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 Des objets pour constituer une collection : choix et méthoDes Des Différents 
conservateurs
	 Historiquement,	 les	 collections	 du	 Museon	 Arlaten	 reflètent	 les	 politiques	 d’acquisition	
des	différents	conservateurs	ayant	présidé	à	la	destinée	du	Museon	Arlaten.	Une	fois	les	grands	
principes	fondateurs	du	musée	posés,	Frédéric	Mistral	sollicite	Emile	Marignan,	qui	a	participé	à	
la	collecte	de	 la	section	Provence-Languedoc	au	musée	du	Trocadéro.	 Il	va	assurer	 la	direction	
scientifique	et	commencer	la	collecte	des	objets.	Au	début	de	1896,	Marignan	rédige	un	manuel	de	
collecte,	les	Instructions	pour	la	récolte	des	objets	d’ethnographie	du	pays	arlésien.	Il	est	diffusé	
auprès	de	la	population	et	permet	de	constituer	les	premières	collections	du	musée.	S’appuyant	
sur	cet	opuscule,	Frédéric	Mistral	réunit	plusieurs	milliers	d’objets.	
	 Les	différents	conservateurs	à	la	tête	du	Museon	Arlaten	ont	chacun	enrichi	les	collections	
selon	leurs	propres	axes	de	travail.	Fernand	Benoît		poursuit	le	travail	de	Frédéric	Mistral	à	partir	de	
1934	et	réitère	une	collecte	d’objets	«	d’arts	et	de	traditions	populaires	»	ainsi	que	de	documents	
historiques,	témoignages		de	la	vie	en	Provence	à	la	fin	des	années	1930.	Jean-Maurice	Rouquette,	
dans	les	années	1970-1990,	s'inspire	du	travail	mené	au	musée	de	la	Camargue	avec	George	Henri	
Rivière	 pour	 étoffer	 les	 collections	 et	 doter	 le	 Museon	 Arlaten	 de	 vitrines	 de	 présentation	 plus	
modernes, 
	 Enfin,	depuis	1991,	le	musée	se	dote	d’un	cadre	scientifique	qui	oriente	la	collecte	selon	deux	
axes	 complémentaires.	 Le	 premier	 concerne	 l’enrichissement	 des	 collections	 ethnographiques	
existantes,	 notamment	 en	 comblant	 les	 lacunes.	 Le	 second	 aborde	 la	 société	 provençale	
contemporaine,	à	partir	des	enquêtes	menées	par	 le	musée.	C’est	alors	 l’occasion	d’enrichir	 les	
collections	sur	les	différentes	composantes	de	la	société	vivant	aujourd’hui	en	Provence,	à	partir	des	
représentations	mentales	de	la	population	recomposant	son	histoire	ou	réinventant	des	traditions.	
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A lA RenAissAnce, les cAbinets de cuRiosités AppARAissent en 
itAlie. ce sont les AncêtRes des musées. les collections, of-
feRtes Au RegARd des invités pRivilégiés, sont AloRs pRivées. ils 
« deviennent » pRogRessivement musées et s’ouvRent Au public 
dAns toute l’euRope. en fRAnce, c’est ApRès lA Révolution qu’ils 
sont cRéés en vue de constitueR des collections publiques pouR 
l'éducAtion des ARtistes et des citoyens. 
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 parlons chiffres : près De 40 000 objets
	 D’un	 point	 de	 vue	 physique,	 les	 collections	 sont	 constituées	
de	 près	 de	 40	 000	 objets,	 dont	 18	 000	 sont	 des	 objets	 en	 volume.	
Les	 autres	 pièces	 sont	 des	 documents	 iconographiques	 :	 tableaux,	
photographies,	plans	et	autres	objets	en	deux	dimensions.	Au-delà	de	
leurs	qualités	esthétiques	ou	matérielles,	ces	objets	sont	des	témoins	
de	 pratique	 sociale	 et	 collective,	 que	 l’on	 appelle	 le	 patrimoine	
immatériel.	Aujourd’hui,	grâce	aux	formats	numériques,	ce	patrimoine	
s’enrichit	de	films	et	d’archives	sonores.	Le	musée	en	conserve	environ	
300.	Ils	permettent	une	actualisation	du	propos	du	musée	par	l’entrée	
des	pratiques	de	la	Provence	contemporaine	dans	les	collections	ainsi	
que	la	constitution	du	patrimoine	de	demain.
 
 le label "musée De france"
	 Les	collections	du	musée	bénéficient	de	l’appellation	«	musée	
de	France	»	créée	par	 la	 loi	du	4	 janvier	2002,	qui,	sous	 l’autorité	du	
ministère	de	la	Culture,	régit	«	toute	collection	permanente	composée	
de	biens	dont	 la	 conservation	et	 la	présentation	 revêtent	un	 intérêt	
public	et	organisée	en	vue	de	 la	connaissance,	de	 l'éducation	et	du	
plaisir	du	public	».	
	 Le	 Museon	 Arlaten,	 comme	 tous	 les	 musées	 labellisés	
“musées	de	France”,	se	doit	de	conserver,	restaurer,	étudier,	enrichir	
les	 collections	 ainsi	 que	 œuvrer	 à	 leur	 diffusion	 au	 moyen	 d’actions	
éducatives.	 Grâce	 à	 cette	 appellation,	 les	 collections	 conservées	 au	
musée	 sont	 inaliénables	 :	 elles	 appartiennent	 à	 l’Etat	 et	 ne	 peuvent	
donc	être	cédées	ou	vendues.	Néanmoins,	des	prêts	entre	institutions	
sont	possibles,	notamment	lors	d’expositions	temporaires.

 collection publique
	 La	 collection	 d’un	 musée	 de	 France	 est	 publique.	 Autrement	
dit,	 elle	 est	 la	 propriété	 d'un	 État,	 d’une	 collectivité	 territoriale	 ou	
d’établissement	public	et	est	affectée	à	 l'usage	de	 la	population.	 La	
collection	 est	 donc	 protégée,	 conservée	 et	 rendue	 accessible	 parce	
qu’elle	appartient	à	tous	!

  la collection D’un musée est vivante. 
	 Elle	s’enrichit	régulièrement	par	différents	biais	dans	le	cadre	de	
son	projet	scientifique	ou	lors	des	enquêtes	collectes	que	le	Museon	
Arlaten	 mène	 :	 par	 achat	 à	 des	 particuliers	 ou	 des	 professionnels,	
préemption	 en	 vente	 publique	 ou	 don.	 Ces	 acquisitions	 sont	
soumises	 à	 une	 commission	 scientifique	 régionale	 qui	 émet	 un	 avis	
préalablement	 à	 toute	 décision	 d’acquisition.	 Elles	 sont	 examinées	
selon	certains	critères	:	intérêt	de	l’objet	par	rapport	aux	collections	du	
musée,	authenticité,	état	et	prix.
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