La loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a instauré l’obligation de récolement
décennal. Des textes complémentaires sont venus préciser la notion de récolement et définir son périmètre.
Pour tous les musées de France, la date d’achèvement est fixée au 12 juin 2014
2014.
Le service des musées de France accompagne cette vaste opération nationale en organisant des sessions
de formation et des rencontres professionnelles.
Cette année, au vu des problématiques soulevées dans le cadre de l’avancement des travaux du récolement
dans les musées nationaux, la question de la place des archives et de la documentation fait l’objet d’un
examen spécifique.
Pour vous permettre de poser des questions, donner des conseils, ou partager des expériences avant et
après cette journée d’étude, rendez-vous sur le blog :
http://portail-joconde.over
-blog.com/
http://portail-joconde.over-blog.com/
Vous retrouverez également dans l’espace professionnel du portail Joconde tous les textes de référence
ainsi que les interventions des premières journées d’étude des 24 et 25 novembre 2011.

textes de référ
ence :
référence
- code du patrimoine, articles L 451-2, L451-5, L451-9, D113-27, D113-28, D 451-15 à D 451-21 et
R451-24
- 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
circulaires n° 2004-0669 du 17 septembre 2004 et n°2006-006 du 27 juillet 2006
- 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
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Le récolement décennal
A partir de 8h45 :
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Les archives et la documentation dans le cadre du récolement
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15h45
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16h00 : photographies anciennes et identification de biens : une méthode originale d’investigation
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