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ANDRE LAGRANGE ET GEORGES HENRI RIVIÈRE : 
L’INTERET POUR L’OUTIL ET LES PRATIQUES

➤ Fondation musée du terroir de Romenay et sélection pour 
l’Exposition internationale des arts et techniques de 1937, 
puis musée du vin de Beaune - Collaboration avec Georges-
Henri Rivière pour la mise en valeur muséographique 

➤ Des recherches ethnographiques sur les techniques et les 
instruments restitués dans leur cadre technique, social et 
idéologique (600 communes visitées) 

➤ Des fiches suivant la méthode documentaire du musée des 
ATP  

➤ « Dire, lire et donner à voir. André Lagrange, une scénographie du vin », Journée d’étude 
24 novembre 2014



CENTRE RURAL DE LA PORTE MAILLOT (EXPOSITION INTERNATIONALE 1937) 

« Il faut que le travail scientifique des 
folkloristes permettent au peuple lui-même 
de prendre conscience de cette culture dont 
il a été depuis des milliers d’années le 
soutien anonyme »  

Georges Henri Rivière 



MUSÉE DU VIN EN VALAIS (SUISSE)

➤ Deux espaces d’exposition et un sentier viticole 

➤ Une muséographie avec une approche thématique  

➤ Un ouvrage (2016) centré sur l’instrumentation dans le 
domaine de l’oenologie - recontextualisation avec                                       
un ensemble de témoignages 

➤



L’OBJET SOUS L’ANGLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

➤ PATSTEC (PATrimoine Scientifique et TEchnique Contemporain) 

« L’accélération de l’innovation court-circuite tout ce qui contribue à l’élaboration de la civilisation » Bernard Stiegler    

➤ 2003 : le musée des arts et métiers est chargé d’une mission nationale de sauvegarde 
et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain  

➤ Création d’un réseau comprenant universités, instituts d’enseignement privé, 
industriels, partenaires institutionnels… pour sensibiliser à la conservation, repérer, 
inventorier, documenter, photographier, sauvegarder et valoriser les instruments 



INVENTAIRE 
« Dès que l’objet est choisi, une série de conventions techniques vont le faire entrer dans un ordre 
symbolique. Nommé, mesuré, décrit, photographié, étudié, l’objet reçoit un numéro d’inventaire et 
obtient son statut d’objet de collection. Après tout ce parcours, l’objet est devenu un objet-témoin, sa 
longévité est assurée et il est retiré de l’ordre marchand »     

Mélanie Hugon-Duc, anthropologue  

➤ BIVB (47 instruments)  

➤ Lycée viticole Beaune (50 instruments)  

➤ IUVV (64 instruments)  

➤ CIVB 

➤ Domaine de Marsannay  

➤ Lycée Mâcon Davayé 



QUELQUES EXEMPLES

Balance de précision pour pycnométrie 

Fabricant : Prolabo   -    Date : 1925-1950 

UB.IUVV.001



Ebulliomètre  

Fabricant : Dujardin et Salleron  

Date : 1920’s 

UB.IUVV.021



Appareil de Ferre-Archinard  

Date : 1920 - 1930 

BEA.LICVITI.023

Appareil de Jaulmes 

Fabricant : verrier Spiral       Date : 1970 - 1980  

UB.IUVV.032



Nécessaire colorimétrique Bruère 

Fabricant : Prolabo  

Date : 1950-1975 

BEA.LYCVITI.009

Bloc Walpole  (1925-1950) 

UB.IUVV.0034



Extracteur de jus  

Fabricant : Entreprise Demoisi 

Date : 1950 - 1975 

BIVB.0021 



PLATEFORME NUMÉRIQUE ( PROJET TRANSDISCIPLINAIRE)  

➤ Pourquoi ? Collecter / conserver / sensibiliser aux 
techniques et savoir-faire / faire connaître / comprendre les 
évolutions 

➤ Pour qui ? Chercheurs / étudiants / professionnels / grand 
public  

➤ Comment ? Inventaire / campagne photo / archives et 
numérisation / entretiens … 

➤ Quels outils ? Corpus instruments, archives, ouvrages de 
référence / glossaire spécialisé / dossiers thématiques / 
expositions …
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