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Preface

Saroj Ghose
Président de l'ICOM

/ President of ICOM

Produit dans le cadre du programme

Prepared within
the framework
the
Programme
stemmingoffrom

Musées pour

the Encounters «What Museums for Africa?

AFRICOM issu des Rencontres

devenir»

«

Quels

l'Afrique ? Patrimoine en
(1991), cet ouvrage est le fruit

de quatre

années de travail des profes-

AFRICOM

Flerltage in the Future» held In 1991, this
a four-year effort of

book is the result of

avec

le

the

Comité International de l'ICOM pour

la

and the ICOM International Committee for

slonnels de six musées africains

Documentation
A

ce

museums

Documentation (CIDOC). It is thus

(CIDOC).

titre, ¡I Illustre parfaitement la richesse

du réseau

professionals of six African

professionnel International

que

excellent Illustration of the

an

resource-

fulness of ICOM's International

professional

constitue l'ICOM.

network.

Manuel de normes pour

By encouraging museums to update their
Inventories, this Handbook of Standards for

la documentation
en Afrique, cet
ouvrage, en Incitant les musées à mettre à
jour leurs Inventaires, remplit pleinement
des collections de musées

notre mission commune de mise

en oeuvre

de

pratiques professionnelles normalisées
et répond à une préoccupation majeure de
notre Organisation : la lutte contre le trafic

the documentation of

In Africa fulfils

museum

our common

collections

mission to

implement standard professional practices
responds to a major concern of our
Organization: the fight against illicit
and

traffic of cultural property.

Illicite des biens culturels.
To achieve all Its
Pour réaliser tous

objectifs, ce manuel
doit être maintenant adopté par tous les
musées en Afrique. Sur sa base, le même
travail doit être fait dans les autres réglons
du monde et je sais que déjà l'Organisation
régionale de l'ICOM pour les pays arabes
s'y emploie.
ses

be

adopted

now

and It should

goals, this handbook must
by all museums In Africa,

serve as a

model for the

preparation of similar handbooks in

every

other

region of the world. I know that the
ICOM Regional Organization for Arab
Countries has already begun this task.
This book Is another demonstration of

Cet ouvrage est une
tratlon de la
réseau
l'ICOM

nouvelle démons-

qualité et de la vigueur du
AFRICOM des professionnels de
en Afrique et je les en félicite.

the

quality and vigour of the AFRICOM
professionals in Africa,
and I duly congratulate them.
network of ICOM
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Avant-propos
Foreword
Valérie Chieze
Responsable des activités de

programme

En novembre 1991, l'ICOM organisaitQuels
au Ghana,
Muséesau

Bénin et au Togo, les Rencontres
l'Afrique ? Patrimoine en devenir ».

De

pour

«

Rencontres, qui ont réunis plus de 120 professionnels de musée, est né le programme AFRICOM,
programme

de l'ICOM

pour

l'Afrique.

Ce programme se définit avant toute chose par un
état d'esprit. Les politiques muséales doivent être

ICOM / Programme Activities Officer

-

ICOM

In November 1991 ICOM organiHeritage
sed Encounters
on
in the Future"
"What Museums for Africa?

In

ces

-

Ghana, Benin and Togo.

These Encounters

were attended by more than 120
professionals and as a result, AFRICOM, ICOM's
programme for Africa, was born.
museum

sur un plan
cohérence des cultures

continental, en Insistant sur la
sur une large échelle régionale et
en faisant fi des barrières linguistiques entre anglophones,
francophones et lusophones.

The programme is characterised above all by a particular
spirit. Museum policies should be envisaged for the
continent as a whole, stressing cultural coherence on
a wide regional scale, and ignoring language barriers
between English-speaking, French-speaking and
Portuguese-speaking peoples.

Dans cet

In this context,

certain

envisagées

esprit, le programme AFRICOM s'appuie sur
partage des expériences, la confrontation des
pratiques professionnelles et a pour objectif de valoriser
les compétences des professionnels et des Institutions
africaines afin de crédibiliser leur action auprès de la

the AFRICOM programme stresses the
sharing experience and comparing professional
practices. Its goal is to enhance and develop the skills of
African professionals and institutions, In order to reinforce
their action and status within the international community.

communauté internationale.

All

L'ensemble des

fulfil these

le

projets menés dans le cadre d'AFRICOM
tente de répondre à ces exigences : la publication d'un
«
Répertoire des professionnels de musées en Afrique »
en 1993 en collaboration avec le WAMP, la publication de
«
Pillage en Afrique » en 1994, la tenue d'ateliers sur la
lutte contre le trafic illicite des biens culturels
en

Tanzanie,

en

1994

au

Mali et

en

en

1993

1996 au Zaïre, la

need for

projects in the AFRICOM programme have striven to
requirements. The projects Include the
publication In 1993 of a "Directory of Museum
Professionals in Africa" in conjunction with the West
African Museum Project (WAMP), the publication of
"Looting in Africa" in 1994, workshops on the ongoing
fight against illicit traffic of cultural property, which were
held in Tanzania in 1993, Mali in 1994, and Zaire in 1996,

publication d'un ouvrage sur « L'autonomie des musées en
Afrique » en 1995, le projet de formation à l'éducation par
les musées en Afrique (MEPOA), l'atelier de formation en
gestion des musées en Tunisie en 1995.

the

Un Comité de coordination du programme,

constitué de
professionnels des différentes régions et réseaux actifs
en Afrique et qui se réunit deux fois par an depuis 1993,
veille au bon développement des projets conformément à
«
l'esprit de Lomé ».

A programme

Le rôle

The

La

des inventaires

protection du patrimoine

La lutte contre le trafic illicite et le
culturels est

un

pillage des biens
problème majeur en Afrique. L'inventaire

des collections de musée est, sans nul doute, la base

indispensable à toute action dans ce domaine. La mise
en oeuvre de politiques et de moyens efficaces de lutte
contre le trafic illicite ne peut se faire aujourd'hui, de
toute évidence, que par la mise en place de réseaux de
coopération régionale et internationale. Le projet de
normalisation des inventaires s'appuyant sur une collaboration régionale et Internationale répond à cette nécessité.
Les

possibilités d'échange

La définition du musée
sans

but

lucratif,

au

In Tunisia In 1995.

Coordinating Committee comprising
professionals from different regions and networks active
in Africa has been meeting twice a year since 1993.
It ensures that the projects are developing along the lines
of the "spirit of Lomé".
role of inventories

Protecting cultural heritage
fight against Illicit traffic of cultural property and
looting is a major problem in Africa. Without a doubt,
the Inventory of museum collections Is an indispensable
basis for all action In this field. It is obvious that today,
one can only implement policies and bring efficient
resources Into play to fight against Illicit traffic If regional
and international cooperation networks are set up.
The project for standardising inventories meets this need
as it is backed up by regional and International
The

collaboration.
Possibilities for

institution

permanente,
service de la société et de son
comme «

publication of "Museum Autonomy in Africa" in 1995,
Project of Africa (MEPOA),
and the museum management training workshop held
the Museum Education

développement, ouverte

au public et qui fait des
recherches concernant les témoins matériels de l'homme
et de son

exchanging information

The definition of the

museum as

"a

non-profit making,

permanent institution in the service of society and of its
development, and open to the public which acquires,
conserves, researches, communicates and exhibits, for

environnement, acquiert ceux-là, les conserve,
communique et notamment les expose à des fins
d'études, d'éducation et de délectation » (Statuts de
l'ICOM, Article 2) implique pour l'institution le dévelop-

purposes of study, education and enjoyment, material
evidence of people and their environment', (ICOM

pement de nombreuses activités telles que la recherche, la
présentation d'expositions... Ces activités ne sont possibles

exhibitions, etc. It is only possible to carry out these

les

en

Afrique de manière sérieuse qu'à l'échelle régionale.

En effet, les limites nationales actuelles héritées d'une

histoire récente, ne recoupent pas

l'extension géographique des aires culturelles. La possibilité d'échanger les
Informations

sur

les collections de musée et leur

documentation est donc

plus que nécessaire, vitale, pour
le développement des musées en Afrique. Cet échange
d'information doit également se faire avec les musées
africanistes hors d'Afrique dans lesquels une partie du
patrimoine africain est conservée.

Statutes, Article 2), involves the institution in developing
numerous activities such as research, and putting on
activities in
on a

a

worthwhile way

in Africa if this is done

regional scale.

Indeed, present national boundaries inherited from recent

history do not support the geographical extension of
areas. The possibility of exchanging information

cultural

on museum

therefore

collections and their documentation is

absolutely vital for the development of museums
in Africa. This information sharing should also include
African museums outside Africa, in which part of the
African heritage is preserved.

Avant-propos
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Foreword

mainly to satisfy these two concerns (protecting
heritage and exchanging information) that the
project for standardising inventories has been developed.

C'est

It is

des

cultural

en priorité pour répondre à ces deux préoccupations
professionnels que le projet de normalisation des
inventaires a été développé.

La normalisation des inventaires des collections en

Standardising inventories for collections in Africa

Afrique

The

de l'atelier du Ghana (novembre. 1991) qui
portait sur les thèmes « Conservation, statut et échanges
du patrimoine en Afrique et hors d'Afrique » et « Le musée
et la recherche » insistait sur l'urgence de réaliser des
inventaires systématiques et normalisés des collections en
Afrique :

which focused

Le rapport

report on the Ghana workshop (November, 1991),
on "Conservation, Repose and Exchanges

of the

Fleritage within and outside Africa" and
Research", stressed the urgent need for
systematic, standardised inventories for collections in
"Museums and

Africa:
"The lack of inventories, temporary

exhibitions,
relating to research and collecting as well as
documenting have inhibited the development of most
museums in Africa. (...) In addition to these shortcomings (is) the lack of communication among African

L'absence d'inventaire des collections,

d'expositions
temporaires, d'activités d'étude et de collecte, de
documentation freine le développement de la plupart
des musées en Afrique. (...) A ces lacunes, s'ajoute
l'absence d'échanges entre musées africains.

museums.

Afin de

In order to

«

pallier à

ces

activities

insuffisances, les participants à

remedy these lapses, workshop particpants
consequently proposed the following recommendations, programmes and projects:
Among the causes of the deterioration and
disappearance of objects from our cultural heritage
are: plundering in archaeological sites, illicit traffic
of cultural heritage, extreme climatic conditions, as
well as a lack of specialised personnel.

l'atelier d'Accra ont formulé des recommandations et

suggéré les programmes ci-après
Parmi les

causes

:
de destruction et de

disparition des

éléments de la culture matérielle, l'accent a été mis sur
le

pillage des sites archéologiques, le trafic illicite des
climatiques
exceptionnelles ainsi que le manque de personnel
spécialisé. Sur la base de ce constat, les participants
biens culturels, les conditions

recommandent

In the

:

Accra

light of the foregoing, the participants of the
workshop recommend that:

•

que chaque musée procède à un inventaire systématique de ses collections,
que cet inventaire soit fait sur la base de fiches
muséographiques uniformisées pour tous les musées
du continent. L'appui technique, la coordination et le
suivi d'un tel programme par les Organisations
internationales (ICOM, WAMP, ICCROM) serait

•

Each

museum

undertake

a

systematic inventory of

its collection.

•

This inventory be made ón standardised forms. The
cooperation of concerned international organisations
•

such

souhaitable,
•

que cet inventaire manuel puisse servir de base à
l'informatisation de la documentation muséo-

graphique. L'inventaire pourrait, au niveau de chaque
pays africain, porter sur les collections du pays ainsi
que les pièces détenues à l'étranger ».
C'est

sur cette

base

qu'à été mis en oeuvre à partir de
projet de « normalisation des inventaires des
collections en Afrique » qui est une des meilleures
illustrations de l'esprit dans lequel AFRICOM travaille.
1993 le

Six musées

pilotes ont été sélectionnés pour travailler
avec le CIDOC (Comité international de l'ICOM
pour la
documentation) à l'élaboration de normes et jouer chacun
un rôle de centre
régional d'appui à la réalisation des
inventaires de collections.
Ces six musées

pilotes au Mali, en Namibie, au Kenya, en
Tunisie, à Madagascar et au Zaïre ont produit l'ouvrage
publié aujourd'hui qui est le fruit de quatre années de
réflexion, discussions et de mise en pratique des normes
proposées. Le travail a toujours été mené dans deux
langues - français et anglais - et en concertation avec
l'ensemble des musées africains
année
son

La

une

qui ont reçu chaque
nouvelle version du manuel et ont contribué à

amélioration.

ICOM, ICCROM and WAMP is desired.

On the basis of

this, the project for "Standardising

Inventories for collections in Africa"

was

implemented in
spirit in

1993. It is one of the best illustrations of the

which AFRICOM works.

Six

pilot museums have been chosen to work with the
International Committee of ICOM for Documentation

(CIDOC) on developing standards. Each museum plays the
role of regional support centre for creating inventories for
collections.
The six

pilot museums in Mali, Namibia, Kenya, Tunisia,
Madagascar and Zaire produced the work that is
published today. This is the fruit of four years of thought
and discussion, as well as practical application of the
standards proposed. The work has always been carried out
in two languages, French and English. All the African
museums have been consulted throughout. They have
received a new version of the handbook each year, and
have contributed to its improvement.

The

publication of the handbook is but a preliminary
step in the stategy AFRICOM is developing through this
project. The immense amount of work that has been done
will only have reached its target when the great majority
of African and Africanist

publication de

manuel n'est qu'une première étape
dans la stratégie qu'AFRICOM
développe à travers ce
projet. L'énorme travail accompli n'atteindra son objectif
ce

lorsque le plus grand nombre de musées africains et
africanistes auront adopté les normes proposées ici pour
que

la documentation de leurs collections.
A

as

This

inventory should serve as the basis for the
computerisation of muséographie documentation and
should include collections outside the country'.
•

partir de

six musées

ce précieux outil que constitue le manuel, les
pilotes développent ensemble un programme

de formation

aux normes et à la documentation
qui
devrait permettre rapidement de généraliser
l'application
des normes et la mise à jour des inventaires, réalisations
essentielles dans la lutte contre le trafic illicite des biens

culturels, domaine prioritaire de l'action de l'ICOM.

standards

museums have adopted the
proposed here for documentating their

collections.
Based
are

on this precious work tool, the six pilot museums
collectively developing a training programme on

standards and documentation. This should

mean

that the

application of the standards and the updating of
inventories will become widespread in a short space of
time. This is an essential part of the fight against illicit
traffic of cultural property, one of ICOM's priority fields of
action.

Introduction

Introduction

Pourquoi

?

des normes

Why standards?

Ce manuel est

une première réponse à une double
préoccupation des professionnels de musée : protéger le
patrimoine africain en le documentant et en réalisant des
inventaires systématiques, et développer les activités des
musées (recherche, collecte, expositions, programmes
éducatifs,...) en facilitant l'échange d'information sur les
collections et le partage des pratiques professionnelles.

This handbook is the initial response to a

Aussi les

Thus, the standards published herein have been developed

two-fold concern
professionals: to protect the African heritage
by documenting and producing systematic inventories and
developing museum activities (research, collecting, exhibitions, educational programmes...) by facilitating the
exchange of information on collections and the sharing of
professional practices.
of

publiées ici ont-elles été élaborées pour :
gestion des collections par le musée ;
assurer la sécurité des objets grâce à un inventaire de
l'ensemble des collections comprenant des informations
minimales qui permettent d'identifier chaque objet ou
spécimen ;
faciliter l'échange entre musées et le développement de
projets communs (recherche, expositions, formation, etc.) ;
préparer l'informatisation des inventaires et de la
documentation des collections par une organisation
normalisée et rigoureuse de l'information.
•

normes

faciliter la

museum

in order to:

•

•

•

facilitate collections management by the museums,
ensure the security of objects by an inventory of all

collections which includes minimal information

the
permitting

the identification of each

object or specimen;
exchange between museums and the
development of common projects (research, exhibitions,
training, etc);
prepare the computerisation of inventories and the
documentation of collections by a standardised and
rigorous organisation of information.

•

•

•

facilitate

•

Ce manuel

a l'ambition de traiter de tous les types de
collections, aussi bien de sciences humaines (histoire,

archéologie, ethnographie, art...) que d'histoire naturelle
(paléontologie, zoologie, géologie, etc.). Cependant, la
composition du groupe des musées pilotes qui a élaboré
manuel a permis un travail plus approfondi en ce qui
concerne

The ambition of this handbook is to

art...)
ce

les collections de sciences humaines.

Testées

as

Tested

Qu'est-ce

What

que la documentation des collections

?

pouvoir gérer,

conserver et exploiter ses collections,
catalogage. Celui-ci est constitué d'un
ensemble de fiches (matérielles ou informatiques) de
documentation des objets. La fiche de documentation
comprend une série de renseignements sur l'objet distincts
le musée

les

uns

en

réalise le

des autres

d'information que

: ce

sont ces différents domaines

l'on appelle les

«

champs

all types

of

well

as

(history, archaeology, ethnography,
natural history (palaeontology, zoology,

geology, etc.). However, due to the composition of the
group of pilot museums which elaborated this handbook,
the humanities are covered more thoroughly.

depuis trois ans sur les collections des six musées
pilotes du projet et sans cesse réadaptées, ces normes ont
fait aujourd'hui la preuve de leur efficacité, tant
individuellement pour chaque musée que dans le cadre
d'échanges. Elles n'auront néanmoins atteint leur objectif
que lorsque la majorité des musées africains et africanistes
les auront adoptées.

Afin de

cover

collections: humanities

three years on

the collections of the six pilot
continually readapted, these standards have
already proven their effectiveness, not only within the
over

museums

and

individual framework of each

museum

but also within the

wider framework of

exchanges. However they will attain
their objective only when the majority of the African and
Africanist museums have adopted them.
is the documentation of

collections?

Museums

catalogue their collections in order to manage,
exploit them. This consists in creating a group
documentation records (material or computerised) of the

conserve

of

and

objects. The documentation record includes a series of
different kinds of information concerning the object: these
distinct types of information are called «fields».

».

