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Le Pallet, le 1er mai 2019

PARTICIPEZ A LA RECHERCHE !
Etude des objets donnés au Musée du Vignoble Nantais
Le Musée du Vignoble Nantais possède des objets et des documents qui témoignent de
l’histoire et du savoir-faire des populations qui se sont succédé sur le territoire, avec un fonds
particulièrement important sur les pratiques viticoles. 1600 de ces objets sont protégés au titre
de la loi Musée de France, ils constituent la collection dont une partie est présentée dans les
salles du musée. 900 autres objets ont été déposés sans étude particulière et ne sont pas
protégés. Ces objets constituent le matériel d’étude du musée. L’équipe du musée procède
actuellement au tri de ce matériel. Les deux dernières études réalisées portent sur les
pompes à vin et les pulvérisateurs hippomobiles. Nous recherchons des informations
complémentaires afin de statuer définitivement sur l’intérêt de conserver ou non ces objets.
Le Musée du Vignoble Nantais invite ainsi toute personne détenant des informations utiles
(identification de provenance, contexte d’usage spécifique, documentation technique, etc.), à se
manifester jusqu’au vendredi 14 juin 2019, afin de documenter ces objets. Passé ce délai, le
Musée du Vignoble Nantais statuera définitivement sur l’affectation de ces biens.

Vous souhaitez contribuer à la recherche ?
Nous vous invitons à consulter par le biais de ce fascicule, la liste des objets
pour lesquels le Musée souhaite recueillir des informations.
Contact : Marion ORILLARD, chargée de conservation et recherche,
Tél : 02 40 80 90 13
inventaire@vignoble-nantais.fr
Musée du Vignoble Nantais, 82, rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet
Liste avec photographies sur le site internet du musée : www.musee-vignoble-nantais.eu

Pompe à vin (à inv 392)
Métal ; bois
Dimensions : L. 123 cm ; l. 46.5 cm ; H. 79.9 cm

Pompe à vin (à inv 799)
Métal ; bois
Dimensions : L. 110 cm ; l. 43 cm ; H. 105 cm

Pompe à vin (à inv 1055)
Métal
Dimensions : L. 87 cm ; l. 70 cm ; H. 90 cm
Inscriptions : Guy et Mital, n°3

Pompe à vin (à inv 1068)
Métal
Dimensions : L. 154 cm ; l. 81.5 cm ; H. 112 cm
Inscriptions : Noël

Pulvérisateur (à inv 395)

Métal ; plastique ; caoutchouc
Dimensions : L. 59 cm ; H. 62.7 cm ; l. 62.5 cm

Pulvérisateur (à inv 663)

Métal, bois, caoutchouc
Dimensions : L. 375 cm ; H. 185 cm ; l. 190 cm

Pulvérisateur (à inventorier 809)

Métal, bois, caoutchouc
Dimensions : L. 370 cm ; H. 180 cm ; l. 210 cm

