PROCES VERBAL DE FIN DE CAMPAGNE
D'INVENTAIRE (2)

MUSEE MUNICIPAL DE SAINT ANTONIN NOBLE VAL

Inventaire des collections Septembre à Novembre 2013

PROCES VERBAL DE FIN DE CAMPAGNE D’INVENTAIRE
Seconde mission
La campagne d’inventaire des collections du Musée municipal de Saint Antonin Noble Val engagée début janvier
2013, s'est poursuivie au cours d’une seconde mission menée de septembre à novembre 2013 par Laurence
MARTIAL-GUILHEM. Le cadre et les objectifs de la mission on été définis dans le Projet de Récolement
Décennal joint au premier Procès Verbal de fin de mission en Annexe 1.
Au cours de cette seconde mission, le matériel issu des fouilles de la Promenade des Moines et de la Place
Mazelviel ont été inscrits sur le Registre d’inventaire en tant que Propriété de la Commune de Saint Antonin
Noble Val. Les objets de la Salle 3 ainsi que la collection textile exposée en partie dans la salle 3 et dans la
vitrine 6 de la salle 4 et le fonds documentaire de la Salle 2, Propriété de l’Association des Amis du vieux Saint
Antonin, ont été inscrits sur le répertoire d’étude en tant que matériel d’étude.
La collection textile ainsi que les photographies et cartes postales ont fait l’objet d’un dépoussiérage et d’un
conditionnement dans des cartons à pH neutre afin d'assurer leur conservation. Ces ensembles seront à terme
stockés dans le nouveau local des Archives dès que les travaux de l’Hôtel de Ville seront terminés.
L’ensemble de la collection d’insectes inventoriée lors de la première mission, a également été conditionnée
dans des cartons à pH neutre afin de préserver ce qu’il en reste et de mettre à l’abri de la lumière les cartels des
boîtes qui étaient exposées dans la salle 4. Cet ensemble est stocké dans deux cartons, dans la tour au 2ème
étage, de façon isolée, car il y a de grandes chances que cette collection soit infestée, de par l’état des
spécimens.

PROPRIETE DE LA COMMUNE DE SAINT ANTONIN NOBLE VAL :

Le matériel issu des fouilles et des sondages sur la Promenade des Moines et la Place Mazelviel a été déposé
au Musée le 14 juin 2013 par Monsieur Serge ROBERT. A ce matériel, était jointe, la liste des objets avec leur
numéro de sondage ou de carré de fouille. Cette liste a été mise en annexe de l’édition informatisée du registre
d’inventaire de cet ensemble.
Promenade des Moines :
L’ensemble est composé de 451 objets à l’état fragmentaire pour la plupart. Ils ont été inscrits sur le registre
d’inventaire individuellement ou par lot et pour cela 108 notices (2013.0.739 à 2013.0.846) ont été créées et
renseignées sur le logiciel Mobydoc.
Place Mazelviel :
L'ensemble est composé de 68 objets à l’état fragmentaire pour la plupart. Ils ont été inscrits sur le registre
d’inventaire individuellement ou par lot et pour cela 22 notices (2013.0.847 à 2013.0.868) ont été créées et
renseignées sur le logiciel Mobydoc.
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Une copie numérique de la base de données a été effectuée ainsi qu'une édition papier en 3 exemplaires, remise
respectivement à la Commune de Saint Antonin Noble Val, à l’Association des Amis du Vieux Saint Antonin et à
la DRAC Midi-Pyrénées.
NATURE DES COLLECTIONS :
Cet ensemble ne présente pas un caractère exceptionnel. La plupart des objets sont de l’époque moderne. Les
quelques objets médiévaux sont à l’état fragmentaire (verre, vitraux, tessons).
Cela confirme que le site de la Promenade des Moines a été remanié. En effet, son réaménagement en cimetière
suite à sa destruction au cours des guerres de religion ne permet pas de livrer un matériel conséquent et en
place, relatif à l'époque médiévale. En revanche, l’intérêt de ce site réside dans la présence des fondations
médiévales de l’ancienne église de l’Abbaye.
LES ELEMENTS REMARQUABLES :
Parmi le matériel issu des sondages de la Place Mazelviel, on notera la présence d’un plat avec décor peint du
17ème siècle (2013.0.863), et un sceau de la fin du 18ème siècle en cuivre (2013.0.865).
Pour le site de la Promenade des Moines, on relèvera la présence d'un tesson de sigillée Claire B relative à
l’Antiquité tardive (2013.0.752), un liard de France du 17ème siècle (2013.0.805).
De ce même site, proviennent également 6 bagues et 10 anneaux, dont il faudra préciser la datation afin de
déterminer ceux qui sont médiévaux et ceux qui sont de l’époque moderne.
CONSTAT D'ETAT :
Un dépoussiérage de l’ensemble du matériel serait nécessaire et le traitement des objets métalliques est
fortement recommandé.
Le laboratoire MATERIA VIVA, basé à Toulouse, pourrait réaliser ce chantier de traitement et de restauration et
dans ce cadre, il serait tout à fait apte à préciser les datations des bagues et anneaux. La prochaine commission
de restauration pour les objets des collections Musée de France, a lieu en avril/mai 2014.
OBJETS MANQUANTS :
D’après la liste des objets fournie avec le matériel (Annexe 1), l’absence de quelques pièces a pu être
constatée :
- 2 tessons,
- un anneau
- des clous
Celles-ci ont été inscrites dans le dossier « Constat d’absence » (Annexe 5)

PROPRIETE DE L ’ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX SAINT ANTONIN :

Les objets de la Salle 3, la collection textile présentée dans la vitrine 6 de la Salle 4 ainsi que le fonds
documentaire de la Salle 2, composé de photographies et de cartes postales, ont fait l’objet d’une inscription sur
le registre d’étude en tant que matériel d’étude d’après la note-circulaire du 19 juillet 2012 (Annexe 2).
L'inscription d’objet en tant que matériel d’étude est une situation provisoire, voire transitoire. Elle implique une
étude ultérieure par des spécialistes sur la valeur patrimoniale de l’objet qui peut entraîner la modification de son
statut en l’inscrivant en tant qu’objet patrimonial par la suite. Cette étude peut s’inscrire dans le cadre de la
Commission régionale des Acquisitions à l’occasion de laquelle le statut de ces objets pourra être réexaminé à
condition que le projet scientifique et culturel du Musée soit précisément défini.
Cette collection est pour une grande partie, le fruit de donations de la part de familles Saint Antoninoises à
l’Association des Amis du Vieux Saint Antonin sur plusieurs décennies. Cependant, d’après le Registre du
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Conservateur, il s’avère que 10 objets exposés au Musée proviennent de la Mairie. Cette information a été
précisée dans le tableau du matériel d'étude pour les objets concernés (une maquette du bateau Bellérophon,
n°152, un moule à cuillère n°191, un casque de pompier n°197, un casque de vigile n°198, un trépied n°289,
une chaufferette hygiénique n°301, un moine n°304, une maquette de bateau de guerre n°349, un étui pour
pierre à aiguiser n°419 et un fer à repasser n°485)
801 objets d’Art et Tradition populaire ont été inscrits sur le répertoire d’étude individuellement ou par lot ainsi
que les 90 pièces qui compose la collection textile et les 48 photographies et cartes postales du fonds

documentaire.
Au total, 526 numéros d'étude ont été attribués.
Une copie numérique du répertoire d'étude a été effectuée ainsi qu’une édition papier en 3 exemplaires, remise
respectivement à la Commune de Saint Antonin Noble Val, à l’Association des Amis du Vieux Saint Antonin et à
la DRAC Midi-Pyrénées.
NATURE DES COLLECTIONS :
Collection d’Art et Tradition populaire
Parmi les objets qui composent cette collection, répartis dans la Salle 3, on peut distinguer plusieurs ensembles
couvrant les domaines suivants :
Les Arts de la Table avec un ensemble de faïences présentées dans la vitrine 2.
- La poterie moderne avec des pièces présentées dans la vitrine 2 et le fond de la Salle 3.
Une collection de mortiers et pilons présentée dans le bas de la vitrine 4 (19 objets)
Un ensemble d’objets liés à la santé et l’hygiène (clystère, boîte de médicament, canard de malade,...)
Un ensemble d'objets de verrerie liés à la chimie pharmaceutique (15 objets)
Un ensemble de différents types de balance (balance romaine, balance de précision, trébuchet
d’orfèvre, balance à grains) répartis dans différents endroits de la Salle 3.
La vie domestique avec différents ustensiles liés à la cuisine et à la vie quotidienne d’autrefois.
L ’agriculture avec quelques éléments d’attelage et de charrues.
Un ensemble de clefs anciennes dont certaines médiévales.
Quelques pièces de vannerie.
Quelques objets autour du vin et de la vigne.
Différents métiers anciens sont illustrés avec une collection d’outils en majeure partie dans la vitrine 3 :
• La tannerie avec 19 objets
•
•
•
•

Le travail du chanvre avec quelques écheveaux de fil de chanvre et plusieurs peignes dans la
vitrine 3 ainsi qu'une broie et un métier à filer les cordes de chanvre au centre de la Salle 3.
La menuiserie, ébénisterie
La cordonnerie et saboterie
La tonnellerie