The standards
Les

normes

Les

champs retenus ont été regroupés selon l'usage habituel

proposées ici consistent en une liste de champs.
Pour chaque champs une définition précise du contenu et la
syntaxe à utiliser sont données. Pour faciliter l'utilisation du
manuel, des exemples ont été ajoutés et, dans certains cas,
des listes terminologiques ont été développées.

presented herein consist in a list of fields.
precise definition of the content and the
syntax to use are given. In order to make this handbook
easier to use, examples have been added and lists of
terminology have been developed in some cases.
For each field, a

The selected fields have been

dans les musées,

à savoir

:

la

gestion de l'objet : qui réunit les informations
nécessaires à l'identification des objets, leur recensement,
•

leur localisation et leur contrôle ;
la

description de l'objet : qui est une identification
physique détaillée de l'objet ;
l'histoire de l'objet : qui réunit toutes les informations
permettant de situer l'objet dans son contexte socioculturel,
géographique et chronologique ;
la documentation : qui réunit les références aux sources
bibliographiques ou autres, contribuant à une connaissance
plus approfondie de l'objet.
•

•

•

•

Object management: groups data necessary for the
objects, their inventorying (registering),

identification of the

their localisation and their control;

Object description : is a detailed physical identification of
object;
History of the object: groups all the information enabling
the object to be placed in its socio-cultural, geographical
and chronological context;
•

the
•

•

Documentation: contains the references to the

bibliographic or other sources, contributing to
knowledge of the object.
For

Pour

une

meilleure utilisation de la documentation et dans

l'optique d'une informatisation ultérieure, il est préférable
d'adopter dés à présent certaines règles de rédaction, dont la
plus importante est la référence aux listes terminologiques
associées à certains champs. Pour une recherche efficace de

grouped according to their

customary use in the museums:

a

better

eventual

use

of the documentation,

a

and with

greater

a

view to

computerisation, it is preferable to adopt certain
drafting rules right from the beginning, amongst which the
most important is the necessity of referring to the list of
terminologies associated with certain fields. For an effective
information search, it is indeed important that each user
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l'information, ¡I est

en effet nécessaire que chaque utiliemploie les mêmes termes pour désigner le même
type d'objets, d'où l'intérêt de constituer un vocabulaire
normalisé à partir de la terminologie communément
employée par les spécialistes.
Les listes terminologiques proposées sont de deux natures :
Certaines ne sont insérées qu'à titre d'illustration, pour
faciliter l'usage du manuel et la notation des informations.
Leur utilisation pourra faciliter la consultation du
catalogage mais elle ne sont pas exhaustives et peuvent
être développées par chaque musée même si, à terme,

employ the same terms to designate the same type of
objects, hence the usefulness of creating a standard
vocabulary based on the terminology commonly used by

sateur

the

proposed terminology lists are of two kinds:
are introduced merely as illustration, to facilitate
the use of the handbook and the recording of the data..
Their use could make the catalogue easier to consult. They
are not exhaustive and can be developed for each museum,

communes

even

if the creation of lists

ultimate

à tous les musées est

•

souhaitable.
•

Some

•

•

l'élaboration de listes

experts.

The

Par contre,

are

"it is

use

mandatory to

The lists

index.

existing lists and

Les listes

works, often

proposées ici ont été faites en s'appuyant sur des
sur l'expérience de chacun des six
musées. Il existe de nombreuses références publiées souvent
beaucoup plus précises et par spécialité.

all

museums

is the

On the other hand, some of the

"closed lists" which

quelques listes publiées, dites « listes fermées »
lesquelles un renvoi est fait sous la forme « vous
référer impérativement à la liste terminologique », font
partie intégrante des normes. Elles constituent le seul
vocabulaire qu'il faut employer pour la rédaction et leur
usage est indispensable en particulier dans le cadre des
échanges. Lorsque la documentation n'est pas informatisée,
c'est à partir de ces listes fermées que l'on constitue des
et pour

common to

goal.
published lists, called
phrase
the terminology list", are an integral
cross-referenced with the

part of the standards. They contain the only vocabulary
that can be used for recording and are indispensable,

especially in the framework of exchanges. When the
documentation is not computerised, indexes are created
on

the basis of these closed lists

proposed herein were prepared on the basis of
on the experience of each of the six
museums. There already exist many
published reference
a

lot

more

detailed and organised by speciality.

listes existantes et

Steps
From

Les étapes
Il est

important, à ce niveau, de bien distinguer dans la liste
champs proposée entre les informations d'inventaire,
dont le musée doit absolument disposer pour chaque
objet
afin de pouvoir justifier de son statut et assurer sa consersa

on, it is very important to make the distinction in
suggested fields between the inventory
information, which the museum must have at its disposal
for each object so that the museum can justify Its status
and ensure its conservation and security, and the
cataloguing information which documents the object in
order to be able to exploit it in its activities (research,
exhibitions, educational programmes, etc.).
now

the list of

pour adopter des normes

des

vation et

towards the adoption of the standards

sécurité, et les informations de catalogage

destinées à documenter

l'objet afin de pouvoir l'exploiter
développées par le musée (recherche,
expositions, programmes éducatifs, etc.).
dans les activités

•

The

inventory includes the following fields:

For Humanities collections
1.1.

•

L'inventaire

comprend les champs suivants

Pour les collections de sciences humaines
1.1

Pays

1.2

Localisation de

1.3

Nom de l'institution

1.4

Numéro d'inventaire

1.5

Mode

1.6

Date

2.1

Image

2.10

Nom de

2.14

Matériaux

2.16

Dimensions

2.17

Description

2.20

Etat.

l'objet

1.2.

Institution where the object is located

1.3.

Owner institution

1.4.

Accession number

1.7.

Acquisition
Acquisition

1.6.

propriétaire

2.1.

d'acquisition
d'acquisition ou d'entrée

2.10.

l'objet

Pour les collections de sciences naturelles

name

or

accession method

or

accession date

Image
Object

2.14.

name
Material

2.16.

Dimensions

2.17.

Physical description

2.20.

Condition

For Natural Sciences collections:
1.1

:

Country

1.2

Institution where the

1.3

Owner institution

Pays

1.4

Accession number

1.2

Localisation de

1.5

1.3

Nom de

1.6

Acquisition
Acquisition

1.4

Numéro d'inventaire

1.5

Mode

1.6

Date

2.1

2.5

Image
Aspect du spécimen
Partie du squelette

2.17

Physical description

2.8

Classification

2.20

Condition

2.16

Dimensions

2.17

Description

2.20

Etat.

l'objet
l'institution propriétaire

2.1

d'acquisition
d'acquisition ou d'entrée

accession method
accession date

2.5

Image
Specimen form
Body part

2.8

Classified

2.16

Dimensions

2.4

name

The catalogue is composed of all of the fields
proposed in the handbook and which must be completed

•

as

Le

catalogue est composé de l'ensemble des champs
proposés dans le manuel et qui doivent être complétés
fonction de la disponibilité de l'information.

or
or

object is located

name

1.1

2.4

•

:

:

:

Country

en

the Information becomes available.
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L'adoption des normes, selon
du musée, pourra se faire de

l'importance de la collection
manière différente selon qu'il
s'agit des collections existantes ou de nouvelles acquisitions.
En ce qui concerne les anciennes collections, l'adoption
•

des nouvelles

consignées

normes

est nécessaire. Les informations

•

les anciennes fiches seront reportées sur les
nouvelles fiches et y trouveront le champ adéquat. Ce
travail d'adaptation des anciennes fiches permettra
également une mise à jour des données et leur Intégration
dans une logique d'organisation globale du musée par un
sur

classement structuré et uniformisé.
•

Pour les nouvelles

objet,

Depending on the size of the museum collections, and
according to whether they are previously existing
collections or new acquisitions, the standards can be
adopted in different ways,
For previously existing collections, it is necessary to adopt
new standards. The information registered on the former

collections, il est important que chaque

d'objets, nouvellement acquis puisse avoir,
dans un premier temps, des informations minimales
garantissant sa sécurité ainsi que son contrôle, permettant
son identification et engageant la responsabilité du musée
en rendant légale et officielle cette acquisition, soit les
ou groupe

records will be transferred to the

new

records in the proper

field. This work of

adapting the former records will also
permit an updating of the information and its integration
in the global organisational policy of the museum through

a

unified and structured classification.

•

For

collections, it is important that each object or

new

group of objects just acquired can first be assigned minimal
data in order to guarantee its security, enable its control
and Identification, and engage

the responsibility of the
by making the acquisition legal and official. This is
inventory data.
museum

informations d'inventaire.

Chaque objet nouvellement acquis devra recevoir un
numéro d'inventaire qui sera reporté sur l'objet lui-même. Il
faut insister sur l'importance de disposer d'une ou plusieurs
images de l'objet. Par la suite, la documentation pourra être
développée suivant les champs retenus et l'information

Every newly acquired object must be given an inventory
number which will be placed on the object itself. One or
several images of the object must be available. Afterwards,
the documentation can be developed according to the
fields retained and the existing information.
For

existante.

previous

as

well

as

for

new

collections, the documen-

tary analysis should be done either in the presence of the
Pour les anciennes aussi bien que pour

les nouvelles

collections, il est préférable que l'analyse documentaire se
fasse soit

présence de l'objet, soit sur la base d'une
qui constituera une vérification
supplémentaire des données à retenir. Certains champs ne
nécessitant pas de recherche spécifique peuvent être
remplis dès l'entrée de l'objet au musée ; ceux qui
requièrent une étude préalable pourront constituer une
deuxième étape de rédaction de la fiche. Chaque fiche doit
être rédigée par une seule personne, de préférence le
spécialiste, ou contrôlée par lui.
en

documentation récente, ce

Un inventaire doit être élaboré selon

une organisation
définition stricte de la structure de
l'information, c'est de cela que dépend la qualité de
l'exploitation informatique ultérieure. La qualité de la
réponse à une recherche dépend de la qualité de

une

entry.
Even

though there

are museums

where the conditions

are

not

l'indexation et de la saisie de l'information.
Même si actuellement, pour

Computerisation

Inventorying must be conducted with a rigorous sense of
organisation and a strict definition of the Information
structure; the effectiveness of the computerised data
retrieval relies on this. The quality of the response to a
query depends on the quality of the indexing and data

L'informatisation

rigoureuse et

object or on the basis of recent documentation, thus
providing an additional verification of the data to be
registered. Some of the fields do not require specific
research and they should therefore be filled in as soon as
the object enters the museum; those which require
preliminary study could be completed in a second phase.
Each record must be written or controlled by one person
only, preferably the specialist.

certains musées, les conditions

yet fulfilled for the computerisaiton of their inventories, it is essential that the documentation be recorded in
rational

This

pour l'informatisation des inventaires ne sont pas
est essentiel d'enregistrer la documentation d'une

réunies, il
manière
rationnelle. Cette étape de normalisation de l'inventaire
permettra de tester les normes et de les adapter au fur et
à mesure aux collections du musée. L'étape manuelle de
préparation de la documentation est importante. Un retard
dans l'informatisation peut être considéré comme bénéfique
car il permet de connaître au mieux les exigences des

phase of inventory standardisation
regularly adapted
to museum collections. The manual phase of the
documentation preparation is important, and a delay in
computerisation may be an advantage, since it allows more
time to study the requirements of the collections and to
better determine their needs. Then, computerisation will be

collections et de mieux définir, le moment venu, les besoins.

standardised and the needs

L'informatisation

en sera

facilitée et accélérée

documentation normalisée

sera

a

manner.

will allow the standards to be tested and

easier and faster

puisque la

The

réunie et les besoins définis.

as

the documentation has

already been

already defined.

computerisation of collection documentation

One of the

Informatisation de la documentation
Un

sur

les collections

système de documentation informatisé est

essentiellement constitué des éléments suivants

:

objectives of the project is to advise museums
of computer systems for collection
documentation. The main elements of a computer-based
documentation system include:
a software package, used to process information about
about the

use

•
•

aux
•

progiciel destiné à traiter les informations relatives

un

the collection;

collections ;

une

base de données constituée de fiches

la

collection, correspondant aux fiches manuelles tenues par
le musée et

compatibles

avec

les

normes

a database made up of records about the collection,
corresponding to the manual records held by the museum
and compatible with the standards defined herein;
one or more computers, printers, etc., and links between
•

sur

définies dans

ce

•

guide
•

;

un ou

plusieurs ordinateurs, imprimantes etc. reliés

entre eux.

these components.
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Les

The

objectifs inhérents à l'utilisation d'un système de

documentation informatisée sont notamment

objective of a computer-based documentation system

include:

:

l'archivage de la collection dans un format pouvant être
développé ;
la gestion de la collection en gardant des informations
historiques et actuelles sur le statut juridique,
l'emplacement, la description, l'état de conservation etc.
des objets pris Individuellement ;
la sécurité de la collection en conservant des copies
(sauvegardées) des informations et en offrant la possibilité
de mettre des informations à la disposition d'organismes
extérieurs tels que la police et les douanes ;
l'apport d'un outil de recherche sur les informations de

supporting an archive of the collection, in a form that
be readily maintained and developed;
supporting the management of the collection, by
maintaining current and historic information about the
ownership, location, valuation, condition, etc., of individual
objects;
supporting the security of the collection, by maintaining
duplicate copies of information and enabling information
to be made available to outside agencies such as the police

la collection ;

collection;

•

facilement maintenu et
•

•

•

•

l'utilisation de

ces

informations pour

•

can
•

•

and customs;
•

•

of searching for information about the

supporting the use of the information about the
publications, checklists, etc.;
enabling information to be transferred from the museum
to other museums and external organisations.
collection in
•

The

Gestion de l'informatisation

d'organisation, il est important de faire
gestion des informations dans

a means

•

réaliser des

publications, des index etc. ;
la possibilité pour le musée de transférer des informations
à d'autres musées et organismes extérieurs.

En termes

providing

une nette

In

management of computerisation

organisational terms, it is important to make

a

clear

l'ordinateur et le

distinction between the management of the information in
the computer system and the system itself. The information

doivent relever de la

should be the

distinction entre la

système lui-même. Les informations
responsabilité d'un membre du
personnel chargé de la conservation du musée, comme un
spécialiste des collections ou de la documentation.
L'ordinateur quant à lui, doit être sous la responsabilité
d'une personne ayant des compétences informatiques. Outre
la documentation des collections, l'ordinateur est susceptibie d'être utilisé pour

de nombreuses fonctions comme le
gestion financière et celle du
personnel, la préparation de rapports et de publications, etc.
Dans de nombreux musées disposant de ressources limitées,
la même personne peut se charger de ces deux domaines de
compétence mais il est important de se souvenir des aspects
traitement de texte, la

responsibility of a member of the museum's
curatorial staff, such as a collection specialist or documen-

tation

specialist. In contrast, the system should be the
responsibility of someone with computer expertise. The
system is likely to be used for many functions other than
collection documentation, such as word processing,
financial and personal management, the preparation of

reports and publications, etc. In many museums with
limited resources, both these sets of skills may be held by
the same person, but it is important to remember the
distinct aspects.

Computer configuration

distincts.

Depending

Configuration informatique
Selon les besoins et les

ressources

du musée, une confi-

guration informatique appropriée peut aller d'un
monoposte à l'installation d'un réseau à l'échelon de

on

the needs and

resources

of the

museum, a

suitable computer configuration can range from a singleuser installation to a
complex museum-wide network.
A

tout

single-user facility includes

processor, memory, screen and

le musée.

a

personal computer, with a
keyboard, together with a

printer and software.
Une installation à

un

seul poste

personnel constitué d'un

This "work-station"

comprendra

processeur,

ordinateur
d'une mémoire, d'un
un

écran et d'un clavier ainsi

qu'une imprimante et des
logiciels. Ce « poste de travail # peut être utilisé pour la
saisie des données, l'édition et la recherche. Ce peut être
une première étape
appropriée pour un musée disposant de
ressources limitées et d'une faible
expérience de
l'informatisation. Une progression naturelle à partir de là
pourrait être l'établissement d'une série de postes de travail
destinés à des membres du personnel et éventuellement au
public. Il devrait être possible de mettre en service et de
prendre en charge des postes de travail autonomes sans que
le musée dispose d'une grande compétence
technique bien
qu'il soit important dès le début de pouvoir être conseillé
par des spécialistes locaux.
Une installation à utilisateurs

multiples comprendra un ou
plusieurs ordinateurs centraux (« serveurs ») et une série de
postes de travail (« clients ») reliés les uns aux autres par un
réseau de câbles. Une telle installation peut être réalisée
un même bâtiment ou entre
plusieurs bâtiments. Il est

dans

probable que le musée, à ce stade, ait besoin d'une certaine
compétence technique en informatique à l'échelon interne,
que ce soit en faisant suivre à un membre de l'équipe du
musée

une

formation

informaticien

indépendant.

ou en

en

informatique,

s'adressant à

un

en

embauchant

spécialiste

un

be used for data entry,

editing
adequate starting point in
a museum
resources and experience of
computerisation. A natural progression from this starting
point might be to set up a series of single-user workstations for individual staff and possibly for public access.
It should be possible to implement and support stand-alone
work-stations without extensive technical expertise within
the museum, although access to local advice will be
important from the outset.
and

can

searching. This

can
with limited

A multi-user

be

an

facility will include

computers ("servers") and

a

one or more central
series of work-stations

("clients") linked together by a network of cables. This can
be within a single building or between buildings. At this
point, the museum is likely to need internal computer
expertise, either through an existing member of staff
building up computer skills or by employing or contracting
with a computer specialist.
While the database

on

each stand-alone work-station will

be self contained, it is

possible to merge the information
within a network into a single unified database on a central
server. This has the advantage that users can search across
all the information and the consistent standards

applied to this information.

can

be
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Même si la base de données de

chaque poste de travail est
possible de réunir les Informations dans un
réseau en une seule base de données unifiée gérée par un
serveur. Ceci présente l'avantage de permettre aux
utilisateurs de rechercher parmi toutes les informations et
d'appliquer des normes cohérentes à ces informations.

Selection of software for documentation purposes

autonome, il est

Choix d'un

logiciel documentaire

The selection of

software

package for documentation
the most
affects the
usefulness of the database. The curatorial specialist should
have primary responsibility for specifying and selecting the
application, with technical advice from the museum's
computer specialist.
a

purposes (a "collection application") is one of
crucial steps In the overall process, because it

Le choix d'un

progiciel pour gérer une documentation
(« logiciel documentaire ») est l'une des étapes
fondamentales de tout le processus car elle touche
directement la performance de la base de données.
Le conservateur doit être chargé de l'établissement des
spécifications et du choix de logiciel, avec les conseils
techniques du spécialiste en informatique du musée.

High-performance software for documentation
will have

a

purposes

number of features:

•

one or more screens

•

a

for data entry,

editing and searching;

data structure which stores the collection

information;
•

procedures for inputting information into the data

structure, searching for specific elements of information
Un

logiciel documentaire performant comprendra

certain nombre de fonction
une ou plusieurs pages
l'édition et la recherche ;
•

•

une

un

:

écrans

pour

on

the

screen

and

as

printed

la saisie des données,

qui organise les

informations documentaires ;

des langages de commande pour entrer les informations
selon la structuration des données, faire des recherches
•

informations à l'écran

outputting information

reports.
The detailed form of the

structuration des données

d'éléments d'Information

and

spécifiques et présenter des
forme de rapports imprimés.

ou sous

application should be defined in
requirements specification (sometimes called a Request
for Proposals or Operational Requirement). For a small scale
Investment, this specification can be quite brief. However,
a large scale project will need to be supported by an
extensive proposal. This should include information about:
the aims of the project;
the characteristics of the collection to be processed, such
as its size, growth pattern, location, etc.;
the state of existing documentation, including its
consistency and the extent to which it conforms to these
guidelines;
the specific functional requirements to be supported by
the application, such as data entry, inventory control,
cataloguing and Imaging;
system characteristics such as the anticipated number of
a

•

•

Le schéma détaillé du

logiciel doit être défini dans les
spécifications des conditions requises (souvent appelée
cahier des charges). Cette spécification peut être assez
succincte pour un investissement de faible ampleur. Un
projet à grande échelle devra par contre être étayé par une
demande vaste et détaillée. Cette demande doit comprendre
des informations

sur :

les

•

•

objectifs du projet
les caractéristiques de la collection à traiter, comme sa
taille, son rythme de croissance, son emplacement etc. ;
l'état de la documentation existante, y compris son
homogénéité et sa compatibilité avec les prescriptions de ce
guide ;
les exigences fonctionnelles spécifiques devant être prises
en charge par le logiciel comme la saisie des informations,
le contrôle des Inventaires, le catalogage et la saisie des
images ;
les possibilités du logiciel comme le nombre d'utilisateurs
possible ;
les conditions d'acquisition telles que les engagements
•

tuai and maintenance

•

There

•

Purchase

contractuels et les contrats de maintenance.

