
généralités

• marquage direct

– pas d'étiquettes 
autocollantes

– proportionnel à l'objet

– discret / visible

– permanent / temporaire

– couche de vernis

• marquage indirect

– surface friable, poreuse, 
fragile

– étiquette 
• pas de lien en métal

• pas de trou dans l’objet

– conditionnement



emplacement

• toujours au même endroit par familles d'œuvres
– pour identifier facilement le numéro d’inventaire 
– éviter les manipulations inutiles
– retrouver les traces de marque après une tentative d’effacement

• un marquage adapté à l'usage
– exposition  discret 
– réserve  visible

• en fonction du type d'objets
– lourds et fragiles : éviter de marquer le fond ou sous la base
– grands objets : en plusieurs endroits
– petits objets : sur le conditionnement, le montage ou le socle
– composites : matériau le moins fragile à l’endroit le plus adapté, au cas par cas

– ne pas 
– prendre les objets à l'emplacement du marquage pour ne pas effacer le 

numéro
– marquer une restauration



mise en œuvre

• méthode adaptée à
– la fragilité
– la couleur
– l’état de surface

• traçabilité
– références du produit
– emplacement du marquage 
– date du récolement 

• vernis 
– réversibilité sur supports poreux
– adhérence sur supports lisses
– peut dégrader certains supports (cuirs, papiers, polymères, textiles)
– la deuxième couche n'améliore pas la résistance et prolonge inutilement le marquage
– en cas d’incertitude sur les interactions entre le produit et le support, préférer un marquage indirect

• le numéro d’inventaire doit figurer sur plusieurs photographies 
– pour renforcer le lien entre l’objet et sa documentation

• les anciens numéros 
– ne doivent pas être effacés
– doivent être documentés et photographiés



audiovisuel

• bandes vidéo
– étiquettes amovibles

• identité 
• nature technique de l’œuvre

– étiquettes autocollantes pré-imprimée
– code couleur selon la nature de l’œuvre

• rouge masters (originaux)
• vert masters d’exploitation (copies 

numérisées) 
• jaune copies de diffusion (réservées à la 

monstration)

– + étiquette autocollante rouge pré-
imprimée
• commune à chacun des éléments 

constituants
– master
– master d’exploitation
– copie de diffusion 
– matériel technique

• appartenance et secteur de la collection
• numéro d’inventaire

• boîtes de films 
– étiquettes adhésives sur face et tranche

• pellicules argentiques 
– marquage indirect

• étiquette sur la tranche inférieure de la 
boîte vidéo

• étiquette « nature de l’œuvre » sur la 
tranche supérieure de la boîte

• support matériel
– étiquettes autocollantes 

• matériel technique 
– étiquettes autocollantes 

• disques optiques 
– gravure laser



bois

• commodes, coffres
– à l’arrière

• chaises
– au dos du pied arrière gauche

• tables
– sur la ceinture

• lits
– sur le côté extérieur près du bas des pieds

• grands meubles
– gros numéros au pochoir

• toutes les parties amovibles doivent être numérotées



céramiques, verre

céramiques

• emplacement
– sous le pied

• marquage direct
– sur une couche de vernis

• les glaçures craquelées 
peuvent laisser pénétrer 
l'encre par capillarité

• terres cuites poreuses sur 
une couche de vernis ou 
marquage indirect

verre transparent

• emplacement
– sur les zones de collage à 

chaud au niveau du pied

– en dessous



imprimés
estampilles

• au milieu de la page
– marge inférieure

– en contact avec du texte

• page de titre

• achevé d’imprimé ou 
dernière page imprimée

• planches
– petit tampon rond

• à cheval sur les bords

• à l’intérieur du cadre

cote au crayon

• page de faux titre
– en haut ou en bas

• changement de cote
– barrer l’ancienne cote

– toujours lisible



manuscrits

• au recto de chaque feuillet

• dans la marge inférieure

• en contact avec le texte

– manuscrits médiévaux, recueils de textes

• au verso de chaque début de texte

– manuscrits à peintures

• au verso des feuillets décorés

• sans mordre sur les parties peintes



livres destinés au prêt 

• estampillage à l'intérieur de la page de couverture
• fonds anciens

– étiquette en papier permanent de forme géométrique régulière, cadre 
et lignage pré imprimé

• encre certifiée pour le papier, écriture lisible
• colle de pâte
• emplacement

– au dos du livre en bas ou en haut
– ou plat supérieur  si le dos est trop mince , en haut ou en bas près du mors
– ne pas masquer un décor

• signet de papier dépassant du livre
– 100 g maximum, pur chiffon ou permanent 

• crayon graphite HB
– appuyer légèrement pour ne pas marquer le support



photographies, cartes postales

• emplacement

– au verso, coin inférieur gauche

– pochettes de conditionnement

• estampille

– vérifier que l’encre ne diffuse pas dans le papier

• timbre à sec

– sauf papiers fragiles minces, cassants



estampillage

• le timbre
– en bronze
– 1 ovale

• inférieur à 1 cm

– 1 rond plus petit
• planches
• illustrations hors texte

– discret
• nom de l’établissement

– pas d’initiales

• l’encre
– indélébile
– noire ou rouge
– Herbin-Sueur extra fluide pour 

machine à affranchir

• mise en œuvre

– nettoyer le tampon à 
l’alcool 
• avant et après usage

– buvard
• systématiquement sur 

chaque estampille

• 24h sur papiers glacés

– pas de vernis
• pourrait traverser le 

support



histoire naturelle

• marquage indirect 
– étiquettes 

• en galon de coton
• ou non-tissé de polyéthylène

– reliées par un fil à l’objet
– reporter le numéro 

• sur l’encadrement 
• ou sur le conditionnement

• marquage direct sur vernis
• spécimens en liquides

– double étiquetage indirect
• dans le contenant, résistant à l’action chimique du liquide
• à l’extérieur du contenant



objets complexes

• art moderne et contemporain, histoire des 
techniques, patrimoine industriel
– le numéro d’inventaire est reporté sur chaque partie 

amovible

• installations
– une documentation précise permet son identification

• instruments de musique (monté ou démonté)
– localisation particulière pour chaque famille
– numéro discret mais lisible