La collection textile
Cet ensemble présente des pièces de différentes natures. Il y a plusieurs costumes et capes de facteur, des
pièces en tissus de chanvre assez épaisses etune cape de berger. Le reste de cette collection se compose
essentiellement de vêtements en fil de coton ou en lin pour femme. Il y a également de nombreuses pièces de
layette de bébé avec quelques bonnets parfois en dentelle. Enfin, on notera un ensemble de coiffes anciennes
pour femmes plus ou moins travaillées.
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Le fonds documentaire
Cet ensemble représente Saint Antonin et son architecture. Il y a également quelques clichés illustrant le passé
industriel du village avec l’atelier du Maître armurier PLAGAVEN, du coutelier ALIES et de l’équipe
RODOLAUSSE.
LES ELEMENTS REMARQUABLES :
La tannerie est le métier le plus représenté et est lié directement à l’histoire de Saint Antonin.
Le travail du chanvre présente également de belles pièces telles que la broie qui permettait de broyerl'écorce
des tiges de chanvre.
La gourde de compagnon tanneur en faïence stannifère est une pièce rare et est remarquable par sa facture
malgré une production non locale.
L’ensemble de clefs médiévales sont remarquables par leur forme.
De façon générale, même s’il est possible de dégager certaines thématiques, les objets n’illustrent jamais
totalement un propos. La tannerie par exemple même si c’est le métier le plus représenté, il n’est pas pour autant
le mieux représenté avec la présence de plusieurs outils identiques. C’est également le cas avec le travail du
chanvre évoqué par toute une série de peigne à chanvre dont plusieurs identiques.
D’autre part, certaines thématiques sont évoquées de manière anecdotique avec seulement un ou deux objets.
C’est le cas de la boîte à musique (n°372) ou bien de la poussette à 2 places (n°371).
De ce fait, cela confère à la collection un caractère hétéroclite dont il est difficile de dégager des axes forts.
OBJETS MANQUANTS :
Pour réaliser le constat d’absence, les informations relatives aux dons présentes dans le Registre du
Conservateur et dans les Bulletins de la Société des Amis du Vieux Saint Antonin ont été rassemblées sur un
même document (Annexe 3). Ce dernier a permis au fur et à mesure de l’inscription des objets sur le répertoire
d’étude de mettre en évidence les objets absents (Annexe 5) ou de préciser leur localisation (Annexe 4).
Au total, il manque 75 objets ou lot d’objets.
15 objets apparaissant sur la liste des dons sont présents au Moulin à Huile. Les autres objets présents dans ce
lieu sont de provenance indéterminée tout comme un certain nombre d’objets présents au Musée.
CONSTAT D’ETAT :
Un dépoussiérage serait nécessaire sur l’ensemble des collections de la Salle 3. Un dépoussiérage minimum a
été effectué sur les pièces textiles avant leur conditionnement ainsi que sur le fonds documentaire.
Une grande majorité des éléments en bois sont vermoulus. Les objets métalliques sont pour la plupart corrodés.
Un traitement est à envisager sur l’ensemble des pièces en bois, métal et cuir.
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ANNEXE 1

SAINT ANTONIN INVENTAIRE CHANTIER ABBAYE
Carroyages

S o n d .2

n°
inventaire

Descriptif
TESSONS C ER A M IQ U ES
9 tessons dont :

1+-H . i V i

-

un fragm ent piètem ent avec tra its peints blancs. C.02/2
un rebord avec engobe blanche et profil en T
un tesson avec une bande verte sur engobe blanche
- un tesson avec tra it blanc intérieur. C.03/2
un tesson engobe intérieure
5 tessons dont :
une base d'anse noircie. C. 5 /5 5 * ^ ? 7 C ° S ( S >

had $ ■
oA
7^6
uviSfCS? a )
ttsi l ï c w f l )

une base d'anse. C.01/2

S o n d .5

lo A l o. Vt-a
C~fak'r<r*A

-

S o n d .6

un fragm ent d'anse. C. 5/5 SArJ î l Col
un rebord avec bourrelet grosse jarre. C.6/7
f f Co7(%)
deux tessons avec trace de fer.
Un fragm ent de verre irisé 7 ^ 3 o 743
39 tessons, époque moderne dont : Z o /li -o 74>f
un rebord à bourrelet. Ant 87 C.31.7 $4/kJŸ?C S 'i l? )

2oM o 7R
f V f /ev\T>v\}
i£a4Î o. -?Rr

J /O .
te'YVoXS ^

u n o ?vr
( ' f c6ovS )

-

>if1C<hofjo\
ki ? A C 1 a ( A o )
i #■> C^LCao)

S o n d .12

Un fragm ent verre fin blanc

o .m

S o n d .13

1 tesson céramique rebord d ro it poli
1 tesson pâte blanche faïence rebord d ro it
Fragments ossements humains
Décapage supérieur dont 7 tessons :
un fragm ent d'anse plate
ZlfC ÿZr)tA o'i
un fragm ent de bord m odelé 9 /W S i l(jJ jT )L A o l>

U /ilo M
S o n d .15
C III

id
Ant 88 C.32 ÿ w R C i l
un téton de préhension. Céramique noire
un bec verseur grand récipient avec départ d'anse.
Ant 87 C.30.7
S I C U Cf )

lo A l O- K o
u n o .^ K Î
C101
C103

un tesson faïence blanche
- un bord avec départ d'anse, verni intérieur
un rebord col évasé
f l (C jW ) C A o l
Deux tessons en M 303/403

C102
C il
CII/CVII
Cil

l o / î o •fa'/
M302
u n p m
( 1 rCfloviA )
C57
C55
C56
C58
C60

cm

Deux tessons pâte fine très dégradée î ^ ji % Q f \ l Angle extérieur tom be niveau 20, verticale M403. Cinq tessons
dont :

-

i

C64
Co a I q . ' K I

1

L o A V o ^

7

io * y o -M >

!

un
un
un
un

tesson
rebord
tesson
rebord

céramique noire
terrine
panse de jarre verni
petite jarre

t T n r \ (ht u ,-vf£
^ l o l3 o . 7 V ^

un tesson bord avec bourrelet
Remblai sur M 101/201 zone nord dont
un tesson rebord de jarre pâte rouge i w 1 1 (Cj Œ-)CCy ■
un tesson de panse céram ique grise
/ i (J*nA d J

$<X/l t

y f 7 ^7 ^

otVj't'

-

-

2&A ? o. ?6o
*

o quatre bords de récipient céramique commune
o un tesson base plat large s/b^Z> C61 CyZ£ o un tesson céramique blanche base circulaire
Deux tessons niveau SQ1/2
- un départ d'anse

C67
cm
2o"/i- <3.

Y

C66

- un fragm ent d'anse plate avec deux bourrelet
Intérieur M201 trois tessons
un fragm ent de goulot Mrvi ?? fCyJïr) C C I ,

cm
i o l \ 0 Y6£.

■G6?
C63

- un tém oin d'anse plate à deux bourrelet ^
- un rebord de jarre avec bourrelet é
p
a
c tisH: tessons à proxim ité co n tre fo rt dont :

cm
C69
C71
C70

- un tesson de panse
?? ( (ym ) C l * .
Proximité contrefort à - 60 deux tessons :
- un fragment de boule décor vert à la base, tra it
rougeâtre au diamètre. Bille ?

cm
2 ^ i c7^f

CXII

C68
•kt-f? 0 $ l t
C l 18
C115
C117
C119
C120

- un tesson céramique rouge base de goulot Sx-<v S fC y ü rC tî
Dans banquette de rem blaiem ent, dix tessons :
- deux tessons dont une anse de préhension céramique
type COX
-

un base plat, tra it in té rie u r vert
un fragment rebord cassé avec décor estampé

-

un rebord de jarre avec bourrelet
une base d'anse
deux tessons de panse à verni intérieur

CXI

cym ^C &
i s
C61

un tesson décor émaillé ve rt/ja u n e y t x / î f
e t* !
- 6 e+fWf tessons céramique com mune rouge
- un tesson fragm ent de panse engobé
ft-(Cyl& \C io

Z o 'i l 0.-76 6

i-ksstr* ( Cm)

sept tessons proche surface dont :

2o.-t i o.

CXI
io /t J o. $a C— C112a
C112b
CXI
Zo,li-D . ^ 7

r

- deux tessons céramique com m une
Sous semelle du mur, angle nord 307/306
- un tesson céramique avec dépôt de carbone
Niveau 300
-

un tesson céramique engobé noir

-

un fragment d'anse en boudin long. 2cm

Intérieur sépulture niveau 300 (G. PRADALIER) neuf tessons
d on t :
une boule téton de préhension

C114
cm
C113

-

C100
CXI

io a \

? ma

un fragment de bec verseur
un départ d'anse
un bord avec m éplat
un bord avec verni jaune
un bord à bourrelet épais
trois tessons poterie com m une

Remblaiement en surface neuf tessons dont: Jt
-

un fond de jarre 12mm d'épaisseur
un départ d'anse avec trace tra it vert émaillé
un tesson rebord de plat avec décor surligné tige et

2

C105
C107
C106
C104
008

-

CXII
C VII

Niveau 300 nord est : un tesson épais 9mm bord de jarre avec
bourrelet

C VI

M o m
lo A iz ? ? r

C VIII

7x >m o - m

M

i o W

C VII ?
azur

C VIII

C95
C94

Nord : fragm ent d'anse en boudin avec trace émail vert
En A2 v e rs -25 cm, M201 face nord : S'-/cY*srn4
un tesson de poterie vernissée sur engobe
un bord de récipient avec fragm ent rapporté
un tesson bord à double m oulure rapportées
un rebord à bourrelet m ouluré
- une base d'anse épaisse céramique noire vernissée
Près du M201 vers -60, trois tessons :
un tesson céramique blanche vernissée
deux tessons céramique commune dont un
carbonisé
En bordure M305 neuf tessons : loA l c ? ‘f f-

C96 Zm I o M

C VII

C72
C73
C74
C75
C VI/CVII
C VII
C VII
L ^ -ila

Fragment de céramique avec traces de cuisson, proche SQ.11

-

C92
CSG
C91
C93
C VIII

feuillage
un tesson fragm ent de panse
une base de goulot avec émaillage en surface
un fragment d'anse plate
un bord de jarre avec bourrelet épais
un tesson d'anse avec deux bourrelets
un fragm ent d'anse en boudin régulier

?^T

une base de goulot
un rebord avec décor ondulé im prim é
un tesson de céramique émaillé vert
- six tessons céramique commune
A gauche logette céphalique, rebord éversé de grosse ja rre
Onze tessons dans CD3/4 :
un tesson céramique blanche vernissée
- cinq tessons céramique com m une, rebord en bourrelet,
panse vernissée
un bord droit de panse avec bourrelet
un tesson départ d'anse vernissé blanc
un rebord aplati avec départ d'anse
un fragm ent de grosse anse
Un tesson céramique rouge vernissé
A proxim ité logette isolée, près C VI, trois tessons de céram ique
rouge fine
Proche M305, vers C l/D 1, vers - 8 5 , trois tessons dont :
un disque de fusaïole
un cône cassé ?
un tesson céramique vernissée

CVII

M l v .'ïS L

Niveau M101, fragm ent faïence blanche à décor bleu

CVII

2o a I o . T i f i

Deux petits cylindres gris ?