Australia. These include small scale solutions

•

•

•

•

users;
•

any

formal procurement requirements, such

as contrac-

arrangements.

are four options to consider when selecting
package to conform to the specification:

Option n°1

a

suitable

:

application from an external source. There are
a number of commercially developed applications which are
widely used by museums in Europe, North America and
an

as

well

as

comprehensive and relatively expensive products. If you
interested in pursuing this option, CIDOC can provide
Quatre

details of

choix d'un

products;

options principales doivent être examinées lors du
progiciel pour qu'il respecte les spécifications
requises :
Option n° 1
Acheter

Option n° 2

Commander à

Commission

an external source to develop an application to
specification. The most common starting point for this
approach is to use a general-purpose database management
system ("DBMS"), such as Microsoft Access, dBaselV, etc.
This approach can be expensive, because of the amount of
work involved in producing a product for a single museum.
It is important to select a developer with relevant
experience;

your

:

société informatique le développement
application répondant à vos propres spécifications.
Le point de départ le plus courant pour une telle approche
consiste à utiliser un système de gestion de base de données
généraliste comme Microsoft Access, dBaselV etc. Cette
approche peut être onéreuse en raison de l'ampleur de la
tâche pour élaborer un produit destiné à un seul client.
d'une

number of directories which list the main

Option n° 2:

:

progiciel auprès d'une société extérieure. Il
existe un certain nombre de progiciels courants largement
utilisés par des musées d'Europe, d'Amérique du nord et
d'Australie, depuis des produits à petite échelle jusqu'à des
produits complets relativement onéreux. Si cette option
vous intéresse, le CIDOC peut fournir des informations sur
un certain nombre de
répertoires recensant les principaux
produits ;
un

a

are

Option n° 3:

une

Develop

an

application within the

museum.

As with option

n°2, the preferred starting point for this process is a dbms.
In this ease, the museum needs to have the expertise to
tailor the dbms to meet its

requirements and the resources
develop and maintain the application over its anticipated
period of use;

to

Introduction
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Introduction

Il est

Important de choisir un développeur ayant
l'expérience appropriée ;
option n° 3

Option n°4:

Obtain

:

Développer une application en interne. Comme pour
l'option n° 2, un système de gestion de base de données est

point de départ préférable pour ce processus. Dans ce cas,
disposer des compétences techniques
nécessaires lui permettant de personnaliser ce système afin
que celui-ci réponde à ses besoins. Le musée doit aussi
disposer des ressources lui permettant de développer et de
mettre à jour l'application pendant toute sa durée
d'utilisation prévue ;
le

le musée doit

Option n° 4
Obtenir

:

une

achat.

Dans tous les cas, ces lignes directrices constituent un
important point de départ pour mettre au point les
spécifications et les critères de choix. Elles peuvent être
utilisées pour définir la structuration des données inhérente
à l'application, y compris les champs qui sont nécessaires,
les relations entre ces champs et la manière d'entrer les
Informations dans les champs.

Planification de l'informatisation par

procéder, il peut être utile de
scinder le processus d'informatisation en phases distinctes.
Vous pouvez constituer la base de données par cycles en
commençant par des informations limitées sur chaque objet
et en ajoutant plus tard seulement de plus amples
informations au catalogue. Cette approche devrait vous
permettre d'acquérir progressivement de l'expérience. Elle
peut aussi vous permettre de limiter l'ampleur de
l'application lors des premières années, réduisant ainsi son
coût et sa complexité.
cas

de collections existantes, vous devrez entrer

rétrospectivement des informations figurant

des
d'enregistrement et des inventaires. Le personnel chargé de la saisie
peut le faire directement à partir de ces sources ou après
que les informations aient été interprétées sur des
documents écrits existants

comme

sur

des fiches

bordereaux d'entrée. Si les documents sont conformes

aux

présentes lignes directrices, le

processus sera simple et
direct mais les détails antérieurs peuvent prendre beaucoup
de temps.
Dans le cas de nouvelles acquisitions et de catalogage
actuel, les pratiques de travail doivent être revues afin de

parallèle les enregistrements manuel et
informatique. On peut éventuellement omettre des parties
du processus d'enregistrement manuel pour saisir directemener en

ment des informations dans la base de données mais il est

généralement plus facile de préparer des bordereaux
manuels avant la saisie

guidelines provide an important startingpoint for the selection and the specification process. They
can

be used to define the data structure at the heart of the

sur

ordinateur.

should be held within the fields.

Planning to computerise in phases
When

considering how to proceed, it is useful to divide the
computerisation process into distinct phases. You should
build up the database in cycles, starting with limited
information about each object and only later adding fuller
catalogue Information. This approach should allow you to
gain experience while making progress. It may also mean
that you can limit the scope of the application in the early
years, reducing its cost and complexity.
In the case of existing collections, you will need to
retrospectively Input information from the available paper
records, such as record cards and registers. The staff
responsible for the inputting can either do so directly from
these sources or after the Information has been interpreted
onto work-sheets. If the records conform to these

phases

En examinant comment

Dans le

In all cases, these

application, including the fields that are needed, the
relationship between these fields and the way information

application auprès d'un autre musée. Cette
solution a pour avantage que l'autre musée aura réalisé la
majeure partie des travaux d'élaboration. Les problèmes
potentiels de cette option sont notamment la différence
entre les spécifications propres à l'application et celles
établies par le musée ainsi que la difficulté de s'assurer du
développement et de la mise à jour de l'application après
son

an application from another museum. This has the
advantage that the other museum will have carried out the
bulk of the development work. Potential problems include
the specification of the application being different from the
museum's specification and the difficulty of ensuring the
development and maintenance of the application after its
initial acquisition.

guidelines, the process should be straightforward, but it
can be time consuming for earlier details.
In the

case of new accessions and current cataloguing, work
practices should be revised, so that manual and computer
recording is carried out in parallel. It may be possible to
omit parts of the manual recording process, in favour of
directly inputting Information Into the database, but it is
usually easier to prepare manual work-sheets as a source
for computerisation.

Note

explicative

Explanatory

.13

note

Avertissement

Attention!

Il est

It is

En effet, s'il est souhaitable que
les collections de chaque musée

should be made available to the greatest extent

raí
Important que chaque musée établisse une
politique claire concernant l'accès à l'information.
l'information sur
circule le plus
largement possible aussi bien dans le milieu professionnel qu'auprès du public, il n'en demeure pas
moins que certaines informations peuvent avoir un
caractère confidentiel (en particulier dans le cadre
de la lutte contre le trafic illicite et le

pillage).

On pourra donc définir certains champs d'information comme strictement confidentiels ou même

déterminer

plusieurs niveaux d'accès à l'Information

information

on

The

musée, etc.).

carried out in

Le travail d'élaboration de

ce

manuel

a

été conduit

permanence de manière bilingue français/anglais.
Deux versions d'accompagnement de ce manuel sont

l'une en portugais, l'autre en arabe.
l'échange d'information, nous
recommandons fortement aux musées de consigner
leur documentation dans l'une de ces langues.

en

préparation

the collections of each

preparation of this handbook was consistently
a bilingual manner, in both English
and French. Two other language versions of the
handbook are in preparation: one in Portuguese,
and another in Arabic.
In order to facilitate the

exchange of information,
their

:
Afin de faciliter

we

Comment utiliser le manuel

How to

Ce manuel de

normes a été conçu de manière à en
l'usage au quotidien. Pour cela, une signalétique est appliquée systématiquement.

This handbook of standards has been

faciliter

to facilitate its

Les sections s'appliquant aux différents types
collections sont identifiables par la couleur :

The sections

en

I
I
I
Les

de

grisé, les collections de sciences

naturelles seulement,

en

bleu, les collections de sciences

humaines seulement,

en

mixte bleu et

grisé, les collections

de sciences humaines et sciences
naturelles.

grands recoupements par type d'information
des signes :

s'identifient par

A
Hi &

Gestion de

Histoire de

Précisions

collections

"I
"I
~\
The main

tion,

are

pertaining to the different types of
identified by colour:

are

grey

for natural science collections

only,
blue for humanities collections

blue and grey for both humanities
and natural sciences collections.

chapters, organised by type of informaidentified by the following signs:

Hi Hi

Object description
History of the object
Documentation

a

Each field's definition is

/ Name

presented in the following

Name of the field

of the field

le

Details
Details

la manière de noter l'information.

on
on

manner

-US

of

recording the information

Remarks

Lorsque, pour certains champs, des listes terminólogiques ont été développées, elles sont insérées sous
volet.
nous avons

du champs

the content of the field
the

Examples

Exemples

Enfin,

/ Nom

Definition of the content of the field

contient le champs.
contenu du champs.

Remarques

un

only,

Object management

que

sur
sur

designed so as
a code system

manner:

Nom du champs
Précisions

daily use by means of
applied throughout the work.

l'objet

:

ce

the handbook

use

l'objet

chaque champs, la définition est présentée de

la manière suivante

définition de

encourage the museums to record
documentation in one of these languages.

Documentation.

a
Pour

strongly

Description de l'objet

E

museum

possible, both to the professionals and to the general public, certain information can be confidential
(especially in the framework of the fight against
illicit traffic and looting). Certain fields of information could therefore be designated as strictly confidentlal, or they could even have several levels of
access to information (general public, researchers,
other museums, museum staff, etc;).

(public, chercheurs, autres musées, personnel du

en

T,

important for each museum to establish a clear
policy concerning information access. Although

When, for certain fields, terminology lists have
been

developed, they

are

presented

on a

fold-out

page.

inséré

un

certain nombre d'exem-

pies de fiches afin de faciliter la compréhension.

Finally,

we have included several examples
records to facilitate understanding.

of

Liste

des champs pour les collections de sciences humaines

Liste des champs pour les collec

Nom de l'institution

Nom de l'institution

qui enregistre l'objet

qui enregistre l'objet

ii
Gestion

ik
l'objet

de

Histoire

de

Gestion

l'objet

de

l'objet

Fabrication

1.1

Pays

1.2

Localisation de

1.3

Nom de l'institution

l'objet

Fabricant

1.1

3.2

Lieu de fabrication

1.2

Localisation de

3.3

Groupe de fabrication

1.3

Nom de l'institution

propriétaire

3.4

Période de fabrication

1.4

Numéro d'inventaire

3.5

Date de fabrication

1.5

Mode

d'acquisition

1.5

ou

1.7
1.8

Date

d'acquisition

3.6

Fonction

Origine de l'acquisition
Emplacement permanent
de l'objet

3.7

Utilisation

1.7

3.8

Utilisateur

1.8

2.10
2.11
2.12

ou

3.9

3.11

Date d'utilisation

Collecte

de

l'objet

par

3.13

3.14

fonction

Catégorie d'objet
technique

par

Nom de

l'objet
Appellation
Nom dans

une

Titre
Matériaux

2.15

Techniques

2.16

Dimensions

2.17

Description
Représentation
Inscription
État

2.19
2.20

Lieu de collecte

ou

d'acquisition

ou

autre

d'acquisition

ou

géographiques du site
Coordonnées de l'objet

Origine de l'acquisition
Emplacement permanent
de l'objet

Description

Coordonnées

sur

3.15

Date

G

de

fouille

2.14

2.18

Lieu d'utilisation

Groupe d'utilisation

de

l'objet

2.1

Image

Aspect du spécimen
Partie du squelette

le site

Nom

référence

ou

du site
3.16

Nature du site

2.4

3.17

Datation

2.5

3.18

Période

2.6

Sexe

niveau d'où

2.7

Age

prélevé

2.8

Classification

2.9

Nom

géologique du
l'objet a été

3.19

Contexte

3.20

Groupe de collecte

3.21

Collecteur

3.22

Mission de collecte

langue
2.13

Mode

d'entrée

3.10

3.12

Image
Catégorie d'objet
forme

2.3

1.6

Utilisation

ou

d'entrée

Description

2.2

Numéro d'inventaire

d'entrée

G
2.1

l'objet

propriétaire
1.4

d'entrée
1.6

Pays

3.1

phase

commun

2.11

Appellation

2.12

Nom dans

2.13

Titre

de fouille

2.16

Dimensions

Numéro de terrain

2.17

Description

2.20

Etat

ou

de fouille
3.23

ou

une

autre

langue

Date de collecte

ou

de fouille
3.24

3.25

Méthode de collecte

de
3.26

ou

l'objet

Commentaire

historique

Documentation

Cette section est à organiser
selon les besoins du musée.

!¥

"jtons

List

de sciences naturelles

of fields for collections of the humanities

List

ft

Histoire

de

l'objet

of fields for collections of natural sciences

Name of the Institution

Name of the Institution

documenting the object

documenting the object

A

E

Object

History

management

A
Object

of the object

E

management

History

of the object

Production
1.1

Country

3.1

Producer

1.1

Country

1.2

Institution where the

3.2

Place of

1.2

Institution where the

object is located

3.3

1.3

Owner Institution

1.4

Accession number

1.5

Acquisition

or

name

3.4

3.5

production
Group of production
Period of production
Date of production

accession

object Is located
1.3

Owner Institution

1.4

Accession number

1.5

Acquisition

method
1.6

Acquisition

or

accession

Lieu de collecte

Use

3.14

Coordonnées de
sur

3.15

l'objet

Acquisition

Permanent location of

3.9

Place of

Object description

le site

Nom

2.3

référence

ou

du site
3.16

Nature du site

3.17

Datation

3.18

Période

a

été

prélevé
3.19

Contexte

3.11

Date of

3.21

Collecteur

3.22

Mission de collecte

ou

3.26

Collection

3.13

locality
Site geographical

3.14

Zf

excavation

or

Object

coordinates

2.1

Coordinates of the

object

description

3.12

Collection

3.13

locality
Site geographical

Image
3.14

Coordinates of the

Site reference

3.16

Type of site
Age
Geological period of the

2.4
2.5

Specimen form
Body part

feature from which the

2.6

Sex

object

2.7

Age

or name

collected

-

3.1 5

Site reference

3.16

Type of site
Age
Geological period of the

3.17

3.18

phase

object

was

Environmental details

2.8

Classified

name

3.19

Environmental details

3.20

Group from which the
object was collected

2.9

Common

name

3.20

Group from which the
object was collected
Collector

Local

name

3.21

Collector

2.11

Local

name

3.21

Name in another

3.22

Expedition

2.12

Name in another

3.22

Expedition

language

3.23

Collection

language

3.23

Collection

Material

Technique

collected

3.19

2.12

2.15

or name

feature from which the
or

2.11

2.14

object

within the site

3.15

was

excavation

or

coordinates

-

within the site

name

de fouille

de fouille

-

Object

Title

or

excavation

date
3.24

Collection

-

2.13
or

excavation

method

Title
3.24

-

or

excavation

or

excavation

date

Collection
method

-

2.16

Dimensions

3.25

Collection field number

2.16

Dimensions

3.25

Collection field number

Numéro de terrain

2.17

Physical description

3.26

Historical comments

2.17

Physical description

3.26

Historical comments

de

2.18

Content

2.20

Condition

ou

3.25

-

2.10

2.13

Méthode de collecte

-

use

Collection

3.18

Date de collecte
ou

source

Collection

-

de fouille

3.24

-

use

3.12

-

-

Groupe de collecte

-

object

use

Group of

3.17

-

3.20

3.23

Object category by
technique

-

l'objet

-

date

3.10

function

-

géologique du

niveau d'où

Image
Object category by form
or

accession

1.8

object

2.2

or

1.7

User

2.1

Acquisition

Use

3.8

Coordonnées géogra-

accession

3.7

Permanent location of

áPj
V

phlques du site

1.6

1.8

source

de fouille
3.13

or

Function

Acquisition

ou

name

3.6

1.7

Collecte

-

method

date

3.12

-

l'objet

Commentaire

historique

Documentation

Cette section est à

organiser

selon les besoins du musée.

2.19

Inscription

2.20

Condition

a

a

Documentation

Documentation

Cette section est à

organiser

selon les besoins du musée.

Cette section est à

organiser

selon les besolns du musée.

i] EFINITION

DES CHAMPS

g EFINITION

OF FIELDS

Gestion
Object

de

l'objet

management

Sciences Humaines
Sciences Naturelles
Humanities
Natural Sciences

DÉFINITION

DES CHAMPS GESTION

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES NATURELLES

Nom

de

l'institution

qui enregistre

l'objet

)

/ Name

of the

institution documenting the object
de l'Institution

nom

qui enregistre la documentation sur l'objet.

Noter le nom complet de l'institution, et le pays. Ce champs doit être répété
automatiquement.

lâ£Miû>fiU

Musée du Bardo, Tunisie
National Museum of Namibia

AGESTION DE L'OBJET/ OBJECT MANAGEMENT
Cet ensemble de

champs permet de préciser le statut et la localisation de

l'objet.

1.1

Pays

/ Country
du pays

où est conservé l'objet. Le nom de l'institution qui
l'objet est précisé dans le champs suivant.
nom

Noter le

conserve

complet, ne pas utiliser d'abréviation.
impérativement à la liste des États-membres des Nations Unies
Afrique et dans l'Océan Indien jointe.
nom

Se référer

en

Kenya
Madagascar
Mali

1.2

Localisation

de

l'objet

/ Institution

de l'institution où est conservé

nom

where the object is located

l'objet

le spécimen.

ou

Si l'objet est en dépôt auprès de cette institution, le nom du musée propriétaire sera inséré dans le champs « 1.3 Nom de l'institution propriétaire ».
Si l'objet est mis en dépôt dans une autre institution, le nom de cette institution apparaîtra ici.
Inscrire le

nom

complet, ne pas utiliser d'abréviation.
le nom du département ou de la section du musée et le
au sein du département ou de la section.

Si nécessaire, ajouter
nom de la collection

Musée d'Art et

d'Archéologie

Musée du Bardo
National Museum of Namibia

1.3

Nom
nom

de

l'institution propriétaire

de l'institution

/ Owner

institution name

propriétaire de l'objet.

Dans le cas d'un dépôt,
1.5 Mode d'acquisition

d'un prêt à long terme (indiqué dans le champ
»), noter ici le nom de l'institution qui a prêté
l'objet. Ce champs doit être obligatoirement complété même si l'information
est identique à celle du champs « 1.2. Localisation de l'objet »
Inscrire le nom complet de l'institution suivi du nom du pays où elle se trouve ;
ne pas utiliser d'abréviation.
«

Si nécessaire, ajouter
nom de la collection
Exemples

:

le

nom

du département

sein du

département

Musée d'Art et

d'Archéologie

au

Musée du Bardo ; Tunisie
National Museums of Kenya

ou
ou

;

de la section du musée et le
de la section.

