine de la Soucherie 

phosphorescent a été pulvérisé sur les vignes, 

CET ATOMISEUR DE MARQUE LACHAZETTE 
a été utilisé par la famille Barré de Vauchrétien. 
L’exploitation comportait une activité agricole et 
viticole. Cet atomiseur a d’abord été tracté par un 
cheval, à l’aide d’un moteur auxiliaire. Il a ensuite 
été adapté pour pouvoir être tiré par un tracteur.
Don famille Barré, collection Musée de la vigne et du vin d’Anjou, en cours 
d’acquisition.

Extrait du témoignage d’un vigneron de Chaudefonds-sur-Layon, collecté par le Groupe 
de recherche ethnologique de l’Anjou, fonds audio Musée de la vigne et du vin d’Anjou, 
n°Au.2007.1.13.

EXTRAIT DE NOTICE de mise en route de l’atomiseur Lachazette,
don famille Barré, collection Musée de la vigne et du vin d’Anjou, en cours d’acquisition.
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passer avec le tracteur »1

2

enjamber… 

LE TRACTEUR RENAULT V73
Ce tracteur date de 1963. Son histoire est 
particulière : il a été acquis par le Lycée 
Edgard Pisani à Montreuil-Bellay pour 
former les élèves vignerons aux travaux 
dans les vignes. 
Par la suite, il a été adapté avec l’ajout d’un 
arceau, devenu obligatoire pour maintenir 
le vigneron sur le tracteur et éviter qu’il ne 
se retourne. Ce qui arrive parfois dans les 
vignes un peu abruptes…

Collection Musée de la vigne et du vin d’Anjou, don Lycée viticole 
Edgard Pisani à Montreuil-Bellay, en cours d’acquisition.

LE TRAVAIL DANS LES VIGNES : 
   le tracteur vigneron

1.

fonds audio Musée de la 
vigne et du vin d’Anjou, n°Au.2006.1.31.

2. 

 fonds audio Musée de la 
vigne et du vin d’Anjou, n°Au.2005.1.61.
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LE TRAVAIL DANS LES VIGNES : 
   le tracteur vigneron

LES VENDANGES MÉCANIQUES :
   la machine à vendanger

40 hectares sont plantés en vignes hautes et larges, permettant la mécanisation des 

l’introduction de cet outil permet un 

pour les vendanges est passé de plus de 

une réelle amélioration en termes 

chargées de l’intendance durant les 
vendanges, notamment de l’accueil, 
de l’hébergement et des repas des 
vendangeurs…

améliorations pour éviter de ramasser 
trop de corps étrangers ou de casser les 

ARTICLE DU JOURNAL OUEST-FRANCE, 
octobre 1968,
fonds Bruno Brault.
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de ce processus, cet appareil sert également au 
1

la cuve2

permet de programmer l’évolution des 

Aujourd’hui un certain nombre de vignerons 

LE CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES :
   le refroidisseur-réchauffeur

1.

2. 

PUBLICITÉ pour les refroidisseurs-réchauffeurs
de marque Kreyer, 1983, fonds d’archives Musée de la 
vigne et du vin d’Anjou, n°A.2014.0.28.
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La programmation et l’automatisation
des pressoirs

elle permet dans un premier temps de sélectionner manuellement sur une échelle 
1

d’avoir du personnel assigné en permanence au pressoir et permet au vigneron de ne 

AUTOMATISATION
ET ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE :   
   le pressoir

Une révolution dans la technique 
de pressée : la membrane

1.

2014, fonds audio Musée de la vigne et du vin d’Anjou, 
Au.2014.7.1.

CLICHÉ DE l’USINE Bucher 
Vaslin illustrant l’évolution des 
pressoirs : sur la droite, les 
pressoirs mécaniques à cage 
horizontale automatisés Vaslin 
de type « Cep » ; sur la gauche, 
les pressoirs pneumatiques 
Bucher de type « RPS ».
Don Bucher Vaslin, fonds iconographique 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou, 
FI.2014.3.66.
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Témoignages 

au Musée de la vigne et du vin d’Anjou

en mai et juillet 2014

Lettre éditée par l’Association des Amis de la vigne et du vin d’Anjou 
N°21, mars 2015

Musée de la vigne et du vin d’Anjou 
Cellier de la Coudraye - Place des vignerons
49750 Saint-Lambert-du-Lattay
Tél : 02 41 78 42 75 
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Ouvert d’avril à novembre.
(en dehors de cette période, ouverture sur demande 

La seconde moitié du XX

1

apporté de bon…

1.

fonds audio Musée de la 
vigne et du vin d’Anjou, n°Au.2005.1.61.

CLICHÉ de la première machine à vendanger des frères Brault, 1972,
fonds privé