CVII

Treize tessons avec traces vernissées : - r / l -fe\xr*A
C82

C<JïL

Z o A i.

très

un tesson avec traits parallèles beiges
un fond de plat vernissé jaune
CBSOtMiûJQ.

.

un rebord d ro it avec bourrelet

C76
C87
C86
C78
C77
C79
C81
C80
C83
C84

-

C85

-

-

lo A i-O .^ M Î
c - ^ - iS

C VIII

C 92

r

un fragm ent de panse céramique blanche
un bord d ro it céram ique commune
un bord fin et droit
un bord avec bourrelet en boudin
un rebord récipient vernissé vert
un fragm ent d'anse boudin vernissé vert
un tesson anse plate
une anse sans m oulure
une anse avec deux bourrelets
un tesson boudin cylindrique

Est SP 18 Sud de 305 tro is tessons
un tesson céramique fine rebord déversé-5’*™
CCyxz~
- un tesson fragm ent de goulot W v 2T C T f f Cj Sût1)
un tesson céramique fine (banquette tom be)

Z o /V w .W
C100
C99
ClOOb

C VIII

Sept tessons^éram ique com m une avec traces de carbonisation
rebord éversé de grosse jarre
- bord bourrelet de jarre
- rebord carbonisé reconstitué
- tessons recollés peut être céramique reconstituée

M E T A U X /V E R R E S
C X IIzk'iio .f. i<NI28
CXI
M27
M26
M 10

c ii 2<*i5.o;trt M07
C V I I I ^ J aft UVI22
c x\\&>rto.fà 7M31
C X Il2o/Jaf3 ZJVI29
C V lIlib iîi jV 1M20
C VI 2ù/>lîj 77l , M15
C V I lU iH ï ’o IM 2 1
C Vll/C VIII
M13
M09
C V lll2U ii& rt iM 2 3
C il
M06

J o A lo ?SC
cm

M24

o

.

O 6%°
Tige fine avec tête (Cu ?) la i i 0 t ï 1
Tige Cu avec tête (contre M403, tom be N IV) lo

Anneau (Cu)à -30 en B1
Anneau (Cu)
Anneau (Cu) et deux phalanges extrém ité dalle WE
Anneau (Cu) sur SQ9 2oAi s» 4S8 •
Anneau (Cu) avec phalanges sur SQ8 2 o A l 0

l o A l -o 7 -^ 0

•

Anneau (Cu) en SP XVIII
Anneau (CU) avec deux phalanges (zone 304) SQ contre m ur des
therm es -J-sf
.
■

Petite pièce monnaie lo A i c
■
Anneau (Cu) très abimé l o / l l 0 %£
Aiguille (clou ?) avec tê te
•
Deux aiguilles (Cu)
c F7o
Bague avec anneau torsadé l a A l 0 7? 4 ,
Aiguille (Cu) dans tom be C9 avec plaque m ortier

M 0 5 /6 20/iîa f: rPièce de monnaie et une barrette (Cu)2o/ 1

cm iuü^

C.r5>'<- -f ZJt'wrv

Lame couteau entièrem ent rouillée
Petit anneau (Cu) près crâne isolé lim ite carré II
Petit anneau (Cu) avec deux phalanges Tombe SP21

M09 7o/iû?Æ Anneau (Cu) sur SQ 10 y J[
Anneau (Cu) en D1 (-80)

C W oAl o W f-M14
C III
M12
M25
M04
M03
M02
C VIII

Fragment de métal oxydé
Proche SP9 clou avec tête
Deux fragments aiguilles Cu

»

( îo a \ 0 ï

rf

CS11

tu

f V M *

• <

•w

4 do*
A

c &

s

• w

i

/

j

/c L

k /c **« iK

Zoyf* o j ' 4 .
7 cIo tA

c s ü î-

C V II/V III

"

loA i O .ÏW

cÿZL
fe<*5 a fcT2b-iî c 2oî
2 o ^ 3 o ./o fv

»

MOI
M08a
M08b
M 17/18/19

C X II/o x iS i’i: M30
CXII

lo/li-0 î-il

Un frag m ent anneau (Cu)
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ANNEXE 2

note-circulaire du 19 juillet 2012 relative à la
problématique des matériels d'étude et à la
méthodologie préalable à l'affectation de certains
de ces biens aux collections des musées de France
Objet : note-circulaire destinée aux responsables scientifiques des musées de France relevant de l’Etat et

aux services déconcentrés en régions pour diffusion locale à usage de guide méthodologique pour les
musées de France des collectivités territoriales

Préambule : La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et ses
textes d’application (désormais codifiés au livre IV du Code du patrimoine) ont
précisément décrit les pratiques concernant les biens inscrits à l'inventaire de ces musées,
constituant les collections patrimoniales.
Une méthodologie restait à proposer s’agissant des procédures de patrimonialisation
applicables à certains matériels tels que les produits de fouilles ou de collectes, les
productions d’artistes accueillis en résidence, les fonds d ’ateliers d’artiste et d’artisan, ou
certains ensembles, non inventoriés, identifiés notamment à l’occasion des opérations de
récolement décennal.
Une partie de ces matériels peut présenter un intérêt scientifique et patrimonial justifiant
l’entrée dans la collection tandis qu’une autre partie du même matériel peut être réservée
au fonds documentaire ou être utilisée comme élément muséographique, ces différentes
destinations n’entrainant pas les mêmes effets juridiques.
La méthodologie envisagée peut également s’appliquer aux matériels reçus ou
provisoirement gardés au musée, qu’il s’agisse d’accumulations passées ou d’ensembles
confiés à un musée de France mais qui ne sont pas encore affectés à sa collection.

La notion de matériel d’étude ne correspond pas à une catégorie des collections
des musées de France au sens du Code du patrimoine (Livre IV, titre V).
La présente circulaire, présentée en Commission scientifique des musées nationaux le
10 juillet 2012, fournit un cadre à l’étude scientifique, l’analyse patrimoniale, la
gestion pratique et juridique des matériels qui nécessitent une étude pour en définir
la destination (entrée en collection, utilisation comme matériel pédagogique ou
scénographique, élimination...), ainsi que les conditions de suivi des études menées par le
musée. Certains biens faisant l’objet de libéralités (donations, donations sous réserve
d’usufruit, dons manuels, legs) peuvent justifier une étude et un tri et, dans ce cas, être
considérées provisoirement comme des matériels d’étude.
De nombreux professionnels sont concernés par cette problématique dans les musées
d'art, les muséums, les musées d ’archéologie, d’histoire, de société, d’ethnologie, ceux de
sciences et techniques, relevant du contrôle scientifique et technique des ministères de la
culture et de la communication, de la défense, de l’enseignement supérieur et de la
recherche ou d’un autre département ministériel.
L’analyse patrimoniale du matériel relève des missions du responsable scientifique du
musée au sens de l'article L. 442-8 du Code du patrimoine.
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Textes de référence :
-

Code du patrimoine, parties législative et réglementaire livre IV, titres IV et V, codifiant
notamment les décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pns en application de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 codifiée relative aux musées de France et n° 2002-628 du 25 avril 2002 modifié
pris pour I application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 codifiée relative aux musées de
France ;

-

Code général de la propnété des personnes publiques, article L. 1121-2;

-

Arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire, du
registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement

-

Circulaire n° 2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections
des musées de France ;

-

Circulaire n° 2003/003 du 5 mars 2003 relative aux procédures relatives aux acquisitions
d'objets de collection ou de déclassement de tels objets dans le cadre de l’application de la loi
n°2002-5 du 4 janvier 2002 ;

1 - Définition :
Le matériel d’étude se définit par trois critères :
1.1 Le matériel d’étude provient ;
- d'un processus de collecte raisonnée, lors d'une mission scientifique, d’un
échantillonnage, d'un voyage d'étude, d'une campagne de fouilles autorisées
(fouilles programmées, opérations préventives et autres opérations de terrain) ;
- ou d’un processus d’appropriation par opportunité (dans le cadre d'une découverte
archéologique fortuite, proposition de don ou legs par exemple d’atelier d'artiste ou
d’artisan...) ;
- ou d’accumulations passées, maintenues au sein du musée, mais jamais exploitées
ni inventoriées (voir § 5).
1.2 II n’a pas vocation à être conservé en totalité, en l’état, sans limitation dans le
temps.
1.3 Une étude scientifique et patrimoniale est nécessaire pour le faire changer d’état et
lui faire quitter sa précédente fonction d’usage, s’il en avait une, pour entrer, en
totalité ou en partie, dans les biens dont la conservation et la présentation dans un
musée de France revêtent un intérêt public au sens de l’article L.410-1 du Code du
patrimoine.
Si l’analyse de l’intérêt patrimonial, déterminante pour une entrée en collection, doit
toujours être réalisée par la conservation du musée en fonction de sa vocation
traduite dans son Projet scientifique et culturel ’, l’étude scientifique peut avoir été
engagée et même précédemment menée à son terme par d’autres acteurs (CNRS,
universités, services régionaux de l'archéologie, par exemple pour des ateliers de
taille du silex, spécimens naturels...).
’ PSC = projet scientifique et culturel du musée au sens de la circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant
charte de déontologie des conservateurs du patrimoine et autres responsables scientifiques des musées de
France
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L’étude scientifique menée en amont enrichit la documentation du matériel mais
n’est en aucun cas suffisante, à elle seule, pour définir le processus de
patrimonialisation qui conduit à son entrée dans les collections d’un musée de
France.

1.4 Sont exclus du matériel d'étude :

- les biens dont la propriété n’a pas été préalablement vérifiée (voir § 2.2)
- les biens déjà affectés à la collection et par conséquent inscrits à l’inventaire du
musée ;
-

les biens appartenant déjà à la documentation (notamment
photographiques autres que ceux inscrits à l'inventaire du musée) ;

-

les biens d’usage
muséographique).