Madagascar

it
1.1

LISTES TERMINOLOGIQUES

EXEMPLE

TERMINOLOGY LISTS

Pays

/ Country

7.7

Country

/ Pays

(1995 list of United Nations

(Liste des pays membres des Nations
Unies en 1995 en Afrique et dans
l'Océan Indien, à remettre à jour quand
nécessaire)

Afrique du Sud / South Africa
Algérie / Algeria
Angola / Angola
Bénin / Benin
Botswana / Botswana
Burkina Faso / Burkina Faso
Burundi / Burundi
Cameroun / Cameroon
Cap Vert / Cape Verde
Comores / Comoros
Congo / Congo
Côte d'Ivoire / Côte d'Ivoire
Djibouti / Djibouti
Égypte / Egypt
Érythrée / Eritrea
Ethiopie / Ethiopia
Gabon / Gabon
Gambie / Gambia
Ghana / Ghana
Guinée / Guinea
Guinée Bissau / Guinea-Bissau
Guinée Equatoriale / Equatorial Guinea
Jamahiriya Arabe Lybienne / Libyan
Arab Jamahiriya
Kenya / Kenya
Lesotho / Lesotho
Liberia / Liberia
Madagascar / Madagascar
Malawi / Malawi
Mali / Mali
Mauritanie / Mauritania
Maroc / Morocco
Maurice / Mauritius
Mozambique / Mozambique
Namibie / Namibia
Niger / Niger
Nigeria / Nigeria
Ouganda / Uganda
République d'Afrique Centrale / Central
African Republic
République Unie de Tanzanie / United
Republic of Tanzania
Rwanda / Rwanda
Sao Tomé et Principe / Sao Tomé
and Principe
Sénégal / Senegal
Seychelles / Seychelles
Sierra Leone / Sierra Leone
Somalie / Somalia
Soudan / Sudan
Swaziland / Swaziland
Tchad / Chad
Togo / Togo
Tunisie / Tunisia
Zaïre / Zaire
Zambie / Zambia
Zimbabwe / Zimbabwe

EXAMPLE

Name of the institution

Member States in Africa and the
Indian Ocean, to be

updated

as

necessary)

Algeria / Algérie
Angola / Angola
Benin / Bénin
Botswana / Botswana
Burkina Faso / Burkina Faso
Burundi / Burundi
Cameroon / Cameroun
Cape Verde / Cap Vert
Central African Republic / République
d'Afrique Centrale
Chad / Tchad
Comoros / Comores
Congo / Congo
Côte d'Ivoire / Côte d'Ivoire
Djibouti / Djibouti
Egypt / Égypte
Equatorial Guinea / Guinée Equatoriale
Eritrea / Érythrée
Ethiopia / Éthiopie
Gabon / Gabon
Gambia / Gambie
Ghana / Ghana
Guinea / Guiñé
Guinea-Bissau / Guinée Bissau
Kenya / Kenya
Lesotho / Lesotho
Liberia / Liberia
Libyan Arab Jamahiriya / Jamahiriya
Arabe Lybienne
Madagascar / Madagascar
Malawi / Malawi
Mali / Mali
Mauritania / Mauritanie
Mauritius / Maurice
Morocco / Maroc

Country:
Namibia
Institution where the object is located:
National Museum of Namibia;

Ethnography Department: Ethnography
Collection
Owner institution

/ Namibie

Niger / Niger
Nigeria / Nigeria

Accession number:

64

Acquisition

Republic of Tanzania /
République Unie de Tanzanie
Rwanda / Rwanda
Sao Tomé and Principe / Sao Tomé
et Principe
Senegal / Sénégal
Seychelles / Seychelles
Sierra Leone / Sierra Leone
Somalia / Somalie
Sudan / Soudan
South Africa / Afrique du Sud
Swaziland / Swaziland
Togo / Togo
Tunisia / Tunisie
Zaire / Zaïre
Zambia / Zambie
Zimbabwe / Zimbabwe

accession method:

or

purchase
Acquisition

accession date:

or

1947/12/12
Acquisition

source:

Wessels, J.B.
Permanent location of

object:

37 A

Object

name:

snuff box
Material:

o/yx

horn, wood

Dimensions:

Physical description:
Condition:

good

Nom de l'institution

Musée c/'Arf et

Pays

qui enregistre l'objet

:

d'Archéologie, Madagascar

:

Madagascar
Localisation de

Musée d'Art et

l'objet

:

d'Archéologie

Nom de l'institution

Musée d'Art et

propriétaire

:

d'Archéologie, Madagascar

Numéro d'inventaire

:

1964-005-087 a-b 2fmn

Uganda/Ouganda
United

name:

National Museum of Namibia

Mozambique / Mozambique
Namibia

documenting the

object:
National Museum of Namibia

Mode

d'acquisition

:

achat
Date

d'acquisition

ou

d'entrée

:

1964

Emplacement permanent de l'objet
Réserve

:

ethnographique

Nom de

l'objet

:

briquet
Matériaux

:

bois, cuir
Dimensions

hauteur

:

épaisseur : 5
Description
avec

cm ;

largeur : 10 cm
poids : 1000 gr.
;

:

couvercle dentelé, une corde

État
bon

:

11,5 cm

:

;

DÉFINITION

DES CHAMPS GESTION

collections de sciences humaines et sciences naturelles

Nom

de

l'institution

qui enregistre

l'objet

)

/ Name

of the

institution documenting the object
de l'Institution

nom

Noter le

qui enregistre la documentation sur l'objet.

complet de l'institution, et le
automatiquement.
nom

lâiûWâ£ii9

Musée du

pays.

Ce champs doit être répété

Bardo, Tunisie

National Museum of Namibia

>

Gestion

de

l'objet / Object management

Cet ensemble de

champs permet de préciser le statut et la localisation de

l'objet.

1.1

Pays

/ Country
du pays

où est conservé l'objet. Le nom de l'institution qui
l'objet est précisé dans le champs suivant.
nom

Noter le

conserve

complet, ne pas utiliser d'abréviation.
impérativement à la liste des États-membres des Nations Unies
Afrique et dans l'Océan Indien jointe.
nom

Se référer

en

Kenya
Madagascar
Mali

1.2

Localisation
nom

de

l'objet

/ Institution

de l'institution où est conservé

where the object is located

l'objet

le spécimen.

ou

Si l'objet est en dépôt auprès de cette institution, le nom du musée propriétaire sera inséré dans le champs « 1.3 Nom de l'institution propriétaire ».
Si l'objet est mis en dépôt dans une autre institution, le nom de cette institution apparaîtra ici.
Inscrire le

nom

complet, ne pas utiliser d'abréviation.
le nom du département ou de la section du musée et le
au sein du département ou de la section.

Si nécessaire, ajouter
nom de la collection

Musée d'Art et

d'Archéologie

Musée du Bardo
National Museum of Namibia

1.3

Nom
nom

de

l'institution propriétaire

de l'institution

/ Owner

institution name

propriétaire de l'objet.

Dans le cas d'un dépôt,
1.5 Mode d'acquisition

d'un prêt à long terme (indiqué dans le champ
»), noter ici le nom de l'institution qui a prêté
l'objet. Ce champs doit être obligatoirement complété même si l'information
est identique à celle du champs « 1.2. Localisation de
l'objet »
Inscrire le nom complet de l'institution suivi du nom du pays où elle se trouve ;
ne pas utiliser d'abréviation.
Si nécessaire, ajouter le nom du département ou de la section du musée et le
nom de la collection au sein du
département ou de la section.
«

Exemples

:

Musée d'Art et

d'Archéologie

Musée du Bardo ; Tunisie
National Museums of Kenya

;

Madagascar

definition of MANAGEMENT fiefds

c

Name

humanities and natural sciences collections

of the institution documenting the object

l'institution
The

name

qui enregistre

of the Institution which Is

Object

management

Country

the country. This field

Musée du Bardo, Tunisie
National Museum of Namibia

/ Gestion

de

l'objet

This series of fields will allow you to
the object.

The

de

documenting the object.

Enter the full name of the institution including
should be repeated automatically in each record.

lâËIUliUâa

/ Nom

l'objet

specify the status and the location of

/ Pays

of the country where the object
The institution where the object is located
name

is located.
is defined in the next field.

Enter the full name, not an abbreviation.
This

name should be taken from the current list of United Nations Member
States in Africa and the Indian Ocean enclosed.

Examples

:

Kenya
Madagascar
Mali

Institution
The

name

where the object is located

of the institution where the

/ Localisation

object

or

de

l'objet

the specimen is

currently located.
If the object is on loan to this institution, the name of the source should
be recorded in the field "1.3 Owner institution name". If the object has
been borrowed by another institution, the name of the borrower should

be recorded here.
Enter the full name, not an abbreviation.
If necessary, add the name of the department or
the collection within the department or section.
Examples

:

Musée d'Art et

section and the

name

of

d'Archéologie

Musée du Bardo
National Museum of Namibia

Owner
The

institution name

name

of the

owner

/ Nom

of the

de

l'institution propriétaire

object.

If the

object is on loan (given in the field "1.5 Acquisition or accession
method"), enter the name of the institution which lent the object. This
field should always be completed even when the information is the same
as in the field "1.2 Institution where the object is located".
Enter the full name of the institution and the name of the country
this institution is located, not an abbreviation.
If necessary, add the name of the department or
the collection within the department or section.
Examples

:

Musée d'Art et

d'Archéologie

Musée du Bardo ; Tunisie
National Museums of Kenya

;

section and the

Madagascar

where

name

of

if
1.4

DEFINITION DES CHAMPS GESTION

)

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES NATURELLES

/ Accession

Numéro d'inventaire

number

unique numéro d'Identification de l'objet ou du spécimen donné par
le propriétaire et placé sur l'objet ou le spécimen (ex : 1992.1.25).
Si le numéro n'est pas

et/ou

unique dans l'institution, des information sur le dépar-

la collection doivent être ajoutées dans le champs
1.3 Nom de l'institution propriétaire ». S'il est nécessaire d'enregistrer sépa-

tement
«

sur

rément les différentes parties d'un objet, chaque enregistrement devra être
identifié grâce à un suffixe ajouté au numéro d'inventaire (ex : 1992.1.25/a).
Dans la mesure du possible ce suffixe sera également porté sur la partie de

l'objet concerné. Dans le cas d'un ensemble composé de plusieurs éléments
similaires (ex : 20 flèches) il suffit d'établir une fiche pour l'ensemble et de
noter le nombre d'éléments dans le Champs " 2.17 Description ". Si les difféparties d'un ensemble portent des numéros d'inventaire différents, il
important de noter les références aux autres numéros d'inventaire dans
champs documentation.

rentes
est

les

1.5

Mode d'acquisition

d'entrée

ou

/ Acquisition

or accession

method

l'objet est entré dans le musée, qu'il s'agisse d'une acquisition
en dépôt.

comment

ou

d'une mise

Choisir ici le terme

qui correspond au point de vue du musée. Par exemple,
objet provenant d'une collecte mais acheté par le musée sera un « achat »
Vous référer impérativement à la liste terminologique jointe.
un

1.6

Date d'acquisition
date
au

ou

d'entrée

d'acquisition de l'objet

par

/ Acquisition

le musée

ou

or accession date

date d'entrée de l'objet

musée.
Dans le

cas

où la date

la date de la

mention
a

d'acquisition est inconnue, indiquer pour la date d'entrée
première mention de l'objet au musée en précisant « première

».

pas confondre avec
Date de collecte ».
ne

Noter la date de la

la date de collecte enregistrée

façon la plus complète possible

sous

sous

le champ

la forme

:

«

3.23

année/

mois/jour
1996/03/25
1965/12/31

1.7

Origine

de

l'acquisition

/ Acquisition source

du

précédent propriétaire de l'objet (personne
duquel l'objet a été acquis.
nom

ou

institution) auprès

Pour une personne, noter le nom (celui par lequel se ferait un classement
alphabétique selon l'usage culturel) suivi du ou des prénoms. Pour une institution, noter le nom complet ; ne pas utiliser d'abréviation.

1.8

Emplacement

permanent de

l'objet

/ Permanent location

of

object
lieu

précis à l'intérieur ou à l'extérieur du musée où l'objet est généraleconservé, tel qu'une étagère dans une réserve ou une vitrine dans
salle d'exposition...

ment
une

Pour faciliter la recherche, noter les informations, de la

plus générale à la

plus précise.
Réserve Ethno, A17.
Réserve ethnographique,

Pour
tème

bâtiment 01, étagère 32B.

gérer le mouvement de ses objets, le musée devra utiliser un sysspécifique lui permettant de noter les emplacements temporaires

et les dates de mouvements.

it

LISTES TERMINOLOGIQUES
TERMINOLOGY LISTS

1.5

Mode d'acquisition
d'entrée

collecte

tion ou

d'entrée

Liste fermée

Closed list

/ bequest

/ excavation
/ unknown

restitution
saisie

/ restitution

/ confiscated

Nom de l'institution qui enregistre
l'objet
Musée national du Bardo

Pays
Tunisie

:

:

Localisation de l'objet :
Musée national du Bardo

bequest / donation
collected

Nom de l'institution propriétaire :
Musée national du Bardo, Tunisie

/ collecte

confiscated
excavation

échange / exchange

inconnu

or accession

or accession method

/ gift

fouille

Acquisition

/ Mode d'acquisi-

/ collected

donation

1.5

EXAMPLE

method

dépôt / loan
don

ou

/ Acquisition

/ purchase

achat

EXEMPLE

(

Numéro d'inventaire

/ saisie
/ fouille

Mode

Date

gift / don

:

d'acquisition

ou

d'entrée

:

1903

/ dépôt

Origine de l'acquisition

restitution

:

Bessis, J.

purchase / achat

unknown

d'acquisition

don

exchange / échange

loan

:

N.BYZ.6

Emplacement permanent de l'objet :
Réserve de numismatique

/ restitution

/ inconnu

Dimensions

diamètre

:

1,1

:

cm ;

épaisseur : 0,3

cm ;

poids : 4,34 g
Description :
droit : bustes de face de Constant II et
de son fils Constantin IV avec couronne
et cuirasse. Revers

: croix potencée sur trois
degrés; une inscription latine à droite,
à gauche et en exergue.

État

:

bon

Name of the institution

documenting the

object:
National Museum of Namibia

Acquisition
Wessels, J.B.

source:

Permanent location of

object:

30D

Country:
Namibia

Object name:

object is located:
National Museum of Namibia; Ethnology

belt

Department: Ethnography Collection

wood, leather

Institution where the

Owner institution

name:

National Museum of Namibia
Accession number:

285

Material:

Dimensions:

diametre: 23

cm

Physical description:
decorated with burnt-in patterns

Acquisition

or

accession method:

purchase
Acquisition

1947/12/12

Condition:

good
or

accession date:

DÉFINITION

DES CHAMPS GESTION

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES NATURELLES

1.4

/ Accession

Numéro d'inventaire

)

number

unique numéro d'Identification de l'objet ou du spécimen donné par
le propriétaire et placé sur l'objet ou le spécimen (ex : 1992.1.25).
Si le numéro n'est pas
1.3

«

unique dans l'institution, des information sur le dépar-

la collection doivent être ajoutées dans le champs
Nom de l'institution propriétaire ». S'il est nécessaire d'enregistrer sépa-

et/ou

tement

sur

rément les différentes parties d'un objet, chaque enregistrement devra être
identifié grâce à un suffixe ajouté au numéro d'inventaire (ex : 1992.1.25/a).
Dans la mesure du possible ce suffixe sera également porté sur la partie de

l'objet concerné. Dans le cas d'un ensemble composé de plusieurs éléments
similaires (ex : 20 flèches) il suffit d'établir une fiche pour l'ensemble et de
noter le nombre d'éléments dans le Champs " 2.17 Description ". Si les difféparties d'un ensemble portent des numéros d'inventaire différents, il
important de noter les références aux autres numéros d'inventaire dans
champs documentation.

rentes
est

les

1.5

Mode d'acquisition

d'entrée

ou

/Acquisition

or accession

method

l'objet est entré dans le musée, qu'il s'agisse d'une acquisition ou
en dépôt.

comment

d'une mise

Choisir ici le terme

qui correspond au point de vue du musée. Par exemple,
objet provenant d'une collecte mais acheté par le musée sera un « achat »
Vous référer impérativement à la liste terminologique jointe.
un

1.6

Date d'acquisition
date
au

ou

d'entrée

d'acquisition de l'objet

par

/ Acquisition

le musée

ou

or accession date

date d'entrée de l'objet

musée.
Dans le

cas

où la date

la date de la

mention
a

d'acquisition est inconnue, indiquer pour la date d'entrée
première mention de l'objet au musée en précisant « première

».

pas confondre avec
Date de collecte ».
ne

Noter la date de la

la date de collecte enregistrée sous le champ

façon la plus complète possible sous la forme

:

«

3.23

année/

mois/jour
1996/03/25
1965/12/31

1.7

Origine

de

l'acquisition

/ Acquisition

source

précédent propriétaire de l'objet (personne
duquel l'objet a été acquis.
du

nom

ou

institution) auprès

Pour une personne, noter le nom (celui par lequel se ferait un classement
alphabétique selon l'usage culturel) suivi du ou des prénoms. Pour une institution, noter le nom complet ; ne pas utiliser d'abréviation.

1.8

Emplacement

permanent de

l'objet

/ Permanent location

of

object

lieu

précis à l'intérieur ou à l'extérieur du musée où l'objet est généraleconservé, tel qu'une étagère dans une réserve ou une vitrine dans
salle d'exposition...

ment
une

Pour faciliter la recherche, noter les informations, de la

plus générale à la

plus précise.
Réserve Ethno, A17.
Réserve ethnographique,

Pour
tème

bâtiment 01, étagère 32B.

gérer le mouvement de ses objets, le musée devra utiliser un sysspécifique lui permettant de noter les emplacements temporaires

et les dates de mouvements.

definition of MANAGEMENT fiefds

jL

HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

1.4

Accession

/ numéro d'inventaire

number

The

unique Identification number of the object or specimen, assigned by the
owner, and marked on or attached to the object or specimen (e.g.: 1992.1.25).
If the number itself is not unique within the institution, the Department
and/or Collection information must be added to the field "1.3 Owner institution name". If it is necessary to produce separate records about the individual parts of an object, each of these records should include a part identifier
as a suffix of the accession number (e.g.: 1992.1.25/a). If possible, this suffix
should be added to the object or specimen itself. In the case of an item which
is composed of a number of similar elements (eg. 20 arrows) it is sufficient
to establish

one record for the item with the number of elements noted in
the field "2.17 Physical description". If the components making up an item
have been given different accession numbers, you should record cross-references to the other numbers within the documentation fields.

1.5

Acquisition

or accession method

/ Mode d'acquisition

ou

d'entrée
The method by which the

object enterred the

museum,

whether

as a

permanent acquisition or a long term loan.
The term must be chosen from the museum's

perspective. For example: an
object which was collected and then bought by the museum will be considered
as a "purchase". It is mandatory to use the terminology list enclosed.

1.6

Acquisition
The date of

or accession date

acquisition

or

/ Date d'acquisition

ou

d'entrée

the date of accession of the object within the

institution.
If you don't know the exact date of an acquisition, enter the date of the
first reference to the object in the museum qualified by "earliest mention".
Not to be confused with the

collecting date, recorded under the field "3.23

Collecting date".
Enter the full date if known, in the form

Examples

:

"year/month/day".

