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Éditorial

Musées doivent effectuer le récolement* de leurs collections, mission obligatoire 

1  Des richesses
méconnues du public
Lorsque les visiteurs parcourent le Musée, ils découvrent un millier d’outils, machines ou 

Plus de 6000 objets à identifier

postales, archives, étiquettes de vin…), 
et un grand nombre d’objets sans statut 

C’est tout l’enjeu de cette mission longue 

Un travail par étapes

Cette activité effectuée en période de 
fermeture du Musée est l’occasion de 

tonnellerie, verreries… soit 11 % des 
objets inventoriés… 

s’accumulent dans des cartons non 
accessibles… L’objectif est d’en faire un 

* LE RÉCOLEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce terme est issu du latin recolere « pratiquer de 

réel des meubles inventoriés avec les déclarations 

réglemente pour la première fois la gestion des biens 

Depuis la mise en place de la loi de 2002, cette 
mission est obligatoire pour les Musées de France dont 

sur pièce et sur place, de la présence des objets et 

état, s’ils sont numérotés ou non, et leur conformité 

Aujourd’hui, musées, archives, bibliothèques, services 



2010, nous établissons un inventaire complet de tous ces 

2  Des collections
(re)-découvertes
Un véritable travail d’enquête…
Le récolement nécessite d’entreprendre des recherches sur 
un certain nombre d’objets trouvés avant d’envisager de 

ébulliomètre trouvé dans une vitrine, lors du récolement 

Il n’est nulle part fait mention de cet instrument dans les 

jeu de piste s’engage alors pour retrouver sa provenance 

comme tous les autres, est mesuré, décrit, photographié, 

ou d’achat… En revanche, une publicité et un ouvrage 
de l’entreprise Salleron Dujardin permettant de le dater et de préciser son utilisation sont 

la « mémoire orale » au Musée, permet aussi 

À défaut d’histoire, cet instrument retrouve ainsi 

fait partie du « laboratoire du vigneron » au 
cours des quarante dernières années du XXème 

Il est donc jugé intéressant

registre d’inventaire

DIPLÔMES SORTIS DES RÉSERVES 
EN 2015, LORS DU RÉCOLEMENT 
DES RÉSERVES DU MUSÉE. 3

RÉCOLEMENT, CLASSEMENT ET CONDITIONNEMENT
DES ÉTIQUETTES DE BOUTEILLES PAR LA DOCUMENTALISTE 
BÉNÉVOLE.

CINQ MOIS DE TRAVAIL ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES 
POUR RÉCOLER, DÉPOUSSIÉRER
ET RANGER LA RÉSERVE EXTERNE.
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déposés dans un Musée de France et au récolement

3  Des collections identifiées
et mieux gérées
Mieux cibler les acquisitions

la grande majorité date de la première moitié du XXème siècle… Mais très peu illustrent les dernières 

Ainsi, un tracteur vigneron et un atomiseur viennent de prendre place au Musée pour évoquer les 

Connaître l’état des collections

D’autre part, le récolement a été l’occasion de réunir en un 

Mieux valoriser les collections
Autre apport de ce travail : l’ensemble des informations concernant les collections et du fonds 

Musée de la vigne et du vin d’Anjou 

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

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

RÉCOLEMENT ET CONDITIONNEMENT DES 
VERRERIES CONSERVÉES AU MUSÉE PAR 
L’ÉQUIPE DU MUSÉE.