(pièces

de

rechange,

matériel

les

pédagogique,

fonds

matériel

2 - Gestion du matériel d’étude :
2.1 Gestion scientifique
Dans le cas des collectes raisonnées, l'étude scientifique doit être définie
préalablement et dans les autres cas, au moins esquissée avant la réception du
matériel par le musée.
Il est recommandé au responsable scientifique du musée2 de s'entourer à chaque
étape de toutes les compétences scientifiques utiles sur ses projets d'étude, en
particulier en consultant la commission scientifique compétente3 en matière
d'acquisition puisque celle-ci devra se prononcer lorsque tout ou partie du matériel
entrera dans la collection du musée (voir § 3.1). Cette consultation est
particulièrement pertinente dans le cas des collectes raisonnées.
Chaque projet mérite d’être formalisé en décrivant sommairement le matériel (nature,
quantité, état...) et l’étude qui permettrait, le cas échéant après tri et sélection,
d’enrichir les collections du musée en fonction de son PSC. Il fixe alors la
méthodologie et prévoit la durée d'achèvement de l’étude. Il peut décrire également
les autres bénéfices attendus de cette étude : enrichissement de la documentation et
de la connaissance scientifique, par exemple au titre du patrimoine immatériel,
contribution à d’autres missions du musée (pédagogiques, muséographiques).
2 Au sens de l'article L442-8 du Code du patrimoine et de la circulaire n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant
charte de déontologie des conservateurs du patrimoine et autres responsables scientifiques des musées de
France
3 II s'agit des mêmes commissions que celles consultées en matière d'acquisition et de restauration - Cf la
circulaire n° 2003/003 du 5 mars 2003 relative aux procédures relatives aux acquisitions d'objets de
collection ou de déclassement de tels objets dans le cadre de l'application de la loi n°2002-5 du 4 janvier
2002 En ce qui concerne les musées nationaux, il s'agit des commissions des acquisitions des musées
établissements publics (sauf en ce qui concerne l'établissement public du château de Fontainebleau et
l'établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, qui continuent à relever de commissions
d'acquisition locales) et, en ce qui concerne les musées services à compétence nationale, des commissions
ad hoc
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2.2 Gestion juridique
Il importe de distinguer d’une part, les matériels qui appartiennent déjà à la personne
morale propriétaire du musée et, d'autre part, les dépôts volontaires4 consentis par
d’autres personnes privées ou publiques. On sera d’autant plus vigilant envers les
matériels dont la propriété n’a pas encore été préalablement établie ou départagée,
notamment pour le matériel issu de fouilles archéologiques préventives.
Même si l’ensemble n’est pas nécessairement appelé à entrer dans la collection, il
s’agit : 1°) de vérifier que le musée est autorisé à en déposer de plein droit; 2°) de ne
le soumettre, pendant que dure cette vérification, à aucun traitement ni aucune
intervention, à l'exception des mesures de conservation préventive strictement
indispensables. Il convient en outre de s'assurer que le matériel n’est pas soumis à
des restrictions particulières autres que celles figurant dans le Code du patrimoine
(espèces protégées au titre de la CITES5, législation restrictive du pays de collecte,
procédure de réforme pour les armes et munitions, etc.).
La vérification de la propriété est déterminante pour la suite des opérations en
particulier pour ce que le responsable scientifique du musée est en droit de réaliser
dans le cadre de l’étude patrimoniale.
Quand il s’agit de dépôts, des précautions juridiques spécifiques devront être prises.
Un contrat ou une convention de dépôt avec le propriétaire du matériel doit être
établi et contenir les autorisations permettant :
- de mener l’étude et de procéder aux dégagements, consolidations, remontages,
etc., et à toutes les opérations nécessaires à l’évaluation de l’intérêt scientifique et
patrimonial du matériel ;
- le cas échéant, de procéder à des prélèvements et des analyses potentiellement
destructives ;
Si nécessaire, le contrat doit prévoir les conditions de financement des expertises,
traitements et travaux de restauration confiés à un prestataire externe ainsi que
l’ensemble des frais occasionnés par l’étude (transport, stockage...), ces frais
pouvant ultérieurement être déduits du prix d'une acquisition des biens par le musée
s’ils ont été supportés par ce dernier ou par tout autre organisme public. Le contrat
doit prendre en considération l’éventuelle plus-value résultant de l’étude ainsi que les
droits attachés à celle-ci du point de vue de la propriété intellectuelle (droit d’auteur
notamment...).
Le contrat ne doit pas présumer de l’entrée des biens dans les collections du musée.
Lorsque le matériel appartient à une personne privée, le contrat doit prévoir les
conditions d’assurance et les responsabilités en cas de dégradation, conformément
aux dispositions des articles R451-29 à R451-34 du code du patrimoine.6

4 II s’agit de dépôts volontaires au sens du Code civil, article 1915 et suivants
s CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (dite
« Convention de Washington ») La France est soumise au Règlement (CE) relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
6 Ce décret porte application de l’article L 451-11 du Code du patnmome
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2.3 Gestion matérielle
A son arrivée, le matériel est mentionné dans le cahier de mouvements d’entrées et
de sorties7, sans préjuger d’une inscription sur un registre spécifique pour les
éléments le nécessitant comme certains matériels militaires réformés8. Le matériel
dont la présence dans l’enceinte du musée est susceptible de se prolonger
durablement et qui appartient à une tierce personne, privée ou publique, devra être
enregistré dans le cahier d’entrée et de sortie avec la mention des nom, adresse et
qualité de cette personne.
Le matériel doit être réceptionné dans les meilleures conditions possibles pour
demeurer identifiable tout au long de sa présence au musée et de sa manipulation
(respect des règles de conservation préventive, l’état sanitaire du matériel ne devant
pas mettre en péril les personnes ou les collections). Il sera entreposé et ses
contenants seront étiquetés de sorte à éviter toute confusion avec les collections
inventoriées ou les biens se trouvant dans le musée, en présentation ou en réserve.

3 Déroulement de l’étude et conséquences
3.1 Devenir du matériel étudié
3.1.1 Le matériel sélectionné pour entrer dans les collections :
A l'issue de l’étude et du tri, la part du matériel destinée à entrer dans les
collections d’un musée de France suit la procédure normale d'acquisition :
passage en commission9, décision d’acquisition et d’affectation à la collection,
inscription à l’inventaire.
Parallèlement, le responsable scientifique du musée présente, devant la même
commission, le résultat global de l’étude et la destination des éléments non
sélectionnés pour les collections du musée selon les différentes options de
réutilisation possible, de la destruction à un nouvel usage.
3.1.2 Destination du matériel non sélectionné lorsqu’il n’appartient pas à la personne
morale propriétaire du musée :
Le matériel non sélectionné par le musée pour entrer dans ses collections
n'appartenant pas à la personne morale propriétaire du musée, est restitué à
son propriétaire, sauf si le musée en négocie l’acquisition pour un autre usage.
3.1.3 Destination du matériel non sélectionné lorsqu’il appartient à la personne
morale propriétaire du musée :

7 Ce type de cahier paginé ne comporte pas obligatoirement de numéro d’entrée mais simplement la date
d’arrivée du matériel, une description sommaire permettant d’identifier le matériel et son origine, la date de
sa sortie
8 Ou, par exemple, les dépouilles destinées à la taxidermie qui doivent être mentionnées « dans un registre
coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature afin de permettre le
contrôle de sa provenance » (cf. les arrêtés pns par le ministère de l'environnement pour la protection des
espèces animales).
9 Voir note 4 supra et dans le cadre des dispositifs applicables à chacune de ces commissions
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Plusieurs options sont envisageables, de la préservation du reliquat à sa
destruction, en passant par l'aliénation, dès lors que sont respectés les
principes protégeant le domaine public mobilier tel qu'il est défini à l'article
L.1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Sous
réserve du respect vigilant de ces principes, on pourra, selon les cas :
3.1.3.1 préserver le reliquat du matériel :
en le gardant dans le musée mais hors des collections inscrites à
l’inventaire,
par
exemple
comme
matériel
documentaire,
muséographique ou scénographique ;
-

dans le cas de l'archéologie, comme matériel documentaire de fouilles; le
cas échéant, il restera protégé au titre du Code général de la propriété
des personnes publiques (article L.2112-2) mais ne sera pas soumis aux
règles de gestion des collections des musées de France ;
-

en le confiant par convention à une autre structure, par exemple un
Centre de conservation et d’étude (CCE), un Conservatoire
botanique... ;
en le ré-enfouissant
archéologique);

(cette

option

est

définie

pour

le

matériel

en le gardant hors du musée, dans d'autres structures dépendant du
propriétaire pour enrichir un autre type de fonds (archives, médiathèque,
bibliothèque...) ou, par exemple, pour un usage scénographique dans un
établissement scolaire ou un lieu public.
3.1.3.2 user du reliquat en en faisant un bien consommable ;
sous forme de matériel pédagogique du musée (depuis les ateliers
scolaires jusqu’aux formations spécialisées scientifiques ou de
restauration) ;
sous forme d’éléments et pièces de rechange en vue de restaurations
ultérieures.
3.1.3.3 en transférer la propriété ou l'aliéner à titre gratuit10 :
en priorité vers un autre musée de France susceptible d’intégrer une
partie du matériel dans ses collections après une étude patrimoniale
complémentaire en fonction de son propre PSC (par exemple, les
oeuvres provenant d’un atelier d’artiste ou d’artisan non sélectionnées
par le premier musée mais intéressants pour un autre musée) ;
à un service d’archives publiques, de méoiathèque, de bibliothèque pour
en compléter le fonds ;
à un établissement d’enseignement ou de recherche souhaitant en
disposer comme bien d’usage (par exemple pour servir d’échantillons de
dosage, de datation, etc.)
10 Conformément aux articles L 3212-2 et L 3212-3 du code général de la propriété des personnes
publiques

MCC - DGF - SdMF - 19/07/2012

page 7 1 9

3.1.3.4 l’aliéner à titre onéreux11 par l’intermédiaire des services compétents
(France Domaine pour les biens appartenant à l’État, contrôle de légalité
en préfecture pour les collectivités territoriales).
Ces matériels n'étant pas entrés dans la collection du musée de France, la
procédure particulière de déclassement prévue par l'article L.451-5 du
code du patrimoine ne s'applique pas.
3.1.3.5 en dernier recours, le détruire12, en respectant les procédures relatives à la
domanialité publique.
Dans ce cas, les procédures de destruction se feront par l’intermédiaire
des services compétents. La destruction doit demeurer exceptionnelle
Elle peut cependant se justifier en cas d’infestations ou de risques
sanitaires susceptibles de menacer la sécurité des personnes, du musée
et de ses collections.