1996/03/25
1965/12/31

1.7

Acquisition
The

name

object

source

of the

was

/ Origine

previous
acquired.

owner

de

l'acquisition

(person

or

institution) from whom the

In the case of a person, include a family name (serving to establish alphabetical classification in accordance with cultural traditions), followed by
one or more

name,

1.8

not

Permanent
de

given

names.

In the

case

of

an

institution, enter the complete

abbreviation.

an

location of object

/ Emplacement permanent

l'objet

The

precise location inside or outside the museum where the object is
normally located, such as a shelf in a store room or a showcase within
gallery...
To facilitate

research, enter the information in

a

sequence

from

a

a

general

designation to the specific.
Examples

:

Réserve ethno A17

Ethnography storage, building 01, shelf 32B
To record information about the movement of
should

use a

objects, the

museum

system to enter the temporary locations and the dates of

the movement.

>
>
a

DEFINITION DES CHAMPS DESCRIPTION
COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES

£
2.1

Description

l'objet / Object description

de

Cet ensemble de

Image
une

champs décrit les caractéristiques physiques de l'objet.

/ Image

image

ou

plusieurs qui doit permettre d'identifier l'objet.

une ou des images qui peuvent être soit des photographies, des dessins ou des images numériques et si possible insérer une copie
de cette image. Préciser la date de l'image si elle n'est pas indiquée dans le

Noter la référence à

numéro de référence.
L'existence d'une
Exemples :

image est particulièrement utile dans le cas d'un vol.
Cliché Rakotobé 76.1.4.
Carte

2.2

Catégorie d'objet

postale, collection Opticam, 1963.

par forme ou fonction

/ Object category

by form or function

classement

thématique lié à l'aspect physique et/ou la fonction de l'objet.

Afin de faciliter les recherches

thématiques,

un

seul terme doit être choisi.

Les cinq champs « 2.2 Catégorie par forme ou fonction », « 2.3 Catégorie par
technique », « 2.4 Nom de l'objet », « 3.6 Fonction » et « 3.7 Utilisation » doivent être remplis de manière cohérente les uns par rapport aux autres.
Vous référer impérativement à la liste terminologique jointe.

2.3

Catégorie d'objet
classement

par technique

/ Object category

by technique

thématique lié à la technique de fabrication de l'objet.

Ce

champs doit être utilisé pour une classification par grandes catégories, les
techniques de production étant enregistrées dans le champs « 2.9
Techniques ».
Ce classement, comme le précédent, est proposé pour faciliter la recherche
par grands groupes d'objets tels que tous les objets de vannerie ou de céramique, etc.
En

cas

de doute, il est

Vous référer

préférable de ne pas remplir ce champs.
impérativement à la liste terminologique jointe.

Exemples

2.2

par

Catégorie
forme ou

récipient

fonction
2.3

par

Catégorie
technique

céramique

:

élément

élément

d'architecture

d'architecture

céramique

mosaïque

parure

meuble

orfèvrerie

sculpture

échantillon

LISTES TERMINOLOGIQUES

TERMINOLOGY LISTS

2.2

Catégorie d'objet par

2.2

forme ou fonction

Object category

/

d'objet

Liste fermée

Closed list

arms

(mili-

imprimé / printed document

document

drogue (y compris médicaments) / drugs
échantillon

/ sample

élément d'architecture

/ architectural ele-

/ élément

(military equipment, uniforms...) /
armement (armes, armures...)
/ objet d'art

cult (or magic) specimen
de culte (ou magique)
container

ment

/ objet

/ récipient

(and shoes) / habillement
(et chaussures)
costume

habillement

(et chaussures) / costume

(and shoes)
harnachement

/ harness

inscription / inscription
instrument de

drugs / drogue (y compris médicaments)
food

/ aliment

musique / musical instrugame

ment

instrument

scientifique / scientific instru-

ment

jeu (et jouet) / game (and toy)
/ light

luminaire

/ machine

machine

manuscrit

première /

meuble

/ furniture

raw

material

mobilier monumental

/ monumental specimen
moyen de
devices

transport / transportation

numismatique / numismatic
objet d'art / art work
objet de culte (ou magique) / cuit
(or magic) specimen

embroidery / broderie

cordage (et macramé, tressage,
nouage...) / rope work (and macramé,
plaiding, knotted making...)

flint

couture

/ sewing

débitage / flint knapping

monumental
monumental

specimen / mobilier

musical instrument
de musique
numismatic

/ instrument

/ numismatique

personal accessories (and smoker
accessories) / objet personnel
(et accessoires du fumeur)
personal ornaments (including honorific
objects) / parure (y compris insignes

honorifiques)
printed document / document imprimé

scientific instrument

(y compris insignes honorifiques) /
personal ornaments (including honorific
objects)
parure

récipient / container
/ textile
/ utensil

catégorie indéterminée / uncategorized

horlogerie / watch making

métallurgie / metallurgy

outil

/ tool

(menuiserie) / cabinetwork

machine

sample / échantillon

ustensile

charpente / carpentry

maçonnerie /

/ machine

raw

material

/ matière première
/ instrument

scientifique
textile

tool

/ textile

/ outil

transportation devices / moyen
de transport
utensil

/ ustensile

uncategorized / catégorie indéterminée

/ ebénisterie (menuiserie)

ceramic

light / luminaire

objet personnel (et accessoires
du fumeur) / personal accessories
(and smoker accessories)

textile

carpentry / charpente

/ embroidery

binding / reliure

céramique / ceramic

inscription / inscription

/ harnachement

manuscript / manuscrit

/ manuscript

matière

cabinetwork

broderie

imprimerie (livres imprimés, affiches,
papiers peints...) / printing works
(printed books, bills, wall papers...)

harness

par technique

calligraphy)

/ meuble

(and toy) / jeu (et jouet)

/ catégorie

basketry / vannerie

ebénisterie
furniture

TECHNIQUE

graphiques (dessin, peinture,
calligraphie) / graphie arts
(drawing, painting, engraving,

arts

gravure,

arms

art work

/ object category

category by

by technique

architectural element
d'architecture

uniforms...)

Object

par

Closed list

(armes, armures...) /

2.3

Catégorie d'objet

Liste fermée

tary equipment,

par

TECHNIQUE

forme ou fonction

armement

Catégorie d'objet

/

or function

/ food

2.3

form or function

Object category by form

aliment

by

masonry

mosaïque (pavement) / mosaics

(pavements)
orfèvrerie

/ silverwork (and goldwork)

peausserie (cuir, cordonnerie,
maroquinerie) / skin dressing (leather
work, shoemaking, fancy leather)
photographie / photography
reliure

/ binding

sculpture (modelage, taille) / sculpture

(modelling, cutting)

/ céramique

knapping / débitage

graphic arts (drawing, painting,
engraving, calligraphy) / arts
graphiques (dessin, peinture, gravure,

calligraphie)
glasswork / verrerie
masonry

/ maçonnerie

metallurgy / métallurgie
mosaics

(pavements) / mosaïque

(pavement)
photography / photographie
printing works (printed books, bills,
papers...) / imprimés (livres
imprimés, affiches, papiers peints...)

wall

rope work (and macramé, plaiding,
knotted making...) / cordage

(et macramé, tressage, nouage...)
sculpture (modelling, cutting) /
sculpture (modelage, taille)
sewing / couture
silverwork (and

goldwork) / orfèvrerie

dressing (leather work,
shoemaking, fancy leather) /

skin

tissage (tissu, fil) / weaving (material,
thread)

peausserie (cuir, cordonnerie,

vannerie

watch

verrerie

/ basketry

/ glasswork

maroquinerie)
making / horlogerie

weaving (material, thread) / tissage
(tissu, fil)

t

DÉFINITION

DES CHAMPS DESCRIPTION

collections de sciences humaines

G
2.1

Description

l'objet / Object description

de

Cet ensemble de

Image
une

champs décrit les caractéristiques physiques de l'objet.

/ Image

image

ou

plusieurs qui doit permettre d'identifier l'objet.

une ou des images qui peuvent être soit des photographies, des dessins ou des images numériques et si possible insérer une copie
de cette image. Préciser la date de l'image si elle n'est pas indiquée dans le

Noter la référence à

numéro de référence.
L'existence d'une
Exemples

:

image est particulièrement utile dans le cas d'un vol.
Cliché Rakotobé 76.1.4.
Carte

2.2

Catégorie d'objet

postale, collection Opticam, 1963.

par forme ou fonction

/ Object

category

by form or function

classement

thématique lié à l'aspect physique et/ou la fonction de l'objet.

Afin de faciliter les recherches

thématiques,

un

seul terme doit être choisi.

Les cinq champs « 2.2 Catégorie par forme ou fonction », « 2.3 Catégorie par
technique », « 2.4 Nom de l'objet », « 3.6 Fonction » et « 3.7 Utilisation » doivent être remplis de manière cohérente les uns par rapport aux autres.
Vous référer

2.3

impérativement à la liste terminologique jointe.

Catégorie d'objet
classement

par technique

/ Object category

by technique

thématique lié à la technique de fabrication de l'objet.

Ce champs doit être utilisé pour une classification par grandes catégories, les
techniques de production étant enregistrées dans le champs « 2.9
Techniques ».
Ce classement, comme le précédent, est proposé pour faciliter la recherche
par grands groupes d'objets tels que tous les objets de vannerie ou de céramique, etc.
En cas de doute, il est préférable de ne pas remplir ce champs.
Vous référer impérativement à la liste terminologique jointe.

Exemples

2.2

Catégorie

par forme ou
fonction
2.3

par

Catégorie
technique

récipient

céramique

:

d'architecture

élément
d'architecture

parure

meuble

céramique

mosaïque

orfèvrerie

sculpture

élément

échantillon

definition of DESCRIPTION fields
humanities collections

G
2.1

Object

description

/ Description

de

This series of fields describes the

/Image

Image
One

l'objet

physical characteristics of the object.

or more

image(s), which

can

be used to identify the object.

image(s) which might be a photodrawing or a digitized image. If possible include a copy of the
image within the record. Specify the date if it is not included in the refeRecord the reference number of the

graph,

a

number.

rence

The

availability of
object is stolen.
Examples

:

an

image is especially important as evidence if the

Cliché Rakotobé 76.1.4.
Carte postale,

2.2

Object

collection Opticam, 1963.

category by form or function

/ Catégorie d'objet

par forme ou fonction

A thematic classification linked to the
of the

physical form and/or the function

object.

To facilitate thematic research, a

single term should be chosen.
Category by form or function", "2.3 Category by
technique", "2.4 Object name", "3.6 Function" and "3.7 Use" must be

The five fields "2.2

consistent with each other.
It is

2.3

Object

mandatory to

use

the terminology list

category by technique

on page

enclosed.

/ Catégorie d'objet par

technique
a thematic classification linked to the

production technique of the

object.
This field should be used for

a

broad classification with

specific production

techniques being recorded in the field "2.9 Technique".
This classification, as the former one, is intended to facilitate the grou-

ping and research of objects such as basketry, ceramic, etc.
If in doubt, do not use this field.
It is

mandatory to

use

the terminology list enclosed.

H Examples : H
2.2

Category
by form

or

container

function

architectural

architectural

personal

element

element

ornament

ceramic

mosaic

gold

furniture

2.3

Category
by process
technique

or

ceramic

sculpture

sample

r*

DÉFINITION

DES CHAMPS DESCRIPTION

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES

2.10

Nom

de

l'objet

ne

pas

et

non

ou commun

Exemples

2.2

par
par
2.3

par

/ Object name

de l'objet (par exemple hâche, statuette, robe, etc.) ;
confondre avec le titre ou le matériau (par exemple « statuette »
pas « cavalier », « jarre » et non pas « terre cuite »).

usuel

nom

Catégorie
forme ou
fonction

récipient

Catégorie
technique

:

élément

élément

d'architecture

d'architecture

céramique

céramique

coupe

épi de faîtage

2.4 Nom

de

2.11

l'objet

Appellation
nom

/ Local

parure

meuble

mosaïque

orfèvrerie

sculpture

mosaïque

pendentif
porte amulette

tabouret

Exemples

«

l'objet (par exemple le
boubou »).

:

grains
de baobab

name

vernaculaire de

l'appellation est

échantillon

canari

nom

de l'objet est

«

robe

»,

(pour un récipient)
(pour une robe)

boubou

2.12

Nom

dans une autre langue

/ Name

in another language

permet éventuellement de noter le nom de l'objet dans une autre langue
nationale.
Exemples

:

aloalo

(pour
»).

une statuette

dont l'appellation est

: « sary

an-dolo

2.13

Titre
nom

/Title

donné à

donné à

l'objet par l'artiste ou le collecteur
l'objet en référence à son iconographie.

Exemples

2.14

Matériaux

:

«

Tchlblnda

llunga

ou encore nom

d'usage

»

/ Material

indiquer tous les matériaux dont sont faits l'objet et ses composants
(y compris le décor). Il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs termes
pour décrire les matériaux d'un objet complexe. Cela peut comprendre
par exemple les matériaux constitutifs de l'objet et ceux de la patine,
tel que le sang, ou du décor, tel que le charbon.
Noter les termes plus spécifiques et le terme le plus générique pour faciliter
la recherche (bois et ébène, pierre et stéatite,...). Si possible établir une hiérarchie par ordre d'importance
Une liste de termes est

2.15 Techniques

proposée à titre indicatif.

/ Technique

noter ici toutes les

techniques de fabrication et de décor de l'objet. Il peut
plusieurs termes pour décrire les techniques
la création d'objets complexes.

être nécessaire d'utiliser

employées

pour

Noter les différentes
œuvre,

techniques en suivant les étapes de fabrication (mise
assemblage, décor et finition)

Une liste de termes est

proposée à titre indicatif.

en

LISTES TERMINOLOGIQUES

&
2.74

TERMINOLOGY LISTS

Matériaux

2.74

/ Material

La liste

terminologique
ei-jointe est en cours

Material

/ Matériaux

2.75 Techniques

This list of terms is under

La liste

development.

est

/ Technique

2.75 Technique

en cours

/ Techniques

This list of terms is under

terminologique ci-jointe
d'élaboration.

development.

d'élaboration.
Matériaux d'origine
animale

/ Material

of

animal origin

ambre animale

/

Métaux

Material of animal

aluminium

origin

/ Metal:
/ aluminium
argent / silver
cuivre (et alliages) /
copper (and alloys)
étain / tin
fer (et alliages) / iron

animal amber

boyaux / gut
carapace / tortoise
shell

(and alloys)

/ wax
coquillage / sea shell
coquille / egg shell
corail / coral
corne / horn
cuir (tanné)
/ leather (tanned)
dent / tooth
écaille / scale
ivoire / ivory
laine / wool
nacre / mother of pearl
nerf (tendon,...) / sinew
os / bone

métal

cire

peau

(non tannée)

I skin (not tanned)
perle / pearl
plume / feather
polls (et cheveux,
crin,...) I hair
soie / silk
Matériaux d'origine
végétale

/ Material

of

non

non

/ gold
plomb / lead
zinc / zinc
or

/ Stones :
/ alabaster
ardoise / slate
calcaire / limestone
granit / granite
grés / sandstone
Pierres

albâtre

gypse

/

Pierres
et semi

fumier

/ dung
graine / seeds
herbe / grass
jonc/ rush
maïs / corn
mil / millet
noix / nut
paille / straw
papier / paper
racine / root
raphia / raphia
résine / resin
roseau / reed
/ Material

inorganic origin

précieuses
précieuses /

Precious and semi-

precious stones:
agathe / agate
améthyste / amethyst
aragonite / aragonite
cornaline / cornelian
diamant / diamond
émeraude / emerald
hématite / hematite
jaspe /jasper
malachite / malachite
obsidienne / obsidian
pierre précieuse (non
identifiée) / precious
stone (unidentified)
quartz / quartz
rubis / ruby
saphir / sapphire
tourmaline /
tourmaline

Matériaux élaborés
Processed material

Matériaux d'origine
minérale

gypsum

lapidolite / lapidolite
lave / lava
marbre / marble
pierre (non précieuse
et non identifiée)
/ stone (not precious
and unidentified)
schiste / schist
serpentine / serpentine
silex / flint
stéatite / soap-stone

ambre

fibers
fleur / flower
fruit / fruit

/

identified metal

vegetal origin

/ amber
arachide / peanut
bambou / bamboo
bois / wood
calebasse / calebash
caoutchouc / rubber
coton / cotton
écoree / bark
épine / thorn
feuille / leaf
fibre végétale / vegetal

identifié

of

/
:

argile / clay
ciment / cement
matériaux synthétique
I synthetic material
plâtre / plaster
verre / glass

/ Matériaux

d'origine

animale

/ ambre

animal amber

animale

/ os
coral / corail
egg shell / coquille
feather / plume
gut / boyaux
hair / poils (et cheveux,
crin...)
horn / corne
ivory / ivoire
mother of pearl / nacre
leather (tanned) / cuir
(tanné)
pearl / perle
scale / écaille
sea shell / coquillage
silk / soie
sinew / nerf (tendon...)
skin (not tanned) /
bone

peau (non tannée)
tooth / dent
tortoise shell

/

carapace

/ cire
wool / laine
wax

Material
origin

of vegetable

/ Matériaux

Metal

Mise

aluminum

façonnage

/ Métaux :
/ aluminium
copper (and alloys) /
cuivre (et alliages)
gold / or
iron (and alloys) / fer
(et alliages)
lead / plomb
non identified metal /
métal

non

identifié

silver

/ argent
/ étain
zinc / zinc
tin

Stones / Pierres :
alabaster / albâtre
flint / silex

granite / granit
gypsum

/

gypse

lapidolite / lapidolite
lava / lave
limestone / calcaire
marble / marbre
sandstone / grés
schist / schiste
serpentine / serpentine
slate / ardoise
soap-stone / stéatite
stone (not precious
and unidentified) /
pierre (non précieuse
et non identifiée)

d'origine végétale

Precious and semi-

amber

precious stones /
Pierres précieuses et
semi précieuses
agate / agathe
amethyst / améthyste
aragonite / aragonite
cornelian / cornaline
diamond / diamant
emerald / émeraude
hematite / hématite

/ ambre
bamboo / bambou
bark / écorce
calebash / calebasse
corn / maïs
cotton / coton
dung / fumier
flower / fleur
fruit / fruit
grass / herbe
leaf / feuille
millet / mil
nut / noix
paper / papier
peanut / arachide
root / racine
raphia / raphia
reed / roseau
resin / résine
rubber / caoutchouc
rush / jonc
seeds / graine
straw / paille
thorn / épine
vegetal fibers / fibre
végétale
wood / bois
Material
origin

of inorganic

/ Matériaux

d'origine minérale

jasper/jaspe
/ malachite
/ obsidienne

malachite
obsidian

precious stone
(unidentified) / pierre
précieuse (non
identifiée)
quartz / quartz
ruby / rubis

broderie

ondulé

(gaufré) /

(waffled)
peinture / painting
plié / folded
sculpté / sculptured
soufflé / blown
taillé / cut
tapisserie / tapestry
teinture / dyeing
tissé / woven
tourné / turned
tressé / plaited
tricoté / knitted
waved

/

/ ciment
clay / argile
glass / verre
plaster / plâtre
synthetic material /
matériaux synthétique

