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C- 32-03-2016 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 14 MARS 2016 
 

MUSEES – PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT DES COLLECTION S 
SCULPTURES 

 
 

Madame Elisabeth MAILLARD , Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
En application de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002  relative aux musées de France, codifiée au 
code du Patrimoine, partie législative (ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004), de son 
décret d’application n°2002-852 du 2 mai 2002 et de  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 (publié au Journal officiel le 12 juin 2004). 
En application de l’article L451-2 du code du Patrimoine, il est rappelé que « les collections 
des musées de France font l’objet d’une inscription sur inventaire. Il est procédé à leur 
récolement tous les dix ans ». 
 
Le récolement décennal des collections des musées communautaires a débuté officiellement 
en juin 2013. 
La procédure de récolement consiste à vérifier sur pièce et sur place à partir d’un bien ou de 
son numéro d’inventaire : la présence du bien dans les collections, sa localisation, l’état du 
bien, son marquage, la conformité administrative et juridique (propriété), son inscription à 
l’inventaire. 
Les opérations de récolement sont réalisées sous la responsabilité du professionnel 
responsable des collections. 
Les opérations de récolement s’appliquent à la totalité des collections affectées aux musées, 
qu’elles soient conservées dans l’établissement ou déposées à l’extérieur. 
Chaque campagne de récolement fait l’objet d’un procès-verbal obligatoire que la collectivité 
devra transmettre au Ministère de la Culture. 
Le procès-verbal décrit la méthode adoptée, le champ ouvert par le récolement, les résultats 
notamment la liste des objets non vus, manquants ou détruits. 
 
Dans ce cadre, le procès-verbal de récolement d’un ensemble de 166 sculptures est présenté 
au Conseil d’Agglomération.  
Les 166 sculptures récolées sont constituées de différentes typologie de matériaux : 82 sont 
en plâtre, 1 en granit, 31 en bronze, 10 en terre cuite, 9 en bois, 20 en marbre, 6 en calcaire, 2 
biscuits, 3 en terre séchée et 1 en régule. 
Toutes les œuvres antérieures au 16ème siècle ne sont pas intégrées dans ce procès-verbal 
mais font partie des collections lapidaires voire archéologiques. 
 
Sur les 166 items identifiés : 

- 7 non pas été intégrés car ils ont bénéficié d’un procès de récolement présenté en 
conseil d’agglomération (5 sculptures en marbre – Liste B des dépôts d’Etat et 2 
sculptures en bois de la collection Piet Lataudrie)  
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149 œuvres ont été vues et récolées. 
 
Sur les 159 items, 26 n’ont pas de numéros d’inventaire mais ont été identifiés soit dans le 
fonds ancien soit dans l’histoire de la ville et des musées. 
 
L’absence de marquage des objets, les difficultés d’accès dans les deux réserves 
externalisées (Maison Veillon et J. Jaurès) et l’imprécision des documents consultés ne 
permettent pas d’identifier l’ensemble des éléments du fonds ancien. Un croisement entre les 
collections lapidaires et Beaux-arts (sculptures) sera à réaliser lors du transfert des collections 
vers la nouvelle réserve dont le projet est engagé par la communauté d’Agglomération. Cette 
démarche facilitera l’identification et le récolement des éléments du fonds ancien non vus, 
voire d’attester leur présence dans les éléments inventoriés rétrospectivement. 
Estimation des œuvres du fonds ancien non identifiées, à inventorier et à récoler : environ 
80 objets 
 
3 œuvres sont en situation transférable (D. 881.1.3 /Apollon du Belvédère, D.885.1.1 / 
Marianne de Carrier-Belleuse, D. 852.4.3 / René Caillié par Oliva) mais n’ont pas été intégrées 
sur la liste des transferts du bureau des récolements du Ministère de la Culture. 
L’œuvre « Un moine en prière » possède un numéro de dépôt couplée avec numéro du fonds 
ancien (D.861.6.1 / un moine en prière). 
4 sculptures (vases Cugnot et Rouyer) sont en questionnement quant à leur statut juridique 
Une demande de régularisation de transfert de propriété sera réalisée dans le cadre du post 
récolement.  
 
Il est à souligner que :  
* dans la notice des peintures, sculptures et dessins par le Musée Départemental de Niort, 
Société de Statistique, sciences Lettres et Arts des Deux-Sèvres, par Louis Germain en 1874 
sont mentionnés :  

- 35 statues modelées sur l’antique : aucune n’a été retrouvée en ce jour 
- 34 statues modernes : 10 ont été retrouvés (n° 36 , 51, 52, 58, 59, 60, 66, 67, 68 et 69) 
- 5 bustes officiels : aucun n’a été retrouvé 

Soit sur 74 œuvres, seules 10 ont été retrouvées. 
 
* dans le supplément au Catalogue des peintures, sculptures et dessins, musée de la Société 
de statistique Sciences, Lettres et Arts du Département des Deux-Sèvres, par Th. Léaud en 
1891 sont mentionnées : 31 sculptures dont 10 ont été retrouvées. Il manque la localisation 
et/ou l’identification de 12 œuvres sculptées de F.R Guétrot. 
 
Les objets dont le statut de propriété est en cours de validation seront inventoriés au fur et à 
mesure de la régularisation de leur statut. 
Numéros d’inventaire : il est à noter que les numéros référencés par Louis Germain dans son 
catalogue de 1874  et le supplément réalisé en 1891 par TH. Léaud ne sont pas maintenus 
comme numéros d’inventaire. 
 
Une campagne de régularisation d’inventaire et de marquage sera réalisée dans le cadre du 
post-récolement. 
 
 
Le procès-verbal de récolement est joint en annexe. 
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Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Valider le procès-verbal de récolement des collections Sculptures. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 83  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Elisabeth MAILLARD 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 
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