3.2 Cas des études interrompues, abandonnées ou ne pouvant être mises en
œuvre :
Au-delà de l’échéance prévue pour la réalisation de l’étude, si celle-ci n’a pas été
conclue, le responsable de l’étude ou du musée détermine s’il convient de la
prolonger, de l’interrompre provisoirement ou de l’abandonner définitivement.
En cas de prolongation, d’interruption provisoire ou d’abandon, le responsable du
musée en informe la commission scientifique (voir § 2 . 1 ).
Le risque est d’entreposer du matériel dont l’étude sera de plus en plus
complexe du fait soit d ’un désintérêt, soit d’une perte d’informations autour du
matériel.
Pour cette raison, il convient de fixer à chaque étude un terme raisonnable
n’excédant pas cinq ans et de réviser régulièrement la liste des études en cours
ou à mener pour, le cas échéant, décider de renoncer aux études sans
perspective réaliste d’aboutissement à court ou moyen terme. Cette révision
régulière se fait au moyen du répertoire des études (voir § 4).
Notamment pour l’archéologie, il est important de mener une collaboration avec
les services régionaux de l’archéologie des directions régionales des affaires
culturelles (SRA). Lorsqu'il existe des Centres de conservation et d'étude (CCE)
dans la région, ceux-ci, sans devenir un recours systématique, peuvent proposer
des solutions alternatives dont le coût doit être modéré afin de ne pas
simplement déplacer le problème posé par la gestion du passif.
Il appartiendra aux commissions scientifiques mentionnées au § 2.1 de
s’informer régulièrement de l’état d’avancement des études des musées relevant
de leur compétence.

11 Dans le cas des restes humains, l'aliénation est interdite par la loi de bioéthique
1Î Dans le cas des restes humains, la destruction est interdite par la loi de bioéthique.
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4 Le répertoire des études
Le répertoire des études est un outil, distinct de l’inventaire, que chaque musée doit
élaborer, sous la forme la plus simple possible, pour la gestion des matériels d'étude.
L’annexe à la présente circulaire propose des recommandations pour la tenue de ce
répertoire.
Il est recommandé d’ouvrir pour chaque étude un dossier contenant toutes les pièces
afférentes : description aussi détaillée que possible du matériel et de l’étude, de ses
contraintes, de sa planification ; les éventuels rapports scientifiques ; les avis rendus
par les commissions consultées ; le contrat passé avec le propriétaire du matériel,
etc.
C’est également dans ce dossier que le musée conservera le bilan de l'étude avec
ses différents résultats, le rapport qui en aura été présenté devant les commissions
précitées, les décisions prises par le musée après avis et leurs conséquences sur le
matériel.

5 La gestion des accumulations passées
Les accumulations passées, maintenues au sein du musée mais jamais exploitées ni
inventoriées, sont repérées dans le cadre du récolement décennal prévu par l’article
L.451-2 du Code du Patrimoine13.
Au terme de ce récolement, le responsable scientifique du musée identifie, par
différence, les biens qui ne figurent pas sur l'inventaire et qui nécessitent une étude
conforme à la présente circulaire14, avant de proposer, s’il y a lieu, de les affecter aux
collections du musée et de les inscrire à titre rétrospectif à l’inventaire
réglementaire15.
S'agissant du récolement décennal actuellement en cours et qui doit s'achever au
plus tard le 12 juin 2014, les musées de France veilleront à programmer dans les
deux années suivantes un plan de traitement de ce matériel d’étude.

Fait, à Paris, le 19 juillet 2012.

J Voir la circulaire n° 2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections des
musées de France et l'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue de
l'inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement
4 L'avis des SRA sera opportun dans le cas particulier des objets archéologiques peu ou pas documentés et
retrouvés stockés dans le musée
,s Pour l'inscription à titre rétrospectif, voir l'annexe 2b de l'arrêté du 25 mai 2004 précité
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Annexe : Recommandations sur la tenue du répertoire des études
Il peut s’agir :
- soit d’un registre manuel ou informatisé donnant la description de chaque étude par
ordre chronologique de validation des projets ;
- soit d’un fichier, manuel ou informatisé, classé selon divers critères, par chronologie,
ordre de priorité, type de matériels, état de conservation du matériel, risques sanitaires,
catégories de propriétaires, etc ; les études les plus urgentes pouvant être celles des
matériels n’appartenant pas au musée.
Le répertoire mentionne les études en cours ou à mener.
Quand une étude est achevée, la fiche afférente est retirée du répertoire pour être
conservée dans le dossier de l’étude. Si le répertoire est sous forme de registre, une
mention sera ajoutée pour indiquer que l’étude est terminée avec la date de son
achèvement. Toute étude qui n’est pas retirée du répertoire selon ce processus est
réputée se poursuivre.
Dans un souci de traçabilité, chaque description d’étude portée au répertoire doit
comporter au moins les informations suivantes ;
-

Un numéro d’étude (format libre, de préférence avec un millésime) ;

-

La description sommaire du matériel permettant de l’identifier sans se référer au
dossier (par exemple ; catégorie de biens ; provenance ou lieu et date de collecte ;
nombre de biens ; volume ; nom du donateur, de l’inventeur, du collecteur, etc.) ;

-

Le nom du ou des propriétaires du matériel s’il ne s'agit pas de la personne morale
propriétaire du musée (cf. § 2 .2) ;

-

S’il y a lieu, la mention d'un caractère prioritaire de cette étude (état de conservation,
état sanitaire, etc.)

-

Le ou les noms des personnes ou institutions chargées de mener l’étude ou y
participant ;

-

Le cas échéant, la date de présentation de l’étude devant une commission scientifique
(si l’étude est présentée plusieurs fois, on renseignera toutes les dates) ;

-

La date prévue pour l’échéance de l'étude, cette date pouvant être modifiée (on
indiquera alors la nouvelle date, les motivations de chaque report et la date
d'information de la commission scientifique compétente).

ANNEXE 3

DONS AU MUSEE D'APRES LES BULLETINS DE LA SOCIETE DES AMIS
DU VIEUX SAINT ANTONIN et LE REGISTRE DU CONSERVATEUR
Bulletin de 1948, Pierre BAYROU, Pour notre Musée, p.26 à 28 : article sur la volonté de la Société de
ce qu'elle veut présenter au Public dans son Musée.

Bulletin de 1953 : Les outils de tanneurs, à priori déjà présents au Musée, ont été éclairés sur leur
fonction par M r MONGINOUS, ancien tanneur (p.15)

1962/1963 :
M me PUGET : un pétrin sans couvercle (NB : le couvercle placé sur ce pétrin est celui d'un pétrin
beaucoup plus rustique conservé au dépôt) n°379
M me LABORIE : Manuscrits de M onsieur Marcellin LABORIE
M me PIQUES : un vaisselier n°316
M me JOANNY : une mesure à vin
Mme FONSEGRIVES, Mme PIQUES, M lle CAPIN : Bulletins de Noble Val
M r VIDAL (Peyrègues) : une pelle à grains (en bois d'une seule pièce) n°345
M r MURATET : Une vieille tôlerie

1971 :
M r DEITOS Dom inique : fragm ent d'une ancienne mesure à grains de la ville identifiée par Lucien
EDOUARD lors de la réfection du m ur de soutènem ent de la place des Tilleuls

1972 :
L'évier en pierre situé dans la salle 3 a été mis en place par M r Ricardo FILLOY, maçon. Il a fourni les 2
jambages de pierre n°324

1973 :
M r DEITOS Dominique : un écu d'argent de 3 livres de 1590. Pièce frappée au nom de Charles X de
Bourbon « roi de Ligueurs ». Cette pièce a été retrouvée place des Tilleuls en 1971, lors de la
réfection du magasin Perego, rue de la Pélisserie D2013.0.17

1974 :
M r AGNAUX : élém ent d'hypocauste en terre cuite (20x15x12 cm) provenant de therm es galloromains du Gers
Mm e ALIES Louise : m oulin à café à grand débit (19eme siècle) en fonte provenant du café Aliès, place
de la Halle et utilisé pour la m outure de café n°381
M r BOUYSSOU Etienne (Goudourville) : Lot de charrue et d'araires anciens ( I 9 eme et début 20eme
siècle). La charrue dite « mossa » est au M oulin à Huile
Mm e THOURON Louis (Cap del Prat) : lot d'instrum ents de menuisier
Mme DUCLOS Anna : un clysopompe en métal coulé et peint, sans tuyau (début l 9 eme siècle) n°132
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M r PUGET Jean:
- un flacon d'apothicaire en verre légèrem ent rosé n°138
- une assiette de faïence montalbanaise à décor bleu sur fond blanc n°3
Mme RAUZET Malou : une plaque de garde-champêtre en laiton mince repoussé D2013.0.21
Mme RAYNAL Camille : un bonnet de fem m e en toile de chanvre n°61
Mme SINCE Geneviève : un tarare à vanner le grain en bois et en très mauvais é tat (19ème/ 20ème
siècle)
Musée Ingres : un h eurtoir de porte en fer forgé avec décor aux roses (16ème siècle). Il provenait de la
porte de la Caserne des Anglais et avait été vendu au Musée Ingres

1975 :
M. AGNAUX : Conduite d'a ir chaud en te rre cuite (gallo-romain)
M r DARASSE Paul :
- Objet en pierre non identifié
- Fragment de sarcophage 2013.0.22
- Pointe en fe r
Mme et M r BIGOU : Photo ancienne représentant des tanneurs Saint Antoninois
M r MURATET : Fragment de tegula (site de l'ancienne Abbaye) D2013.0.89
Mme du POUGET : Lot d'assiettes en faïence de M ontauban n°8
Mme RAUZET Malou : Photo ancienne de tanneurs
Mme SINCE : un araire n°231
M r FIGUERAS Angelo : un masque d'abattage n°230
Mme JULIEN M adeleine : un trébuchet de changeur avec boîte en laiton et noyer (18eme siècle) n°110