Shaping

clouté

beaten

up
étamé

/ tin plated
filigrané / filigreed
gravé / engraved
impression (par) /
printing (by)
incision

(par) /

incising (by)
incrusté / inlaid
patiné / patinated
peint/ painted
perforé / perforated
pincé / pinched
poinçonné (estampillé) / stamped
poli / polished
recouvert / covered
repoussé / embossed
teint / dyed
verni / varnished

/ battu

/ soufflé
(moulded) /

blown
cast

moulé
cast

/ coulé
/ colombiné

coiled

/ taillé
/ découpé
dyeing / teinture
embroidery / broderie
engraving / gravure
folded / plié
forged / forgé
hammered / martelé
knitted / tricoté
lace / dentelle
modeled / modelé
painting / peinture
plaited / tressé
printed / imprimé
scopped out / évidé
sculptured / sculpté
cut

cut out

spun

(wiredrawn,

stretched) / filé (tréfilé, étiré)
tapestry / tapisserie
turned / tourné
waved (waffled) /
ondulé

(gaufré)

woven

/ tissé

Assembling

/ articulé
/ relié

articulated
binded

d'assemblage

blocked up

armé

maçonné

/ reinforced
articulé / articulated
chevillé / peged
cloué / nailed
collé / glued
cousu / sewn
damasquiné
I damascened
emboîté / fitted
together
enfilé / stringed
maçonné / blocked
up
noué

/ knotted
plaqué (marqueté) /

/ set
/ soldered
vissé / screwed
soudé

Matériaux élaborés

/ chiselled
/ studded
cuivré / copper
plated
damassé / damask
découpé / cut out
dentelé / indented
doré / gilded
émaillé / enamelled
enveloppé / wramed

ciselé

Techniques

serti

tourmaline

cernent

/ beaten
/
embroidery
colombiné / coiled
coulé / cast
découpé / cut out
dentelle / lace
évidé / scooped out
filé (tréfilé, étiré)
/ spun (wiredrawn,
stretched)
forgé / forged
gravure / engraving
imprimé / printed
martelé / hammered
modelé / modeled
moulé / cast
(moulded)
battu

veneered (marquetry)
relié / binded

sapphire / saphir
tourmaline /
Processed material

en œuvre et

Décor

et finition

ajouré / openwork
argenté / silver
plated
biseauté / bevelled
brodé / embroidered
ciré / waxed

/

damascened

/

damasquiné
fitted together /
emboîté

glued / collé
knotted / noué
nailed / cloué
peged / chevillé
reinforced / armé
screwed / vissé
set / serti
sewn / cousu
soldered / soudé
stringed / enfilé

(marquetry) / plaqué (marquêté)
veneered

Decoration and
finishing

bevelled

/ biseauté
/ ciselé
plated

chiselled
copper

I cuivré
covered

/ recouvert
/ découpé
damask / damassé
cut out

dyed / teint
embossed / repoussé
embroidered / brodé
enamelled / émaillé
engraved / gravé

filigreed / filigrané
gilded / doré
incising (by) / incision (par)
Inlaid / incrusté

openwork / ajouré
painted / peint
patinated / patiné
perforated / perforé
pinched / pincé
polished / poli
printing (by) /
impression (par)
silver plated /
argenté
stamped / poinçonné

(estampillé)

studded

/ clouté
plated / étamé
varnished / verni
waxed / ciré
tin

wramed up

loppé

/

enve-
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2.10

Nom
ne

de

l'objet

pas

et non

ou commun

Exemples

2.2

par
par
2.3

par

/ Object name

l'objet (par exemple hâche, statuette, robe, etc.) ;
confondre avec le titre ou le matériau (par exemple « statuette »
pas « cavalier », « jarre » et non pas « terre culte »).

usuel

nom

Catégorie
forme ou
fonction

récipient

Catégorie
technique

:

élément

élément

d'architecture

d'architecture

céramique

céramique

coupe

épi de faîtage

2.4 Nom

de

2.11

l'objet

Appellation
nom

de

/ Local

parure

meuble

mosaïque

orfèvrerie

sculpture

mosaïque

pendentif
porte amulette

tabouret

Exemples

«

l'objet (par exemple le
boubou »).

:

grains
de baobab

name

vernaculalre de

l'appellation est

échantillon

canari

nom

de l'objet est

«

robe

»,

(pour un récipient)
(pour une robe)

boubou

2.12

Nom

dans une autre langue

/ Name

in another language

permet éventuellement de noter le nom de l'objet dans une autre langue
nationale.

Exemples

:

aloalo

(pour
»).

une statuette

dont l'appellation est :

« sary

an-dolo

2.13

Titre
nom

/Title

donné à

donné à

l'objet par l'artiste ou le collecteur
l'objet en référence à son Iconographie.

Exemples

2.14

Matériaux

:

«

Tchibinda

llunga

ou encore nom

d'usage

»

/ Material

Indiquer tous les matériaux dont sont faits l'objet et ses composants
(y compris le décor). Il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs termes
pour décrire les matériaux d'un objet complexe. Cela peut comprendre
par exemple les matériaux constitutifs de l'objet et ceux de la patine,
tel que le sang, ou du décor, tel que le charbon.
Noter les termes plus spécifiques et le terme le plus générique pour faciliter
la recherche (bois et ébène, pierre et stéatite,...). Si possible établir une hiérarchie par ordre d'importance
Une liste de termes est

2.15 Techniques

proposée à titre indicatif.

/ Technique

noter ici toutes les

techniques de fabrication et de décor de l'objet. Il peut
plusieurs termes pour décrire les techniques
la création d'objets complexes.

être nécessaire d'utiliser

employées

pour

Noter les différentes
œuvre,

techniques en suivant les étapes de fabrication (mise
assemblage, décor et finition)

Une liste de termes est

proposée à titre indicatif.

en

DEFINITION OF DESCRIPTION FIEFDS
HUMANITIES COLLECTIONS

2.10

Object
The

/ Nom

name

common name

l'objet

de

of the

object (e.g.,

axe,

statuette, dress, etc.)

not to be confused with Its title or material of which it Is made

"statuette" Instead of "the horseman",

Examples

2.2

Category
by form
or

2.3

Category
by technique
2.4

Object

name

2.11

:

architectural

architectural

personal

element

element

element

ceramic

ceramic

mosaics

gold

cup

finial

mosaics

pendent

container

function

Local

name

(e.g.,

"jar" instead of "terracotta").

amulet

furniture

sample

sculpture
baobab

stool

seeds

case

/ Appellation

The vernacular

of the

name

"dress"; its local

name

Examples

:

object (e.g., the

name

of the object is

is "boubou").

canari

(for a container)
(for a dress)

boubou

2.12

Name

in another language

Enter the

name

of the

Examples

2.13

Title

:

dans une autre langue

aloalo

(for
an-dolo")

a

statuette with the local name "sary

/ Titre

The title

the

or

name

with reference to its

Examples

2.14

/ Nom

object in another national language.

Material

:

given to the object by its producer or collector or
iconography.

"Tchibinda

llunga"

/ Matériaux

The materials of which the

object and its components

made
number
of terms to describe the material of a complex object. This can include
the material of the body of the object and the material composing
the patina such as blood, or the decoration such as charcoal.

(including the decoration). It is often

are

necessary to use a

Record the most

specific term and note the generic term to facilitate the
(wood and ebony, stone and soap-stone,...). If possible, establish a
hierarchy of terms in order of importance
research

An indicative list of terms is enclosed.

2.15 Technique

/ Techniques

The

technique used to create or produce the object and its
elements. It may be necessary to use a number of terms to
the techniques applied when producing a complex object.

decorative
describe

Record the techniques according to the stages of production (shaping,
assembling, decoration and finishing).
An indicative list of terms is enclosed.

29
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2.16

Dimensions

/ Dimensions

encombrement maximum de

l'objet

en

situation de présentation et son

poids.
Noter les unités de

mesures

Les dimensions à relever
Hauteur
Diamètre - Poids
Hauteur

-

avec

en

utilisées.

général sont :
Longueur - Largeur

socle

-

-

Profondeur

-

Épaisseur-

Par ailleurs, le champ peut être développé afin de noter également les
mesures » réalisées dans un cadre de recherche ou les dimensions des

«

différents

2.17

Description

composants de l'objet.

/ Physical

description

Description générale de l'objet, rédigée en texte libre ; susceptible d'être
utilisée en cas de publication.
Ce champ peut permettre de noter des précisions sur les matériaux et les
techniques, sur la fragilité éventuelle d'un objet.
Dans le cas d'un ensemble constitué de plusieurs éléments, ne pas oublier de
noter ici le nombre d'éléments constitutifs de l'ensemble (par exemple « un
carquois et 20 flèches ») ou d'indiquer cette information dans un champ spéciflque (« Nombre d'éléments » : 21).

champs est particulièrement important en cas de vol de l'objet.
description donnée ici doit permettre, avec l'image, de reconnaître
l'objet (ne pas omettre par conséquent d'indiquer certains « signes particuliers » comme les griffures, les déchirures, les déformations, les
manques).
Ce
La

2.18

/ Content

Représentation

description de ce que représente l'objet ou de ce qui est représenté sur
l'objet.
Employer des termes génériques pour décrire la représentation sans interprétatlon (ex. femme debout avec les deux mains levées et non pas femme
faisant

un

geste d'adoration).

Exemples :

scène de chasse

générale du Kilimandjaro
mythologique

paysage, vue
personnage

2.19

Inscription

/ Inscription

noter les Informations sur les

Inscriptions

ou

les

marques

selon l'usage

en

vigueur dans le musée.

2.20

État / Condition
évaluation de l'état

général de conservation de l'objet.

Ce champ peut rendre compte soit de l'état de l'objet au moment où ¡I est
entré au musée, soit de son état actuel. Dans ce dernier cas, préciser la dernlère date d'examen. Des Informations plus détaillées doivent faire l'objet
d'un dossier de conservation. La référence à ce dossier devra être notée dans
les rubriques documentation.
Exemples

:

fragile
bon

mauvais

definition of DESCRIPTION fields
HUMANITIES COLLECTIONS

2.16

/ Dimensions

Dimensions

volume/bulk of the object In Its exhibiting position, and its

The maximum

weight.
Indicate the units of measurement used.
The types

Height

-

of dimension which are likely to be relevant are:
a socle - Length - Width - Depth - Thickness

Height with

-

Diameter-

Weight
Where necessary, this field may be developed in order to include measurements useful for research and dimensions of different components

of the

2.17

Physical
A
a

object.

description

/ Description

general description of the object in free text. This may be useful in
publication.
This field

provides descriptive information pertaining to the materials and
technigues and to the fragility of the object.
In the case of an object composed of several components, the number of
these should be recorded here (e.g., "a quiver with 20 arrows"), or in a specifie field ("Number of elements": 21).
This field is

particularly important as concerns stolen objects. The description given here, together with the image, should enable someone to
recognize the object. (Consequently any "distinctive characteristics"
should be recorded, such as scratch marks, tears or faults).

2.18

Content
A

/ Représentation

description of the subject matter

or

iconography of

an

object.

Include

general terms to describe the content, without interpretation
woman with arms raised instead of woman making a gesture
adoration).

(e.g. standing
of

Examples

:

hunting

scene

landscape, general view of the Kilimanjaro

mythological figure

2.19

Inscription

/ Inscription

inscription or mark on the object, recorded
according to the internal practices of the museum.
Information about any

2.20

Condition

/ Etat

An evaluation of the

physical condition of the object.

This field can indicate either the original condition of the object when it
entered the museum or the present condition. In the latter case, also record
the last date of examination. Full details should be included in a conservation file, information about which should be given in the documentation
section.
Examples

:

fragile
fair
poor

EXEMPLE

EXAMPLE

Nom de l'institution

Musée d'Art et

Pays

qui enregistre l'objet :

d'Archéologie, Madagascar

:

Madagascar
Localisation de

Musée d'Art et

l'objet

:

d'Archéologie ; Collection ethnographique

Nom de l'institution

Musée d'Art et

propriétaire

:

d'Archéologie, Madagascar

Numéro d'inventaire

:

1963.002.329
Mode

d'acquisition

:

achat
Date

d'acquisition

ou

d'entrée

:

1963

Emplacement permanent de l'objet
Réserve

:

ethnographique A17

Image

:

cliché Rakotobé, réf. 76.1.4

Catégorie d'objet

par

forme

ou

fonction

:

objet de culte
Nom de

l'objet

:

fétiche

Appellation

:

Mohara
Matériaux
corne,

:

poil, perle, bois, métal, tissu, cire

Techniques

clouté,

cousu,

Dimensions

longueur : 27

:

collé
:

cm ;

diamètre

:

10 cm

;

poids

:

1300 g.

Description :
extrémité avec deux tissus servant de ceinture, clochette
et embout inférieur de la corne manquant

État
moyen

:

EXEMPLE
EXAMPLE

O
Z.

Name of the institution

object

documenting the

copper

wire:

(at both ends).

Dimensions:

:

cm; depth: 6,5 cm; width:
4,3 cm; thickness: 5 mm (walls);
diameter: 2 cm; weight: 25 g.

length: 10

Namibia
Institution where the

object is located

:

National Museum of Namibia;

Anthropology Department: Ethnographic
study collection
Owner institution

name :

National Museum of Namibia
Accession number

:

E3732

Acquisition

or

accession method

or

accession date

:

purchase
Acquisition

:

1987

Acquisition

source :

Albat, A. Pastor; Schmelan House; Namibia
Scientific

Permanent location of

Image

object:

:

No. 3394

Object category by form or function:
Personal accessories

Object

name :

snuff box
name:

Ofenya
Name in another

Snuifdoos

language:

(Afrikaans)

Material:

(omuve) or
Diospyros mespiliformis (omwandi) or
Ochna pulchra (omuwe); copper wire;
wood: Berchemia discolor

leather; tin; cork.

Physical description:

shape of the inverted papal tiara considerably downsized in scale; copper-wire at
neck is thicker than at base nipple; has
protruding square through which a hole
has been drilled vertically, through which a
leather strip is drawn to hold the dangling
lid when opened; lid is a modern «Golden
Guinea» sherry or champaigne bottle cork
with 3 diamond-shaped patterns and
1 leaf-shaped on face of protruding square;
incision pattern on either side of leafshaped one.
Condition:

Society

31-A

Local

engraved;

coiled; leather strip: knotted

National Museum of Namibia

Country

Technique:
wood: carved,

:

good
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Description
Object

de

l'objet

description

Sciences Naturelles

Natural Sciences

pi

definition des champs DESCRIPTION
collections de sciences naturelles

ëêi

Description

de

l'objet / Object description
champs décrit les caractéristiques physiques de l'objet.

Cet ensemble de

2.1

Image

/¡mage

image

une

ou

plusieurs qui doit permettre d'identifier l'objet.

Noter la référence à

une ou des images qui peuvent être soit des photographies, des dessins ou des images numériques et si possible insérer une copie
de cette image. Préciser la date de l'image si elle n'est pas indiquée dans le

numéro de référence.

L'existence d'une

image est particulièrement utile dans le cas d'un vol.
Cliché Rakatobe 76.1.4.
Carte

2.4

Aspect

du

postale, collection Opticam, 1963.

/ Specimen

spécimen

form

aspect physique du spécimen conservé.
Exemples

:

oeuf
peau
os

squelette
empreinte
plante
fossile
nid

36

2.5

Partie

du squelette

partie spécifique du
rement la

/ Body part

corps que

Exemples

:

maxillaire

crâne

2.6

Sexe
sexe

constitue le spécimen (concerne particuliè-

paléontologie).
droite, de la prémolaire 2 à la molaire 3.
les andouillets droit et gauche.

avec

/Sex
du

spécimen.
Exemples

:

mâle

inconnu

2.7

Age
âge,

ou phase
ou

/ Age

or phase

phase de l'évolution du spécimen.
Exemples

:

adulte
larve

chrysalide

DEFINITION OF DESCRIPTION FIELDS
natural sciences collections

Object

description

/ Description

This series of fields describes the

2.1

l'objet

physical characteristics of the object.

/ Image

Image
One

de

image(s), which

or more

can

be used to identify the object.

Record the reference number of the

image(s) which might be

or a digitized image. If possible include a copy
within the record. Specify the date if it is not included in
number.
a

drawing

The availability
is stolen.
Examples

:

of

an

image is especially important

Specimen
The

evidence if the object

Cliché Rakotobé 76.1.4.
Carte

2.4

as

photograph,
of the image
the reference

a

postale, collection Opticam, 1963.

/ Aspect du spécimen

form

physical form of the specimen.
Examples

:

egg
skin
bone
skeleton

print
plant
fossil
nest
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2.5

Body
The

/ Partie

part

relevant to

palaeontology).

Examples

2.6

:

right maxillar, from premolar 2 to molar 3
cranium with the right and left horncores

/Sexe

Sex
The

du squelette

specific part of the body represented by the specimen (Particularly

sex

of the

specimen.

Examples

:

male
unknown

2.7

Age

or phase

The age or

/ Age

ou phase

phase of evolution of the specimen.

Examples

:

adult
larva

chrysalid

fià

DÉFINITION

DES CHAMPS DESCRIPTION

COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES

2.8

Classification

/ Classified

name

taxonomique du spécimen.

nom

champs est basé sur des systèmes de classification normalisés et
publiés.

Ce

lâà>Mili£U

angraecum
felis lybica

sesqulpedale

tragelaphus strepsiceros
sivatherium maurisium
crotalus horrldus
carboniferous limestone

2.9

Nom

commun

le

champ

«

/ Common

du

nom commun

name

spécimen correspondant

2.8 Classification

IbéüMíUííU

au nom

scientifique donné dans

».

orchidée comète
chat sauvage

africain

petit koudou
girafe
crotale
calcaire

2.11

Appellation
nom

/ Local

vernaculaire du

Exemples

2.12

Nom

:

name

spécimen.
serpent à sonnette

dans une autre langue

/ Name

in another language

permet de noter le nom dans une seconde langue nationale.
Exemples

2.13 Titre
nom

:

twiga (pour girafe en Swahili)

/ Title

donné

au

spécimen

Exemples

:

par

le découvreur (l'inventeur).

(le fossile) Lucy

DEFINITION OF DESCRIPTION FIELDS
NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

2.8

Classified

name

The classified

/ Classification

name

of the

This must be based
Examples

:

on a

specimen.
standard

angraecum
fells lyblca

published classification system

or

taxonomy.

sesquipedale

tragelaphus strepsiceros
sivatherium maurisium
crotalus horridus
carboniferous limestone

2.9

Common
The

/ Nom

name

common name

of the

commun

specimen corresponding to the classified

name.

Examples

:

comet orchid

african wild cat
lesser kudu

giraffe
crotalus

ï.

limestone

2.11

Local Name

/ Appellation

The vernacular

F

name

Examples

:

of the

specimen.

rattlesnake
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2.12

Name

in another language

Enter the

name

of the

Examples

2.13 Title
The

:

/ Nom

dans une autre langue

specimen in another national language.

twiga (for giraffe in Swahili)

/ Titre

name

given to the specimen by the discoverer.