• maquettes
– sur le socle, le support et sur le carton de montage



os, ivoire

• indirect

– étiquette attachée au 
cadre

– conditionnement

– cadre

• direct

– sur une couche de vernis

– à la base ou derrière la 
base

– miniatures 
• en bas à gauche



peau, cuir

• marquage indirect 

– lien non comestible, sans colorant 

• polyester

• polypropylène 

• ruban non-tissé de polyéthylène

• marquage direct sur vernis

– attention!

• les surfaces peintes peuvent réagir

• certaines peaux peuvent être tachées



peintures

• traditionnellement
– noir de fumée 
– au pochoir avec une brosse 

douce

• toile originale fragile, 
préparation blanche
– sur le châssis
– reporter le numéro sur le 

rentoilage ou le doublage
– dans un angle

• sur bois, sur métal
– au revers
– dans un angle
– sur vernis acrylique

• cadres
– au revers dans un angle
– sur vernis acrylique

• un cadre peut avoir son 
propre numéro
– pour éviter toute confusion, 

ajouter une mention comme 
la lettre C 

• grands formats 
– reporter la marque en 

plusieurs endroits pour 
faciliter son repérage

• miniatures 
– marquage direct au revers du 

côté gauche



textiles plats

• étiquette 

– coton décati 

– ou non tissé de polyester

• numéro 

– stylo certifié

• couture 

– on commence et on 
termine au point arrière 
afin d’éviter les nœuds 

• jamais 

– épingles

– agrafes

– fils de fer 

– matériaux 
thermocollants 



textiles / costumes

• bolduc
– bouilli au préalable
– étroit pour les petits costumes 
– pour les tissus transparents

• feutre Pigma micron 
– préfixe du musée suivit du 

numéro d’inventaire complet. 
Ex. : « GAL 1998-45-32A »

• plusieurs numéros sur un 
même costume
– vérifier et supprimer les erreurs

• ancien et nouveau numéro 
– n’inscrire que le numéro sous 

lequel l’objet peut être 
retrouvé par informatique

• emplacement
– robe, jupe, veste, manteau, 

corsage
• au bas du vêtement, côté 

gauche (comme si le vêtement 
était porté) sur la couture de la 
doublure

• pas à l’intérieur du col ni du 
poignet

– pantalon, culotte d’homme 
XVIIIème
• à l’intérieur de la ceinture
• au dos

– habit d’homme type frac
• taille au milieu du dos

– vêtements transparents
• l’emplacement le plus discret 

(l’ourlet par exemple)



textiles / vêtements dégradés

• Couture de fixation
– bolduc plié aux extrémités 
– démarrage avec un nœud ou trois petits points arrières sur le bolduc 

uniquement
– fixation avec un point de couture en croix
– cette couture ne doit pas être serrée car elle peut dégrader le vêtement

• pièces fragiles ou très fines (mousseline)
– faire une ligne de points avant
– préférer l’organsin de soie deux ou quatre bouts
– manque de solidité, fil à gants ou fil de soie fin
– sur la doublure ou si la couture n’est pas visible à l’endroit
– fil blanc
– fil de couture visible à l’endroit
– adapter la couleur pour marquage discret



textiles / accessoires

• Foulards, mouchoirs
– bolducs étroits
– fixation sur un seul côté
– couture à l’organsin de soie
– faire un ligne de points avants
– adapter la couleur du fil car les fils de couture 

sont visibles à l’endroit

• Echarpes, châles
– fixation sur l’envers, en bas à gauche

• Cravates
– dans le bas de la partie la plus large de la 

cravate

• Gants
– du côté du pouce (les deux gants doivent être 

marqués)

• Ceintures
– couture uniquement si la ceinture est en 

tissus
– du côté de la boucle 
– ne pas coudre de bolduc sur une ceinture cuir 

contrecollée de tissus

• Chaussettes
– sur un seul côté
– ne pas piquer dans les élastiques
– non contrecollées

• Chapeaux
– couture uniquement s’il y a des parties en 

textile non contrecollées, sur le côté gauche

• Ombrelles, parapluies
– bolducs étroits
– fixation sur une couture le long d’une baleine
– par couture uniquement s’il y a des parties en 

textile 

• Silicone, plastique, cuir, métal : rechercher 
un autre emplacement
– facilement accessible et visible
– invisible à l’exposition
– non dégradé
– où la couture est possible



vannerie

• on ne marque pas les surfaces peintes

• marquage indirect

– galon volant de coton ou de non-tissé de 
polyéthylène 

– attaché par un fil à l’objet

• marquage direct

– sur vernis 



sculpture

• pierre

– sur vernis

• pierre friable

– marquage indirect du 
conditionnement
• caisse

• palette

• bois polychrome 

– à l'arrière en bas

– pas sous la base

– pas sur parties peintes!

• une étiquette limite les 
manipulations
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