Qu’est-ce qu’un numéro d’inventaire ?
C’est un groupe de chiffres choisis selon certaines règles, puis marqués sur l’objet de
collection et enfin reportés dans chaque dossier papier ou informatisé parlant de cet
objet. Si un numéro s’efface, l’objet est « perdu » même si on le tient entre ses
mains, on dit qu’il est un objet « orphelin », car l’on ne sait plus à quelle collection il
appartient et l’on ne connaît plus rien de son origine ou de son cheminement jusqu’à
son entrée au musée ; finalement en l’absence de dossier, on peut douter de
l’appartenance d’un objet aux collections publiques !

Comment le fabrique-t-on ?
Il y a généralement 3 groupes de chiffres séparés par un point. Parfois un 4 ème
groupe s’ajoute entre parenthèses pour les objets complexes constitués de plusieurs
petites parties :
- 1er groupe : année d’entrée de l’objet dans les collections du musée.
Exemple : 2002.5.28 (1-2)
- 2ème groupe : numéro attribué à la collection. Une collection est un ensemble
d’œuvres données ou vendues par une même personne le même jour et justifié par
un document (facture, courrier de remerciement…).
Exemple : 2002.5.28 (1-2) – il s’agit de la 5ème collection entrée en 2002.
- 3ème groupe de chiffres : rang de l’objet à l’intérieur de la collection. S’il n’y a qu’un
seul objet, il n’y aura qu’un seul numéro d’inventaire.
Exemple : 2002.5.28 (1-2) – il s’agit du 28ème objet de la 5ème collection de l’année
2002 (on sait donc qu’il y a au moins 28 objets, mais on ne sait pas s’il y en a plus)
Parfois un 4ème groupe s’ajoute entre parenthèses pour les objets complexes
constitués de plusieurs petites parties (exemple une soupière et son couvercle).
- 4ème groupe de chiffres : numéro attribuée à chaque partie.
Exemple : 2002.5.28 (1-2)

Pourquoi un numéro d’inventaire rétrospectif ?
Le chantier des collections entrepris depuis 2002 au Museon Arlaten attribue un
numéro à tous les objets « orphelins » et ceux arrivés au Museon avant 1991, date
du début de l’inventaire normalisé. Pour distinguer ce numéro d’un « vrai numéro
d’inventaire », la convention est de placer le chiffre zéro en deuxième groupe.
Exemple : 2005.0.1 est le premier objet traité en 2005 dans le cadre du chantier des
collections. Le « 0 » indique que l’on ne dispose d’aucune information sur la
provenance de l’objet. Il faudra des recherches complémentaires…