Examples

:

(the fossil) Lucy

DÉFINITION

DES CHAMPS DESCRIPTION

COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES

2.16

Dimensions

/ Dimensions

encombrement maximum du

spécimen

en

situation de présentation et son

-poids.
Noter les unités de mesures utilisées.
Les dimensions à relever en général sont :
Hauteur - Hauteur avec socle - Longueur

-

Largeur

-

Profondeur

-

Épaisseur - Diamètre - Poids
Par ailleurs, le
«

mesures »

champ peut être développé afin de noter également les
un cadre de recherche ou les dimensions des

réalisées dans

différents composants

2.17 Description

du spécimen.

/ Physical Description

description générale du spécimen rédigée en texte libre ; susceptible d'être
utilisée en cas de publication.
champ peut permettre de noter des précisions sur les matériaux et les
techniques, sur la fragilité éventuelle d'un objet.
Dans le cas d'un ensemble constitué de plusieurs éléments, ne pas oublier de
noter ici le nombre d'éléments constitutifs du spécimen (par exemple « un
crâne et 3 vertèbres ») ou d'indiquer cette information dans un champ spécifique (« Nombre d'éléments » : 4).
Ce

champ est particulièrement important en cas de vol de l'objet ou du
spécimen. La description donnée ici doit permettre, avec l'image, de
reconnaître l'objet ou le spécimen (ne pas omettre par conséquent d'indiquer certains •< signes particuliers » comme les griffures, les déchirures, les déformations et les manques).
Ce

2.20

État / Condition
évaluation de l'état

général de conservation du spécimen.

champ peut rendre compte soit de l'état du spécimen au moment où il
au musée, soit de son état actuel. Dans ce dernier cas, préciser la
dernière date d'examen. Des informations plus détaillées doivent faire l'objet d'un dossier de conservation. La référence à ce dossier devra être notée
dans les rubriques documentation.
Ce

est entré

Exemples

:

fragile
bon
mauvais

DEFINITION OF DESCRIPTION FIEFDS
NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

2.16

Dimensions

/ Dimensions
volume/bulk of the object in its exhibiting position, and its

The maximum

weight.
Indicate the units of measurement used.
The types of dimension which are likely to

Height

-

Diameter

-

Height with
Weight

a

socle

-

be relevant

Length

-

are:

Width Depth

Thickness

-

Where necessary, this field may be developed in order to include measurements useful for research and dimensions of different components
of the

2.17

Physical
A
a

specimen.

description

/ Description

general description of the object in free text. This
publication.

may

be useful in

This field

«

provides descriptive information pertaining to the materials and
techniques and to the fragility of the object.
In the case of an object composed of several components, the number of
these should be recorded here (e.g., "a cranium with 3 vertebra") or in a specific field ("Number of elements": 4).

«I

p
ïr

This field is

particularly important as concerns stolen objects. The
description given here, together with the image, should enable someone
to recognize the object. (Consequently any "distinctive characteristics"
should be recorded, such as scratch marks, tears or faults).

=r
:

^

P

2.20

Condition
a

/ Etat

41

general description of the physical condition of the object.
This field can indicate either the original condition of the object when it
entered the museum or the present condition. In the latter case, also record
the last date of examination in parentheses. The updating of information can
be especially useful in the framework of exchanges.

Examples

:

fragile
fair
poor

EXEMPLE
EXAMPLE

Name of the institution

language:

Kudu

Physical description:
cranium

fragmented, both horncores
complete

Country:

Kenya
Institution where the

Palaeontology

division: Vertebrate Non Hominid
Collection

are

Condition:

object is located:

National Museums of Kenya;

fair
Collection

locality:

Koobi Fora

Owner institution

name:

National Museums of

Kenya

Accession number:

Site reference

or name:

Area 123

Age:

ER 2274

1.8 million years

Acquisition

or

accession method:

or

accession date:

collected

Acquisition
1973

(about)

Geological period of the feature from which
the specimen was collected:
Plio-Pleistocene
Collector:

Leakey, Richard E.

Acquisition source:
Koobi Fora Field Team
Permanent location of

Discoverer's

object:

06GC

name:

Kamoya Kimeu
Expedition:

Specimen form:
bone

East Turkana 1973
Collection date:

Body part:
cranium with

1973/08/30
right and left horncores

Collection method:

surface collection

Sex:

male

Age
adult

Name in another

documenting the

object:
National Museums of Kenya

Collection field number:
or

phase:

Classified

Publication:
name:

Tragelaphus Strepsiceros
Common

Lesser Kudu

ER 73 FS-536

name:

(Kiswahili)

Harris, John M. "Koobi Fora Monograph III"

EXEMPLE

EXAMPLE
,

"

Name of the institution documenting the
object:
National Museums of Kenya

Physical description:
all teeth

are

complete

Condition:

good

Country:

Kenya

43

Collection

Institution where the

object is located:

National Museums of Kenya;
division: vertebrate

non

Palaeontology

hominid collec-

locality:

Koobi Fora
Site reference
area

or name:

104

tion

Age:
Owner institution

name:

National Museums of Kenya
Accession number:

(about]

Geological period of the feature from which
specimen was collected:

the

ER797

plio-pleistocene

Acquisition
collected

or

Acquisition

or

accession method:
accession date:

Acquisition

source:

Permanent location of

object:

20

Specimen form:
bone

Body part:

right maxillar with premoler 2 to molar 3
Age or phase:
adult
name:

Sivatherium maurisium
Common

Publication:

Harris, John M. "Koobi Fora Monograph III"

Koobi Fora field team

Classified

Mould n°:

N932

unknown

Extinct

1.8 million years

name:

giraffe

Name in another

Twiga IKiswahili)

language:

efinition des champs
efinition of fields

Histoire

History

de

l'objet

of the object

Sciences Humaines
Sciences Naturelles
Humanities
Natural Sciences

45

DEFINITION DES CHAMPS HISTOIRE
collections de sciences humaines

^

Histoire de l'objet / History of the object

Fabrication / Production

3.1

Fabriquant
nom

/ Producer

de la personne -ou

Dans le

de l'atelier- qui

a

créé

ou

fabriqué l'objet.

d'une personne, noter

le nom par lequel se ferait
alphabétique selon l'usage culturel, suivi du ou des prénoms,
lequel la personne -ou l'atelier- est reconnu.
cas

un

ou

classement
le nom par

Des Informations plus spécifiques peuvent être nécessaires pour certaines
collections (telles que l'âge, le sexe, ou la fonction du fabricant). Dans ce cas
le musée pourra créer d'autres champs pour ses propres besoins.

Exemples

:

Sow, Ousmane

Ly, Oussseynou, Fidèle Artiste (dit)
Diabate, Salimata
Atelier de Buli
Atelier de Zama

3.2

de fabrication

/ Place

du lieu où

a

Lieu
nom

l'objet

of production

été fabriqué.

Ce champ doit comprendre une série de termes désignant le lieu de production, de la localisation précise de l'endroit au nom de la région et à celui du
pays.
Le

le

plus spécifique peut être celui d'une localité, d'un lieu-dit,
archéologique, etc. Selon les besoins du musée la désignation
de la région peut être administrative, géographique, culturelle ou historique.
Le nom politique actuel du pays doit être également noté.
Si possible, indiquer les coordonnées géographiques du lieu. Ne pas oublier
de préciser le nom du système cartographique utilisé (Lambert, u.t.m., G.P.S.,
Ordnance survey...).
nom

d'un site

Pour restreindre l'accès à certaines

informations, particulièrement dans
pillage, il peut être utile de
créer deux champs séparés, l'un pour l'information qui peut être diffusée
et l'autre pour celle qui ne doit pas l'être. Cette décision relève d'une
politique générale du musée et doit être appliquée systématiquement.
le cadre de la lutte contre le trafic illicite et le

KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia.
village de Mbunyani, sous-localité de Maweni, localité de
Mbitini, district de Machakos, Eastern Province, Kenya.
Kumassi, Ashanti, Ghana.
Tyr, Phénicie, Liban.
Niani, Empire du Mali, Guinée.
Benin, Nigeria.

3.3

Groupe
groupe

de fabrication

/ Group

of production

(aussi bien social, socio-professionnel, ethnique, culturel, etc.)

auquel appartient

ou

dont

se

réclame le fabricant de l'objet.

Peut être différent du groupe

Exemples

:

d'utilisation et/ou du

groupe

chef de terre, Bamoum
ton

(Cameroun)
(coopérative d'une classe d'âge

masaï

au

Mali)

de collecte.

DEFINITION OF HISTORY FIELDS
HUMANITIES COLLECTIONS

History

of the object

/ Histoire de l'objet

Production / Fabrication

3.1

Producer
The

name

In the

/ Fabricant

of the person -or
of

workshop- who produced

or

made the object.

person, include the family name (serving to establish
alphabetical classification in accordance with cultural traditions) foliowed by one or several given names or the name by which the person -or
workshop- is known.
case

a

For some collections, more specific information may be needed (such as
the age, sex or role of the maker), in which case additional fields should be
developed by the museum according to its specific needs.
Examples

3.2

Place
The

:

Sow, Ousmane
Ly, Ousseynou, Fidèle Artiste (dit)
Diabate, Salimata
Buli workshop
Zama workshop

/ Lieu

of production

place where the object

was

de fabrication

produced.

The entry

should be made up of a series of terms designating the place, from
specific designation to the name of the region and country.
The specific term can be a locality, an area, an archaeological site, etc.
According to the needs of the museum the regional names can be
administrative, geographical, cultural or historic. The current political name
of the country must also be recorded.
If appropriate, include geographical coordinates of the place, indicating the
cartographical system used, such as Lambert, U.T.M., Ordnance survey, G.p.S.,
a

etc.
In order to restrict
create

access to certain information, it can be useful to
separate fields for information which can be divulged and that

which

cannot.

Examples

3.3

Group

This decision

and should be

museum

:

should

accord

with the

policy of the

systematically applied.

KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia.
village of Mbunyani, sub-locality of Maweni, locality of Mbitini,
district of Machakos, Eastern Province, Kenya.
Kumassi, Ashanti, Ghana.
Tyr, Phénicie,' Lebanon.
Niani, Mali Empire, Guinea.
Benin, Nigeria.

of production

/ Groupe

de fabrication

(social, socio-professional, ethnic, archaeological "culture"
etc.).

The group
group,

To which the producer
fies him/herself.
Examples

:

ton

of the object belongs

(age

masaï

group

or

with which he/she identi-

cooperative in Mali)

definition des champs HISTOIRE
COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES

3.4

période

/ period

de fabrication

of production

période historique à laquelle on peut rattacher l'objet dans le cadre d'une
nomenclature existante.

Exemples

:

Punique
Romain

Byzantin
Bubalien

Période

pastorale

Victorien

3.5

Date

de fabrication

/ Date

datation de la fabrication de
Ne pas confondre avec
3.17 Datation ».

of production

l'objet

par

année

ou

fourchette de dates.

la datation stratigraphlque d'un objet archéologique

«

S'il y a un doute mettre un point d'interrogation après la date. Pour une
fourchette de dates, s'il s'agit de dates approximatives, inscrire la plus
ancienne et la plus récente avec un point d'interrogation après la date. Si
vous n'utilisez pas le calendrier grégorien, préciser le nom du calendrier.
Exemples

:

1970

1936-1939
1920 7-1940?

Utilisation / Use

48

Fonction / Function

3.6

ce

pourquoi l'objet

a

été fabriqué à l'origine. Information qui

a un

caractère

abstrait. Un
Vous

objet peut avoir plusieurs fonctions.
référer impérativement à la liste terminologique jointe.
Exemples

2.2

de

orfèvrerie

sculpture

mosaïque

pendentif
porte-amulette

tabouret

décoratif

décoratif

domestique

céramique

coupe

épi
de

l'objet

3.6 Fonction

mosaïque

céramique

2.3

2.4 Nom

meuble

objet

récipient

Catégorie
technique

parure

élément
d'architecture

Catégorie
forme ou
par fonction
par

par

:

domestique

faîtage

protection
décoratif

3.7

Utilisation
ce

à

échantillon

d'art

grains
de baobab

artisanal

magique

/ Use

quoi sert

ou a

servi

ou pu

servir l'objet (plusieurs utilisations possibles).

Permet de

préciser la fonction de l'objet, d'indiquer les réutilisations
d'objet par rapport à leur fonction d'origine.
Les informations plus détaillées doivent être indiquées dans le champ
Commentaire historique ».

ou

les

détournements

Exemples
2.4 Nom

de

coupe

3.6 Fonction

:

épi
de

l'objet

domestique
funéraire

mosaïque

tabouret
pendentif
porte-amulette

grains

décoratif

décoratif

artisanal

faîtage

protection
décoratif

3.7 Utilisation

«

magique
funéraire

domestique

de baobab

3.26

EXEMPLE

LISTES TERMINOLOGIQUES

EXAMPLE

TERMINOLOGY LISTS

3.6

Fonction
Cette liste
cours

Un

/ Function

3.6

Function

/ Fonction

This list of terms is under

terminologique est en

development.
An object may have several

d'élaboration.

objet peut avoir plusieurs

functions.

fonctions.

Name of the institution

documenting the object:
National Museum of
Namibia

alimentaire

(et culinaire) / cuisine

(industriel) / craftsmanship
(industrial)
artisanal

cérémonial
chasse

/ ceremonial

/ hunting

chauffage / heating
commémoratif
commercial

/ commercial

construction
décoratif

/ commemorative

/ structural

(ornemental) / decorative

domestique / household
(et toilette) / cleaning (and

entretien

personal hygiene)
funéraire

/ funerary

agricultural / agricole
/ cérémonial

ceremonial

cleaning (and personal hygiene)
I entretien (et toilette)
commemorative

commercial
cosmetic

/ commercial

/ maquillage

craftsmanship (industrial) / artisanal
(industriel)
cuisine

/ alimentaire (et culinaire)

decorative

/ décoratif (ornemental)

honorific

magic / magique

maquillage / cosmetic

measurement

médical

medical

/

mesure

/ médical

military / militaire

political / politique

pêche / fishing

protection / protection

politique / political

recreational

protection / protection
sacré

/ sacred

symbolique / symbolic
sport / sport
transport / transport

Object

Department, Ethnographic
study collection.
Owner institution

name:

Material:

use:

use:

1920

-

Age:
+

name:

100 years

Dimensions:

Group from which the object
collected:

was

Physical description:

Ndonga, Wambo
Condition:

E1837

accession

method:

Date of

accession date:

Collection date:

1920

Group of production:
Wambo

unknown
or

1880

wood, iron

Accession number:

Acquisition

Date of

Hammellophone

National Museum of
Namibia

or

Group of

Ndonga, Wambo

1880

production:

(after)

(pre-)

Historical comments:

Iron keys are plucked downwards and quickly relased
with thumbs.

(pre-)

/ domestique

magique / magic

/ military

National Museum of

use:

region

/ honorifique

hunting / chasse

/ measurement

musical instrument

Namibia; Anthropology

Oshikoto

function:

object

is located:

Acquisition

or

heating / chauffage

ludique / recreational

militaire

Place of

Object category by form

funerary / funéraire

household

mesure

Use:

to make music

n° 1383

Country:

1920

recreational

fishing / pêche

honorifique / honorific

/ medical

/ commémoratif

Function:

object:

Image:

Namibia
Institution where the

agricole / agricultural

Permanent location of

Owala Museum, display:
«musical instruments 32-B»

sacred

/ ludique

/ sacré

sport / sport
structural

/ construction

symbolic / symbolique
transport / transport

Nom de l'institution

qui
enregistre l'objet :
Musée national du Bardo,
Tunisie
Pays :
Tunisie

Nom de

coupe

à

Matériaux

:

département punique

2,8

Nom de l'institution

propriétaire de l'objet :
Musée national du Bardo,
Tunisie
Numéro d'inventaire

:

d'entrée

Emplacement permanent de
l'objet :
réserve de céramique

Catégorie d'objet

par

:

récipient
Catégorie d'objet par
technique :

céramique

relevées,

Carthage

feuilles
sur

Lieu de collecte

Carthage

le fond

Service des

une

pétales et à
surpeinte,
ligne brisée
et pointée encadrée de
sillons incisés.

Représentation

:

feuille, rosette, ligne brisée
et

pointée, guirlande, sillon.

:

Lieu d'utilisation

guirlande
surpeintes, tige
une

bouton central
entourée d'une

forme

:

Utilisation

:

:

Mission de collecte

rosette à six

1904

fonction

Fonction

:

J.-C.

av.

domestique

finement grenue, vernis noir
rugueux, luisant,
décor incisé et surpeint en
blanc-crème à l'intérieur,

incisée,

:

275

funéraire

aux

ou

-

pâte beige-clair, épurée et

près du bord

fouille
d'acquisition

Date de fabrication

300

(pied) 5,6 (bord)

Description :
Coupe à anses

:

punique

:

4,5 cm ; diamètre :

assez

:

M.B.inv.79.29

d'acquisition

:

:

Période de fabrication

:

Dimensions

hauteur

ou

Lieu de fabrication

Carthage

Technique

l'objet

:

bon

:

tourné, vernis, incisé, peint

Localisation de

Date

État

:

relevées

céramique

Musée national du Bardo ;

Mode

l'objet

anses

:

antiquités

Date de collecte

:

1904

Bibliographie

:

Fethi Chelbi, « Céramique à
vernis noir de Carthage »,
INAA - FNRS, Tunis, 1992,
p.

167, n° 325

DEFINITION DES CHAMPS HISTOIRE
COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES

3.4

période

de fabrication

/ period

période historique à laquelle

on peut

of production

rattacher l'objet dans le cadre d'une

nomenclature existante.

Exemples

:

Punique
Romain

Byzantin
Bubalien

Période pastorale
Victorien

3.5

Date

de fabrication

/ Date

datation de la fabrication de
Ne pas
«

confondre

3.17 Datation

avec

of production

l'objet

par

année

ou

fourchette de dates.

la datation stratigraphique d'un objet archéologique

».

S'il y a un doute mettre un point d'interrogation après la date. Pour une
fourchette de dates, s'il s'agit de dates approximatives, inscrire la plus
ancienne et la plus récente avec un point d'interrogation après la date. Si
vous n'utilisez pas le calendrier grégorien, préciser le nom du calendrier.
Exemples

:

1970

1936-1939
1920 7-1940?

Utilisation / Use

48

Fonction / Function

3.6

ce

pourquoi l'objet

a été fabriqué à l'origine. Information qui
objet peut avoir plusieurs fonctions.
référer impérativement à la liste terminologique jointe.

a un

caractère

abstrait. Un
Vous

Exemples

2.2

élément

objet

d'architecture

d'art

céramique

céramique

coupe

épi

Catégorie
forme ou
par fonction

récipient

2.3

par

Catégorie
technique

par

2.4 Nom

de

:

de

l'objet

3.6 Fonction

domestique

parure

meuble

mosaïque

orfèvrerie

sculpture

mosaïque

pendentif
porte-amulette

tabouret

décoratif

décoratif

domestique

faîtage

protection
décoratif

3.7

Utilisation
ce

à

échantillon

grains
de baobab
artisanal

magique

/ Use

quoi sert

ou a

servi

ou pu

servir l'objet (plusieurs utilisations possibles).