1976 :
M r JULIEN Georges : chapiteau d'Adam et Eve 2013.0.16
Découvertes fo rtuite s lors de travaux sur le site de l'Ancienne Abbaye :
- Stèle discoïdale (15ème/1 6 ème siècle) 2013.0.4
- Chapiteau roman à volutes 2013.0.12
- Chapiteau aux pommes de pins 2013.0.32
Découverte par les employés communaux Lafargue et Scotti, lors du

nettoyage de la maison à

colombages de tu f de la rue Droite, achetée par la Commune pour la restaurer :
- Partie mâle d'un moule en bronze, avec inscription, à cuillers d'étain (fin 18eme siècle) n°191
M r CAVAILLE René : « banasta » : plateau de vannerie pour le séchage des prunes n°364
M r COURCIERES Roger : Outils de tanneur dont « le liège » (pièce rem arquable) n°431, n°432
M r GRACIA Raymond : Outils de chaisier dont il s'est servi lui-même
Famille JOLIBOIS-PASQUALAGGI :
- un tournebroche à poids com plet n°283
- un moulin à poivre sur établi n°386
M r JOURDES Fernand : Outils de corroyeur n°439, n°445 à 447
HOQUET Aline et Jean : Photos du Vieux Saint Antonin
M r LESTRADE : Restauration du m oteur MATHET
M r POUZET Dom inique : Ses photos inédites des chapiteaux de l'ancien Hôtel de Ville n°515
M r PUGET (pharmacien) : Ancien bocal à pharmacie du I 9 eme S n°140
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Mr VALIERES Yves: Ancien tarare
1977:
M r du POUGET Philippe:
- un chapiteau roman (petite colonne, entrelacs de fruits et feuillages, provenant de l'Ancienne
Abbaye, acquis jadis par la fam ille LACOMBE de VASSAL 2013.0.36
- 2 assiettes en faïence de M ontauban à décor bleu n °l
Mme BIBAL : un balai à franges d it « Caïman ». Il s'agit du prem ier m odèle des balais à franges type
O'Cedar. Il a été fabriqué par le serrurier Saint Antoninois, PLAGAVEN qui l'avait inventé D2013.0.8
Mm e DUCLOS Anna : un quart de poêlon de soldat de 14/18, en tôle de fer
Provenance de l'Ancien Hospice (actuelle Poste) :
- une scie dite passe-partout pour tronçonner les arbres n°391
- une bêche à talon ( l 9 eme siècle) en fe r forgé et manche en bois ; Outil de labour utilisé jusqu'à la
guerre de 14/18
- une urne à paille tressée pour conserver la plume d'oie, les balles d'avoine et le maïs
Mme BAYROU Suzanne : une claie dite « banasta » (vannerie en osier et saule) de form e ovale et
plate, utilisée pour le séchage des prunes n°363

1978 :
Mme BAYROU Suzanne :
- Objets de vannerie n°366
- Fléau
- Fourche en bois
M r COURCIERES, forgeron retraité à Roussergues (Penne) :
- M odèle réduit de charrue verseuse ou réversible, c'est-à-dire qui peut travailler dans les 2 sens (tôle
et fer forgé) n°232
- une sonde pour noyers
- une pelle à feu n°279
M r LESTRADE Clément : Couteau à pain type faucille (acier et manche en buis) n°212
M r NEVEU Jacques (Caussade) : Photo de l'appareil RODOLAUSSE en Argentine (1924) n°510
M r VALADE Jacques : Pièce de m étier indéterm inée

1979 :
Mme SCHREIBER et M r NEVEU Jacques :
- lampe à acétylène fabriquée par PLAGAVEN (début 20eme siècle) D2013.0.6
- 2 bouteilles de lim onade à bille en verre teintée bleu turquoise : la ferm eture étanche est assurée
par une bille de verre m aintenue contre un jo in t de caoutchouc par la pression du gaz (fabrication
anglaise). O nt été en usage jusqu'en 1925 et les enfants recherchaient les bouteilles vides pour
récupérer la bille n°41
- 1 bouteille d'eau de Seltz à la marque VAISSIERES n°42
M r NEVEU Jacques : un peson de tisserand gallo-romain (terre cuite et de form e trapézoïdale)
M r VERDEILHES : Scie à bûches (cadre avec corde de tension)
M me PUGET : une assiette calotte ( I9 eme siècle) n°2
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M r CAVAILLE Eloi :
- Poêle à pétrole (tôle noire de form e cylindrique avec socle) n°292
- Gaine de réverbère com plète avec boîte, conduit et treuil. Celle-ci s'ajoute à une autre donnée par
M r DELMAS Jean-Pierre, maçon, qui l'avait récupéré lors du ravalem ent de façade de la maison
Labat, rue Guilhem Peyre n°248
Mme GRACIA M arguerite : un gaufrier double ( I9 ème siècle) provenant de la boulangerie Cazes de
Caylus n°278

1980 :
Mm e VIDAL Henriette :
- une chemise d'hom m e
- une chemise de fem m e
- un tablier d it « devantal »
- une nappe
- une serviette
-une besace
Cet ensemble de pièces est en tissu de chanvre et a été réalisé par la grand-mère de la donatrice
(début I 9 eme siècle) n°62. Elle a également donné 2 corsages en toile de coton fine.
M m e EMMERY (château de Feneyrols): 2 coiffes tuyautées en dentelle du 19eme siècle (remises en
état par une ancienne repasseuse d'AIbi) n°75
M r et Mme PUGET (pharmaciens, place du Buse) :
- un bonnet d 'e nfa nt du 19eme siècle (dentelle au crochet)
- un bonnet d'e n fa n t ou fille tte (19eme/ 20eme siècle) en toile fine et dentelle et les liens pour le nouer
- un pantalon de fem m e en coton ( I9 eme siècle)
- une chemise de nuit de fem m e ( l9 eme siècle)
-un brassard de com m uniant ( I9 eme siècle)
- une m ouchoir de poilu avec drapeaux tricolores

>

n° 64

- un lot d'assiettes au décor rose pour garnir le vaisselier n°317
- une assiette de faïence montalbanaise avec décor bleu floral sur fond blanc n°7
- un flacon d'apothicaire n°140
- une soupière en faïence blanche n°10
- un bas-relief d'angelot en marbre blanc (18eme siècle) D2013.0.13
- une crém aillère à anneaux (18eme siècle) : c'est le type local n°284
- M oulin de pierre à main en granit ( I9 eme siècle) n°96
M r GRACIA Raymond :
- 2 perceuses de chaisier avec fer en gouge emmanché dans une poignée en bois
- un plastron de chaisier en bois tendre avec encoche pour la ceinture

1981 :
Linteau de porte sculpté (16eme siècle) 2013.0.2
M r FERRER Christian : un fragm ent de bas-relief (12eme siècle) 2013.0.11
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1982 :
M r DELPECH Bernard : une clef de voûte en calcaire blond très fin (15eme siècle) 2013.0.10

1983 :
M r GRANIER Raymond (Laguépie) : une Verga (outil de boucher pour décoller les peaux)
Mme GAGNOT Annie : un brûloir à café de ménage de form e originale n°266
Mme RAUZET Malou : Grand châle de mousseline brodé main (1850) n°65
M lle DEBIA M adeleine (Famille GOUGET- M ontauban) : n°66
- un châle façon cachemire
- un châle de mousseline de laine naturelle brodé main
M r PASDELOUP (Feneyrols): une coiffe de dentelle n°67
M r GARCIA Raymond : A telier com plet de chaisier avec établi, presse et outils n°469,470, 492, 493,
496, 498 à 500
M m e DA SOUZA : un sabot à bêcher dit « esclopa » pour utiliser du pied gauche

1984 :
M r GRANIER Raymond :
- Presse à tim b re r à sec ( l9 eme siècle) D2013.0.3
- Tranchoir de boucher d it « mascot » ( i9 em7 2 0 eme S) avec grande lame d'acier et manche en buis
pour le débitage des carcasses n°214
M r SICARD Gilles : Joug d'attelage pour vaches com plet (bois d'orm e) présent au M oulin Huile
M m e SICARD Paulette : Corbeille dite « palhasseta » en paille tressée utilisée pour le transport de
œufs et le grain destiné aux volailles n°365
M lle DEBIA : un bonnet de fille tte en dentelle de Valenciennes n°68
M r CAVAILLE Alik : une râpe à main de m énage; modèle très som maire avec tôle perforée sur
planchette en bois pour râper les légumes n°397
Mme RAYNAL C. : Bouteille de liqueur Noble Val en verre vert ( I 9 eme S) provenant de la distillerie
Bibal, place de la Jougario n°22
M r GUILHEM André (menuisier et ébéniste de Saint Antonin):
- une tille de charpentier ( I9 eme S) : acier 40 cm et manche courbé en chêne de 60 cm ;
em m anchem ent par tenon en bois et mortaise en fer, serrage par collier en fe r et coin en bois n°463
- 2 tilles de charpentier à talon carré ( I9 eme S) n°486
- une tille de charpentier à talon à gouge (19eme S) : outil de 25 cm très cintré avec douille
cylindrique, sans manche n°472
- une scie à refendre ou scie de long ( i g eme s) de 160 cm avec cadre en bois et lame très abîmée
- une pelle de fo u r de boulanger en fer pour retirer les braises
- 2 herm inettes de tonnelie r avec manche court (20eme siècle) n°488
M r et M m e PUGET : 2 pots d'apothicaire, l'un en faïence et l'autre en cristal ( I9 eme S) n°139

1985 :
M r GUILHEM André :
- Un racloir de pétrin de boulanger n°327
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- Un coupe-foin
- Un crochet à charger les balles de foin
- Une enclum ette pour aiguiser des faux
- Un palonnier
- Un poêle de repasseuse à chauffer les fers et 4 fers n°291
- Un « tire » ou « chien » de tonnelier
- 2 paroirs e t 1 rouanne de sabotier
- Un valet d'établi
- Une clé anglaise pour machine agricole n°396
- Une pom pe d 'a b a tto ir pour décoller les peaux
- Une poulie de lucarne en bois d'orm e (caréla) n°395
- 2 quarts de m ètre pliants en laiton avec double graduation (cm e t pouce) n°106
- Un cadenas à m oraillon n°223
M r BOUYSSEL Robert : un tonnelet en verre de Cannes pour épicier n°344
M r CARVALHO Manuel : un couteau à revers de tanneur n°438
M r GRACIA Raymond : un atelier de chaisier avec établi, presse et outils
M lle DELVERT: un dem i-décalitre en bois n°298
Don anonym e :
- un double décalitre en bois n°296

1986 :
M rGUILHEM André :
- Un tréb uch et d'horloger avec poids n°112
- Un calibre d'épaisseur circulaire n°117
- Un émoussoir de jardin ie r n°475
- Un frein de charrette
- 1 0 palets en fonte n°116
Mme RAUZET Malou : une coiffe en dentelle n°69
M r FOURNIER Claude : un coupe racine ou herbe à 4 lames cintrées n°400

