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Participez à l’enrichissement du
 fonds documentaire du Musée !

Saint Lambert du Lattay - Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou dispose d’une collection                       
d’outils et machines viticoles ayant servi à des vignerons angevins. Pour garder une trace de leur                                     
fonctionnement et des pratiques viticoles liées à cette période (de fin 19ème siècle aux années 1980), 
le Musée a constitué un fonds documentaire important constitué d’archives, d’ouvrages, d’étiquettes, 
de photographies, de témoignages audio de vignerons…

Afin d’enrichir sa bibliothèque, le Musée lance un appel aux habitants, vignerons,                       
collectionneurs… pour collecter des photographies et des vidéos illustrant les pratiques 
viticoles angevines et la vie quotidienne des vignerons au 20eme siècle.

Cette collecte permettra : 

• de constituer une banque de données visuelles et audiovisuelles pour mieux comprendre les                   
pratiques viticoles en Anjou et illustrer le fonctionnement des outils et machines dont dispose le 
Musée

• d’envisager des projets de valorisation ; expositions, publications, etc.

Quels types de photographies et vidéos ?

Nous recherchons des photographies, cartes postales, diapositives, vidéo amateurs illustrant : 

• les travaux viticoles : plantation, taille, 
ébourgeonnage, palissage, traitements…

• les vendanges

• la vinification et la mise en bouteilles

• la commercialisation au domaine, les tournées, 
les foires

• les moments festifs (repas de vendangeurs…) ou les temps
forts (l’achat d’une machine viticole, d’un pressoir….)

• les métiers en lien avec la viticulture : tonnellerie, 
œnologie, distillation….



A propos du Musée

-1978 : L’association des Amis de la vigne et du vin est fondée.
- Des visites/dégustations et ateliers famille ont lieu toute l’année, en plus des évènements ponctuels.
- Le Musée est ouvert au public d’avril à novembre.
- Prochaine animation :  visite théâtralisée du Musée, le 13 juin à 20h00
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Concrètement, comment faire ?

Vous disposez de documents de ce type et vous souhaitez en faire partager le Musée ? 

Plusieurs possibilités : 

• Soit vous choisissez de les donner au musée. 

Dans ce cas, nous ferons ensemble une sélection de vos photos/vidéo dont vous ferez don au Musée. 
Vos dons seront désormais propriété du Musée et conservés dans le fonds documentaire ; une attestation 
de don à titre gratuit vous sera délivrée.

• Soit vous préférez conserver les originaux 

Dans ce cas, nous ferons un contrat de prêt avec vous, afin de nous laisser le temps de numériser ces 
documents (prévoir un délai de plusieurs semaines, notamment pour les films en super 8, VHS ou les           
diapositives qui devront être numérisés chez un prestataire externe.)

Dans tous les cas, nous vous demanderons :

• des renseignements sur ces documents ; connaissez-vous la date ou la période où le cliché/la vidéo 
a été réalisé ? connaissez-vous le nom des personnes figurant sur les photos ?  le lieu ? etc.

• de donner votre autorisation d’utiliser ces photos dans le cadre des activités du musées (exposition, 
publications….)

Pour participer à cette collecte, merci de contacter Karine Chevalier, directrice du Musée, par e-mail :
direction@musee-vigne-vin-anjou.fr ou au 02 41 78 42 75.
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