1987 :
M r POUZERGUES Louis :
- une sonde à graines
- une paire de m enottes dites « poucettes » D2013.0.1
Mm e FRAYSSE Alice : un bonnet de bébé
M m e RAUZET M arguerite : un fer à onduler n°151
M m e ROBERT DU BOISLOUVEAU Marie-Thérèse : objet non identifié provenant du château de
M ailhoc (Tarn)
M rGUILHEM André:
- Lot de 3 herm inettes n°489
- un berceau en vannerie (Brec) n°340
M r FOURNIER Claude : un moulin à café à grand débit d'épicier n°380
Don anonyme : Règle graduée de drapier n°107
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1988 :
MrGUILHEM André :
- Tourtière n°290
- Lot de 8 rabots n°461
- Scie de b ijo utie r n°456
- Scie à cheville n°467
- Petite scie à bois n°468
- Petit marteau n°453
- M arteau sans manche n°326
- Cisaille n°418
- Trusquin n°464
- Equerre en bois n°465
- Fausse équerre en bois n°402
- Petite drille n°450

1989 :
MrGUILHEM André :
- Drille pour percer (fin 19ème S) n°457
- Drille n°452
-T a rg ette 17/18ème S n°226
- Loquet de serrure n°227
- Enclumette de faucheur ( I 9 eme S) n°454
- Levier de tre u il de freins de charrette (M oulin à Huile)
- 2 tenailles n°421 et n°458
- Faucille (« Lo volam ») n°325
- Louche à étam er n°186
- 2 planes n°455
- M arteau de maréchal ferrant n°448
- Pioche (M oulin à Huile)
- A ffilo ir de boucher dit « fusil » n°451
- Fouloir à vendanges
M r DELSOL : Eléments de charpente en bois

1990 :
Mme BAYROU Suzanne : un décalitre en bois
M me DUMONT :
- une râpe à coing n°310
- un peigne à chanvre n°393
M r FABRE Alain (Cazals) : m aquette d'une charrette avec son attelage de bœufs n°199
MrGUILHEM André :
- Un long sécateur avec sur la contre lame, une petite faucille n°423
-Une lanterne rouge arrière de calèche
- Un grand cadenas carré n°225
- Une paire d'étriers dépareillés n°256
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- Une cloche à from age en terre cuite (il s'agit en fa it d'un couvercle de beurrier conservateur) n°29
- Un harnachem ent pour chevaux n°257
- 2 sacs en toile
- Un racloir de four à pain n°490
- Une palette de boulanger sans manche
- Un panier en bois n°253
- Un outil indéterm iné n°474
- Un crible à charbonille n°333
- 2 clés d'écrou de moyeu r\°392
- Une herm inette n°328
- Une faucille n°233
- Une machine à écrire Simplex 1907 n°148
M r POUX : Colle d'os ou gélatine ancienne n°385
M r SAUNIER : Conduit en terre cuite n°200

1991 :
M r GUILHEM André : Navettes pour confection de filets
M m e HOULES Simone :
- Chemise de fem m e en fil avec broderie (1912) n°72
- Assortim ents de bobines de brodeuse
Mm e SINCE Geneviève : Boulet d'arquebuse ( ?) trouvé dans son jardin n°105 ??

1992 :
Mm e RAUZET M arguerite : Une petite robe (fin I 9 eme S) n°71
Mm e SCHREIBER : Une pantoufle (début 20eme S) fabriquée à Saint Antonin n°59

1993 :
M r GUILHEM André : boîte de vieux sceaux en métal pour personnaliser le cuir, le bois et les cercles
de barriques n°459
Mme RAUZET : Faisselle à from age (1910) n°45
Provenance Mairie :
- une bouillotte (1900) n°301
- un moine n°304
- un trépied n°289
- 2 poêles n°268
Mme du POUGET : un g rillo ir à café n°382

1994 :
Mme VINOLO : un lacrym atoire D2013.0.95
M r et Mme RUAULT JOANNY :
- Poussette à 2 places réalisée par un artisan de St Antonin (1930) n°371
- 4 bouteilles en verre graduées n°155
- une jardinière pour garder les alim ents au chaud (1920) n°263
M me CARVALHO : une serrure ancienne (1880) n°224
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Mme RAUZET :
- matériel de tannerie n°430, n°433 à 437, n°441 à 444
- des lunettes (9 articles) n°121
- ancêtre de la machine à laver n°211
- un chapelet acheté à Lourdes vers 1870 n°178
- 2 tabatières en cuir n°146
Mme MEDIK : Plaque d'argile gravée 2013.0.38
Mme SCHREIBER :
- 4 bouteilles d'eau gazeuse (1920)
- un badge au p ro fit des régions libérées (14/18) D2013.0.20
Provenance Mairie : 2 petites brochures du règlem ent du Secours M utuel deSaintAntonin avec 2
cartes, un badge et quittance d 'in vita tio n (1837) 2013.0.60
Mme du POUGET Catherine : un écusson de la ville de Saint Antonin peint par sessoins n°406

1995 :
Mm e PAUWELS : Instrum ent en buis à charnière en gros cuir servant à boucher les bouteilles (1880)
n°206
Mlle THESSEYRES S. : un fa ito u t trépied en fonte du Second Empire n°264
Provenance M airie : un casque de pom pier n°197

1996 :
Provenance M airie :
- un fusil de 1780 2013.0.52
- 3 lances avec piques 2013.0.57
- un fer à repasser n°485
- un étui pour pierre à aiguiser n°419
- une m aquette de bateau de guerre réalisée par M r MAHET en 1900 n°349
- une m aquette de voilier Bellérophon (Révolution) n°152
- un casque de vigile n°198
M me CHARLES Mary :
- Filasse de chanvre (estopa) n°409
- Fil de chanvre (lo bril) n°412
- Fil de chanvre enroulé sur une navette n°410
Mme MONGINOUS Annick : un ento nn o ir à vin en bois n°201
M me TINAYRE-BLOM Françoise : un ensemble de layette d'enfants (1900)
- une chemise de nuit
- une chemise
- un pantalon barbotteuse
- 2 jupons
- un gilet à manches longues
- un bonnet d'e nfant
- une bavette
- une coiffe adulte
>

n°70
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1997 :
Collège de Saint Antonin : une balance de précision n°348
Im prim erie

FORESTIE (M ontauban) : 5 plaques de cuivre rouge m ontrant le m onte-paille de

RODOLAUSSE D2013.0.18

1998:
Mme BIGOU P. :
- une form e en bois pour faire des chaussures
- une serrure n°228
Mme MALVY :
- un étui vide n°205
- 3 pèses alcool n°204
Mme ? (illisible, voir Registre du Conservateur p.16) : une hache de bûcheron spéciale pour enlever
l'écorce des arbres n°462 ?
Mme GUILFIEM : Table et chaise de poupée faites par A. GUILFIEM n°361
Don anonyme : Bidet en zinc n°346

1999 :
Mme LAFON (Benac) :
- cape de facteur de 1920 n°78
- Brouette en bois de 1900 (M oulin à Huile)
- Scie (M oulin à Huile)
- Planche à laver avec son b a tto ir n°337
- un cor de chasse en corne n°196
- une paire de binocle et sa pochette verte n°122
- un réticule en velours vert n°79
Mme SCHUTTER : - un papillon sous vitrin e D2013.0.54
Mme BAILLIVET Béatrice : - Un lo t de 2 cuillères et fourchettes en étain n°188
Dons anonymes :
- 2 douilles d'obus décorées dans les tranchées de la guerre de 14/18 n°170

2000 :
Mme BAILLIVET Sylvie: un pot à yaourt en terre émaillée n°44
M r et Mm e NAQUET (M uret) :
- une carte postale de 1929 de la Maison Leris
- 2 pilons n°94 et n°95
- une canne n°309
- Boîte de pastilles n°157
- un flacon de fo rtifia n t n°156
Mme CHARLES (Caylus) :
- une paire de béquilles n°332
- une attelle pour jambe, en fe r (1880) n°341
Dons anonymes :
- 5 cartes postales
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- une boîte de m édicaments « charbon » n°159
- un cendrier fa it avec des obus (guerre 14/18) n°168
- un coupe papier n°169
Mm e MALVY SYLVESTRE : un établi d'o rfèvre D2013.0.23

2001 :
M r Le TRI RI DIC : Porte en bois sculptée du 14eme siècle

provenant d'une maison de la rue Droite

n°407
Mlle BOISSIERES Yvette :
- un pantalon culotte de fem m e
- un bob d'e nfant en velours côtelé
- un bonnet de dentelle pour bébé
- un col de dentelle
- une chemise de bébé
- une taie d 'o reille r
- un dessus de berceau brodé et festonné
- 5 guimpes
- 0-10 : Le reste
>

n°55

- une baignoire en bois m ontée sur pied de form e ovale n°338
- une form e pour chaussure n°335
M r ROHAN : Collection de Roches, Minéraux, fossiles et zoologie D2013.0.24 à D2013.0.36
M r MONTE: 4 boulets de canon (2 moyens et 2 petits) n°103
Don anonyme :
- une « galère » (brosse à parquet des années 1925/1930) n°255

2002 :
Mme BIGOU Pierrette : un grand sécateur (1900)
Mme MAITRE Betty : un appareil de to ile tte pour dames n°131
Mme BESSEDE : un hachoir à viande n°213
Don anonyme : 2 paires de souliers en raphia (1939/1945) n°57

2003 :
Mme BOISSIERES Yvette : une paire de chaussures d'enfants (fabrication par RAYNAL en 1930) n°58
M r et Mm e GADET :
- un châle rose en laine trico té main (1920)
- Un torchon en chanvre découpé dans un vieux drap (1880)
- un sac à grain en chanvre rapiécé
- 2 robes de com m uniantes
- une pièce de chanvre
- Tissus avec dentelle
- une couche fine pour bébé ?
- un napperon jaune brodé 1900
- une bavette brodée
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- une bavette brodée jaunie avec fleurs et points au milieu
- une bavette brodée rose
- une bavette bleue avec dentelle
- une bavette en form e de fleur blanche
>

n°56

- un écum oire (1890) n°272
- un paneton (1900) n°384
- 4 sécateurs dont 2 avec bec long et 2 avec bec courbe n°417
- 2 fers à repasser avec marque personnalisée (1870) n°210
- une m arm ite en émail (fin I 9 eme siècle) n°265
- 2 navettes n°428
- une pelote de chanvre n°411
- Un panier à vendanger avec anses, cassé n°367
M r et Mm e PUGET :
- pilules n°162
- poudres n°140
- produits d'a pothicaire n°162
Mme AVRIL Albina : une cafetière 1950 n°383
Mme MARION : une chemise en lin avec initiales J. M. n°63

2004:
M r PUGET : une perceuse verticale en bois avec 2 poignées (1860) n°252
Docteur CONSTANT : une brodeuse mécanique
Dons anonymes :
- un appareil pour boucher les bouteilles n°208
- 4 outils de cordonnier
- un fer à repasser
- 3 couverts en cuivre n°189
- 3 clefs agricoles (1890/1900)

2009 :
M r LUFAUT:
- une huile sur toile non signée n°27
- une huile sur to ile avec cadre à dorure signée E. Fauconnier n°259

2011
M r BORDERIES Joël: Rouet n°404
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ANNEXE 4

LOCALISATION AU MOULIN A HUILE,
PLACE DU BESSAREL
Sur le R egistre du C o nserva te u r, la lo ca lisa tio n de ce rta in s o b je ts é ta it p a rfo is précisée au
« M o u lin à H u ile » ou au « Pressoir à H uile ». Lors de la v é rific a tio n de le u r présence dans ce
b â tim e n t, il a é té é g a le m e n t possible de c o n s ta te r la présence d 'o b je ts qui a p p a ra issa ie n t
sur la liste des dons sans pré cisio n sur le u r lo ca lisa tio n , m ais qui n 'é ta ie n t pas p ré se n ts au
M usée.

1974
Don de M r BOUYSSOU Etienne (Goudourville) :
- Lot de charrue et d'araires anciens ( I 9 eme S et début 20eme S). La charrue dite « mossa » est au
M oulin à Huile

1976
Don de M r VALIERES Yves :
- Ancien tarare
Provenance de l'Ancien Hospice (actuelle Poste) et conservés au M oulin à Huile :
- Bêche à talon ( I 9 eme S) en fer forgé et manche en bois (outil de labour utilisé jusqu'à la guerre de
14/18)
- Urne à paille tressée pour conserver la plume d'oie, les balles d'avoine et le maïs

1978
Don de M m e BAYROU Suzanne :
- Fléau
Don de M r COURCIERES, forgeron à Roussergues (Penne) :
- Sonde pour noyers

1979
Don de M r VERDEILHES :
- Scie à bûches (cadre avec corde de tension)

1983
Don de M r GRANIER Raymond (Laguépie) :
- Verga (outil de boucher pour décoller les peaux)

1984
Don de MrSICARD G illes:
- Joug d'attelage pour vaches com plet (bois d'orm e) présent au M oulin à Huile
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Don de M r GUILHEM André (menuisier et ébéniste de Saint Antonin)
- Scie à refendre ou scie de long ( l9 eme S) de 160 cm avec cadre en bois et lame très abîmée

1987
Don de M r POUZERGUES Louis :
- Sonde à graines

1988
Don de M r GUILHEM André :
- Levier de tre u il de freins de charrette (M oulin à Huile)
- Pioche (M oulin à Huile)
- Fouloir à vendanges

1990
Don de M m e BAYROU Suzanne :
- un décalitre en bois
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ANNEXE 5

CONSTAT D'ABSENCE D'OBJETS
Collection archéologique de la Promenade des Moines et de la Place Mazelviel :
D'après la liste des objets remise lors du dépôt au Musée, du m obilier issu de ces fouilles, par Serge
Robert en Juin 2013. Certains objets ne figuraient pas sur la liste mais présentaient sur leur
conditionnem ent les indications concernant leur provenance.

Fouilles de la Promenade des Moines :
Carré VI/VII (p.3): Un tesson de céram ique rouge vernissé
Carré VII/VIII (p.4): L'anneau M09 apparaît sur la liste des objets: "Anneau (Cu) avec phalanges sur
SQ 8", or le sachet ne contenait qu’une phalange (2013.0.789) avec un papier sur lequel est inscrit
"SAN 87 M 09 SQ 8 avec phalange". En revanche était présente dans ce même sachet, une bague
étiquetée "SAN 87 M i l " qui elle n'apparaît pas sur la liste des objets.

Carré VII (p.5) : Un tesson de céram ique commune en C.D %
Carré VII/VIII (p.5) : Fragments de clous oxydés près M305
Carré XI (p.5) : Un clou fragm enté très oxydé

Sondages place M azelviel :
Sondage 6 (p.6) : Clous rouillés à tê te carrée

Collection Arts et Traditions populaires
1963
Don de M m e JOANNY :
- une mesure à vin
Don de M r MURATET :
- une vieille tôlerie

1971
Don de M r DEITOS Dominique :
- Fragment d'une ancienne mesure à grains de la ville identifiée par Lucien EDOUARD lors de la
réfection du mur de soutènem ent de la place des Tilleuls
■i-cWt (Wa taouMjiw cU (L u x tcj^ (L d t Cic J 4- Lo/jeffu
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ô t cM .. ,

1974
Don de M r AGNAUX :
- Elément d'hypocauste en terre cuite (20 x 15 x 12 cm) provenant des therm es gallo-rom ains du
Gers
Don de M m e THOURON Louis (Cap del Prat) :
- Lot d'instrum ents de m enuisier
Don de M m e SINCE Geneviève :
- Tarare à vanner le grain en bois et en très mauvais état ( i9 eme/2 0 eme S)
Don du Musée INGRES :
- H eurtoir de porte en fer forgé avec décor aux roses (16eme S). Il provenait de la porte de la Caserne
des Anglais et avait vendu au Musée Ingres

K- ^

(^Cucvê^cVu^, -

1975
Don de M r AGNAUX :
- Conduite d'a ir chaud en te rre cuite (gallo-romain)
Don de M r DARASSE Paul :
- Objet en pierre non identifié
- Pointe en fe r

1976
j Don de M r GRACIA Raymond:
- Outils de chaisier dont il s'est servi lui-m êm e
Don de Mme DUCLOS Anna :
- Quart de poêlon de soldat de la guerre de 14/18 en tôle de fer

1978
Don de M m e BAYROU Suzanne :
- Fourche en bois
Don de M r VALADE Jacques :
- Pièce de m étier indéterm inée

1979
Don de M r NEVEU Jacques :
- Peson de tisserand gallo-rom ain (terre cuite et de form e trapézoïdale)

1980
j Don de M r GRACIA Raymond :
- 2 perceuses de chaisier avec fer forgé en gouge emmanché dans une poignée de bois
- Plastron de chaisier en bois tendre avec encoche pour la ceinture
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1983
Don de M r GRACIA Raymond :
- A telier com plet de chaisier avec établi, presse et outils
Don de M m e DA SOUZA :
- Sabot à bêcher d it « esclopa » pour utiliser du pied gauche

1984
Don de M r GUILHEM André (menuisier et ébéniste de Saint Antonin)
- Pelle à fo ur de boulanger en fer pour retirer les braises

1985
Don de M r GUILHEM André :
- Coupe-foin
- Crochet à charger les balles de foin
- Enclumette pour aiguiser les faux
- Palonnier
- « Tire » ou « chien » de tonnelie r
- 2 paroirs et 1 rouanne de sabotier
- Valet d'établi
- Pompe d 'a b a tto ir pour décoller les peaux
Don de M r GRACIA Raymond :
- A telier de chaisier avec établi, presse et outils

1986
Don de MrGUILHEM André :
- Frein de charrette
Don de M m e ROBERT du BOISLOUVEAU Marie-Thérèse :
- O bjet non identifié provenant du Château de MAILHOC (Tarn)

1988
Don de M r DELSOL :
- Eléments de charpente en bois

1990
Don de M r GUILHEM André :
- Lanterne rouge arrière de calèche
- Palette de boulanger sans manche

1991
Don de M rGUILHEM André :
- Navettes pour confection de filets
Don de M m e HOULES Simone :
Assortim ents de bobines de brodeuse
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1994
Don de M m e SCHREIBER :
- 4 bouteilles d'eau gazeuse (1920)
Don de M m e RAUZET (1994) :
- Lunettes (9 articles) : il n'y a que 2 paires de bésicles et 2 paires de lunettes chacune dans leur étui.
Ceci représente au to ta l 8 articles.

1998
Don de M m e BIGOU Pierrette :
- Forme en bois pour faire des chaussures

2002
Don de M m e BIGOU Pierrette :
- Grand sécateur (1900)

2004
Don du Docteur CONSTANT :
- Brodeuse mécanique
Dons anonymes :
- 4 outils de cordonnier
- Fer à repasser
- 3 clés agricoles (1890/1900)

C o lle ctio n te x tile
1980
Dons de M m e VIDAL Henriette :
- Un tab lie r d it « devantal » en toile de chanvre
- Une besace en toile de chanvre
- 2 corsages en to ile de coton fine
Dons de M r e t M m e PUGET :
- Un bonnet d'e nfan t ou fille tte en toile fine et dentelle et les liens pour le nouer ( i 9 eme/ 2 0 eme s)
- Un brassard de com m uniant ( I9 eme S) : les 2 seuls brassards présents, sont attribués sur le cartel, à
une donation de la part de Mm e MARTY (Caussade) en 1976. Ce don ne figurent ni dans le Registre
du Conservateur, ni dans les Bulletins.

1987
Don de M m e FRAYSSE Alice :
- Un bonnet de bébé

1990
Don de MrGUILHEM André :
- 2 sacs en to ile
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Fonds documentaire
1963
Don de M m e LABORIE :
- Manuscrits de M r LABORIE Marcellin
Don de M m e FONSEGRIVES, Mm e PIQUES, Mlle CAPIN :
- Bulletins de Noble Val

1975
Don de M m e et M r BIGOU :
- Photo ancienne représentant les tanneurs Saint Antoninois
Don de M m e RAUZET M arguerite :
- Photo ancienne de tanneurs

1976
Don de HOQUET Aline et Jean :
- Photos du vieux Saint Antonin

2000
Don de M r et Mme NAQUET (M uret) :
- Carte postale de 1929 de la Maison LERIS
Dons anonymes :
- 5 cartes postales
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