Permet de préciser la fonction de l'objet,
détournements d'objet par rapport à leur

d'indiquer les réutilisations
fonction d'origine.
Les informations plus détaillées doivent être indiquées dans le champ
Commentaire historique ».
Exemples
2.4 Nom

de

coupe

l'objet

3.6 Fonction

domestique
funéraire

«

:

epi
de faîtage

mosaïque

protection

décoratif

décoratif
3.7 Utilisation

ou

pendentif

tabouret

grains
de baobab

domestique

artisanal

porte-amulette
décoratif

magique
funéraire

les

3.26

definition of HISTORY fields
HUMANITIES COLLECTIONS

3.4

Period

of production

The historical

/ Période

de fabrication

period of the object based

Examples :

established terminology.

on

Punic
Roman

Byzantine
Bubalus period
Cattle (or pastoralist) period
Victorian

3.5

Date

of production

The date when the

/ Date

object

was

Not to be confused with the

"3.17

de fabrication

made (year

or range

of years).

stratigraphie date of an archaeological object

Age".

If in doubt about the date, add a

question mark after it; for a range of
record the earliest and latest date
If you are not using the Gregorian
of the calendar in parentheses after the date.

years, if they are approximate dates,
with a question mark after each date.

calendar, add the
Examples

:

name

1970
1936-1939

19207-1940?

Use / Utilisation

3.6

Function

/ Fonction

The purpose

for which the object was created. This information will have
object may have many functions.

abstract nature. An
It is mandatory to use

an

Examples

Category
by form or
by function

container

2.3

Category
by technique
2.4

2.2

Object

the terminology list enclosed.

:

architectural

art

personal

element

work

ornament

ceramic

ceramic

mosaïcs

gold

cup

finial

mosaics

3.6 Function

household

protection

decorative

decorative

3.7

Use

sample

sculpture
stool

pendent
amulet

name

furniture

decorative

baobab
seeds

case

household

magic

craftsman

ship

/ Utilisation

How the

object

Indicate in
its original

was,

is

or can

be used (several

particular how the object
function.

may

uses

possible).

have been used differently from

More details should be entered under the field "3.26 Historical comments".
Examples

2.4

Object

cup

:

finial

mosaics

3.6 Function

household

protection
decorative

3.7 Use

pendent
amulet

name

funerary

decorative

stool

decorative

magic
funerary

baobab
seeds

case

household

crafstman

ship

DEFINITION DES CHAMPS HISTOIRE
COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES

3.8

Utilisateur
la

/ User

(ou les) personne(s) qui a (ont) utilisé l'objet.
Exemples

3.9

:

Roi

Gléglé (pour le siège du roi Gléglé à Abomey, Bénin).
Livingstone.

Lieu d'utilisation / Place of use
lieu(x) connu(s) où l'objet a été utilisé.
Ce champ doit comprendre une série de termes désignant le lieu de production, de la localisation précise de l'endroit au nom de la région et à celui du
pays.
Le nom le plus spécifique peut être celui d'une localité, d'un lieu-dit, d'un site
archéologique, etc. Selon les besoins du musée la désignation de la région
peut être administrative, géographique, culturelle ou historique. Le nom
politique actuel du pays doit être également noté.
Si possible, indiquer les coordonnées géographiques du lieu. Ne pas oublier
de préciser le nom du système cartographique utilisé (Lambert, u.t.m., G.P.S.,
Ordnance survey...).
Pour restreindre l'accès à certaines informations,

particulièrement dans
pillage, il peut être utile de
créer deux champs séparés, l'un pour l'information qui peut être diffusée
et l'autre pour celle qui ne doit pas l'être. Cette décision relève d'une
politique générale du musée et doit être appliquée systématiquement.
le cadre de la lutte contre le trafic illicite et le

KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia.
village de Mbunyani, sous-localité de Maweni, localité de
Mbltini, district de Machakos, Eastern Province, Kenya.
Kumassi, Ashanti, Ghana.
Tyr, Phénicie, Liban.
Niani, Empire du Mali, Guinée.
Benin, Nigeria.

3.10

Groupe d'utilisation

/ Group

of use

groupe(s) (aussi bien social, socio-professionnel, ethnique, culturel, etc.)
qui a (ont) utilisé l'objet.
Peut être différent du groupe
Exemples

:

de fabrication et/ou du

groupe

de collecte.

Forgerons
Circoncis

3.11

Date d'utilisation
date à
Les

/ Date

laquelle l'objet

a

of use

été utilisé.

périodes historiques d'utilisation seront précisée dans le commentaire historique.

Inscrire une année ou une fourchette de dates. S'il y a un doute mettre un point
d'interrogation après la date, pour une fourchette de dates, s'il s'agit de dates
approximatives, inscrire la plus ancienne et la plus récente avec un point
d'interrogation après la date. Si vous n'utilisez pas le calendrier grégorien,
préciser le nom du calendrier.
Exemples :

1970
1936-1939
1920 7 -1940?

definition of HISTORY fields
HUMANITIES COLLECTIONS

3.8

User
The

/ Utilisateur

person(s)

or

organisation(s) who used the object.

Examples

3.9

Place
The

of use

:

King Gléglé. (For the bench of the King Gléglé in Abomey,
Bénin).
Livingstone.

/ Lieu d'utilisation

place where the object

was

used.

The entry

should be made up of a series of terms designating the place, from
specific designation to the name of the region and country.
The specific term can be a locality, an area, an archaeological site, etc.
According to the needs of the museum the regional names can be
administrative, geographical, cultural or historic. The current political
a

name

of the country must

also be recorded.

If

appropriate, include geographical coordinates of the place, indicating the
cartographical system used, such as Lambert, U.T.M., Ordnance survey,
g.p.s
In order to restrict
te

access to certain information, it can be useful to creaseparate fields for information which can be divulged and that which

cannot. This decision should accord with the

should be

Examples

3.10

Group

of use

The social,

the

policy of the

museum

and

systematically applied.

:

KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia.
village of Mbunyani, sub-locality of Maweni, locality of Mbitini,
district of Machakos, Eastern Province, Kenya.
Kumassi, Ashanti, Ghana.
Tyr, Phenicia, Lebanon.
Niani, Mali Empire, Guinéa.
Benin, Nigeria.

/ Groupe d'utilisation

socio-professional, ethnic,

or

"culture" group(s), etc., which used

object.
This can be different from the group
which the object was collected.

Examples

:

of production and/or the

group

from

Blacksmith
Circumcized

3.11

Date

of use

/ Date d'utilisation

The date when the
The

period of

object

use

was

used.

should be defined in the historical comments.

Record a year or a range of years. If in doubt about the date, add a question mark after it; for a range of years, if they are approximate dates, record
the earliest and latest date with a question mark after each date. If you are
not

using the Gregorian calendar, add the

after the date.

Examples

:

1970
1936-1939

19207-1940?

name

of the calendar in parentheses

51

EXEMPLE
EXAMPLE

Nom de l'institution

qui enregistre l'objet

Pays

État

:

Musée National du Mali

Fabricant

:

Mali

:

Bocoum, Kolamaabo

Localisation de

l'objet

Lieu de fabrication

:

Musée National ; Section conservation et
restauration : collection ethnographique
nom

de l'institution

propriétaire

Numéro d'inventaire

Groupe de fabrication
Date de fabrication

:

1983?

d'acquisition

:

:

domestique
d'acquisition

ou

d'entrée

Groupe d'utilisation

:

1983/6/22
Origine de l'acquisition
image

Lieu de collecte

:

Bd 138 n° 14-15

Catégorie d'objet

par

forme

par

technique

ou

fonction

:

Groupe de collecte
Peul-maabo

objet personnel

Collecteur

Catégorie d'objet

:

village : Guidio ; arrondissement : Guidio
Cercle : Youvarou ; région : Mopti; Mali

:

:

Mission de collecte

l'objet

:

Date de collecte

:

Matériaux

Numéro de terrain de

:

Techniques
Dimensions

Commentaire

:

filé, tissé, teint,

Le

cm;

largeur

:

:

127 cm

Description :
Couverture de 9 bandes de cotonnade et
de fils industriels. Elle est composée de
3 ensembles de rectangles noirs et blancs

disposés en damiers intercalés par des
rayures noires et blanches avec des barres
fond écru. Les extrémités

historique

Yoro est

:

prénom typiquement
Peut. Cet objet a été dédié a un homme
que s'appelle Yoro.

cousu

:

longueur: 205

l'objet

63

végétale, coton

se

terminent par des flottés de chaines. Fils
de chaîne en fils industriels, la trame est
en fils industriels et en fils de coton filé
à la main.

:

1983/6/22

Yoro inné

sur

:

Mission de collecte et d'étude sur les textiles dans le delta intérieur du Niger

couverture

Appellation

:

Malé, Salia

:

tissage
Nom de

:

PeuI

Boeoum Kolamaabo

doubles

:

(vers)

Fonction

:

achat
Date

;

Peul-maabo

83-19-63
Mode

:

village : Guidio ; arrondissement : Guidio
Cercle : Youvaroui ; region : Mopti ; Mali

:

Musée National du Mali

fibre

:

bon

nom

un

Dossier objet ou archive
fiche de collecte n° 63

:

;

EXEMPL^_^_
EXAMPLE

Name of the institution

documenting the
object:
National Museums of Kenya
Country:

Kenya
object is located:

National Museums of Kenya;

Ethnography

Division
Owner institution

Kamba, wood
Date of

carver,

middle-old age group

production:

Function:

name:

Kenya

Acquisition

or

accession method:

or

accession date:

purchase
Acquisition
1971
Permanent location of

object:

Building 01, shelf 26B

use:

village: Mbunyani; sub-locality: Maweni;
locality: Mbitini; district: Machakos;
Eastern Province; Kenya
Group of

use:

Kamba
Date of

use:

1935
Collection

Image:

Object category by form

or

locality:

Mbunyani; sub-locality: Maweni; locality:

photo n° 14, slide n° 2516
function:

furniture

Object category by technique:

sculpture
Object

household
Place of

Accession number:

UN 1971-141

Mbitini; district: Machakos; Eastern
Province; Kenya
Group from which the object

was

collected

Kamba
Collector:

name:

Nyenze (research assistant)

stool

Expedition:
National Museums of Kenya

name:

Mayumbo

Collection date:

Name in another

language:

(Swahili)

wood

Made and decorated
used

Technique:

carving
Dimensions

:

Physical description:

(3) carved
legs. Carved using a small adze and
knife. The carved out designs on legs
represent bow and arrows.
Round wooden stool with three
outer

Condition:

1971/04
Historical comments:

Material:

good

:

1935

National Museums of

Kiti

production

Group of production:

Institution where the

Local

Place of

village: Mbunyani; sub-locality: Maweni;
locality: Mbitini; district: Machakos;
Eastern Province; Kenya

by

owner.

by polygamous men.

Mainly

:

définition

des champs histoire

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES NATURELLES

Collecte / Collection
Cette série de champs
jet ou du spécimen et
l'acquisition de l'objet

3.12

Lieu

les conditions de découverte et de collecte de l'obdoit pas être confondue avec les Informations concernant
du spécimen par le musée.

concerne
ne
ou

de collecte ou de fouille

lieu où
Ce

été trouvé

a

/ Collection

or excavation locality

l'objet.

champ doit comprendre

une

série de termes désignant le lieu de produc-

tion, de la localisation précise de l'endroit au nom de la réqion et à celui du
pays.
Le nom le plus spécifique peut être celui d'une localité, d'un lieu-dit, d'un site
archéologique, etc. Selon les besoins du musée la désignation de la région
peut être administrative, géographique, culturelle ou historique. Le nom
politique actuel du pays doit être également noté.
Pour restreindre l'accès à certaines

informations, particulièrement dans
pillage, il peut être utile de
créer deux champs séparés, l'un pour l'information qui peut être diffusée
et l'autre pour celle qui ne doit pas l'être. Cette décision relève d'une
politique générale du musée et doit être appliquée systématiquement.
le cadre de la lutte contre le trafic illicite et le

KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia,
village de Mbunyani, sous-localité de Maweni, localité de
Mbitini, district de Machakos, Eastern Province, Kenya.

3.13

Coordonnées géographiques

du site

/ Site

geographical

coordinates
coordonnées

géographiques précises du site d'où provient l'objet.
oublier de préciser le nom du système cartographique utilisé
(Lambert, u.t.m., g.p.s., Ordnance survey,...)
Ne pas

3.14

Coordonnées

de

l'objet

sur le site

/ Coordinates

of the object

within the site

coordonnées relatives de

l'objet

sur

le site.

Doivent être notées les trois dimensions X, Y et Z. Z,

stratigraphique,
sous

3.15

Nom

référence

ou

unique référence
un

numéro soit

au

/Site

du site

site utilisée

au

reference or name

sein du musée qui peut être soit

un nom.

Exemples

:

KNT2

Djenné-Djenno
Area 123

3.16

Nature
nature

correspondant au niveau
de profondeur, soit

sera noté soit sous la forme d'une valeur
celle d'une référence à la couche stratigraphique.

/ Type

du site

ou

of site

catégorie du site d'où provient l'objet.

Exemples

:

abris

sous

roche

cité lacustre
fortification

nécropole

definition of history fields
HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

(

Collection / Collecte
This series of fields

gives information on the conditions of the discovery and
object or specimen and must not be confused with information
concerning the acquisition by the museum of the object or specimen.
collection of the

3.12

COFFECTION

OR EXCAVATION FOCALITY

/ lleu

de collecte ou de

fouille

The

place where the object

was

found.

The entry

should be made up of a series of terms designating the place, from
a specific designation to the name of the region and country.
The specific term can be a locality, an area, an archaeological site, etc.
According to the needs of the museum the regional names can be
administrative, geographical, cultural or historic. The current political
name of the country must also be recorded.
In order to restrict
te

access to certain information, it can be useful to creaseparate fields for information which can be divulged and that which

cannot. This decision should accord with the

should be

policy of the

museum

and

systematically applied.
KNT2, arrondissement de Sumpi, cercle de Niafunke, Mali.
Okapembambu, Koakoland, Cunéné, Namibia,
village of Mbunyani, sub-locality of Maweni, locality of Mbitini,
district of Machakos, Eastern Province, Kenya.

3.13

Site

geographical coordinates

géographiques

/ Coordonnées

du site

The

precise geographical coordinates of the site where the object was
name of the cartographical system used (Lambert,
u.t.m., g.p.s., Ordnance survey,...) in parentheses at the end of the last

found. Include the

coordinate.

3.14

Coordinates
de

l'objet

of the object within the site

/ Coordonnées

sur le site

The relative coordinates of the

object within the site.

(X, Y and Z within a stratigraphie
matrix). Z corresponding to the stratigraphie level should be noted as a depth
value or by reference to the stratigraphie bed.

These should be noted in three dimensions

3.15

Site
The

reference or name

/ Nom

ou

référence

unique reference of the site within the

either

a

number

or a

Examples

:

site

du site

museum system,

which

name.

KNT2

Djenné-Djenno
Area 123

3.16 Type

of site

The nature

or

/ Nature

du site

category of the site where the object was found.

Examples :

sheltered under

lake-dwelling
fortification

necropolis

a

rock

may

be

il

définition

des champs HISTOIRE

COLLECTIONS DE SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES NATURELLES

zm
3.17

/ Age

Datation

datation du niveau

stratigraphique dans lequel l'objet

Préciser la méthode de datation et inscrire

a

été prélevé.

qualificatif (B.P. ; avant J.C. ;
après J.C....) après la date. Pour les datations 14C, on précise parfois la référence donnée par le laboratoire entre parenthèses.
Ne pas

champ

son

confondre avec la date de l'objet lui-même qui
3.5 Date de fabrication ».

sera

indiquée dans le

«

2610 ± 200 avant J.C., 14C
400-500

3.18

période géologique

Geological

(GIF 288)
après J.C., typologie

du niveau

d'où l'objet

a

été prélevé

/

period of the feature from which the object was

collected

appellation, dans le cadre d'une nomenclature existante, du niveau
géologique dans lequel a été prélevé l'objet.
Exemples

:

Pleistocene
Quaternaire

Paléolithique

3.19

/ Environmental

Contexte
précisions
Il

sur

details

le contexte de prélèvement de l'objet.

peut s'agir par exemple de précisions sur la végétation, sur le type de sol,

etc. Les informations

sur le contexte utiles à la compréhension de l'objet
des détails concernant les conditions de préservation de l'objet.
Les descriptions plus générales concernant le site et son environnement
peuvent faire l'objet de rubriques spécifiques dans la section « 4. Documen-

telles que

tation

».

immergé dans

3.20

Groupe

de collecte

/ Group

un

niveau carbonisé

from which the object was collected

(aussi bien social, socio-professionnel, ethnique, etc.) auprès duquel
l'objet a été trouvé. Peut être différent du groupe de fabrication et/ou du

groupe
groupe

d'utilisation.
Exemples

:

Sénoufo

DEFINITION OF HISTORY FIELDS
HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

3.17 Age

/ Datation

The date of the

stratigraphie level

or

horizon from which the specimen

was

collected.
Indicate the dating method and add a date qualifier (B.P., B.C., A.D.). For
C14 dating, the reference given by the laboratory may be indicated in parenthesis.
Must not be confused with the age
field "3.5 Date of production".
Examples

3.18

Geological
collected

:

of the object itself which is recorded in the

2610 ± 200 B.C, C14 (GIF
400-500 A.D., Typology

288)

period of the feature from which the object was

/ période géologique

du niveau

d'où l'objet a été

prélevé
Name of the geological level from which the object
existing nomenclature.

Examples

:

was

collected, using

Pleistocene

Quarternary
Paleolithic

3.19

Environmental

details

/ Contexte

Environmental information relevant to the

object, such
preservation conditions of the surrounding matrix.

as

details about

Description concerning the site and its environment may be recorded in the
documentation section.
Examples

3.20

Group

:

waterlogged carbonized bed

from which the object was collected

/ Groupe

de collecte

The

social, socio-professional, ethnic, etc., groups from which the object

was

collected

and/or the

or

group

Examples

bought. May be different from the group of production
of use.
:

Sénoufo

O
33
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3.21

Collecteur

/ Collector

personne qui a
la collecte.

effectué la collecte, et, s'il

y a

lieu institution qui

a

effectué

Pour la personne, noter le nom par lequel se ferait un classement alphabétique selon l'usage culturel suivi du ou des prénoms. Pour l'institution, noter
le nom complet ; ne pas utiliser d'abréviation.
Exemples

:

Leakey, Richard E. ; National Museums of Kenya
Raharijaona S., Rason R. ; Musée d'Art et d'Archéologie de
l'Université d'Antananarivo

Il

peut être utile de créer un autre champ, en particulier pour distinguer le

découvreur

Exemples

(l'inventeur) du collecteur.

:

Collecteur

Leakey, Richard E.
: Kimeu, Kamoya

:

Découvreur

3.22

Mission

Exemples

au cours

:

de

laquelle l'objet

Mission Dakar

-

National Museums of Kenya

/ Expedition

de collecte ou de fouille

de la mission

nom

;

a

été collecté.

Djibouti

East Rudolf 1973
Série 61 -2

3.23

Date

:

Bara et

de collecte ou de fouille

date de la collecte de

l'objet

ou

Mahafaly

/ Collection

or excavation date

du spécimen.

Noter la date de la

:

mois/jour. Si

nom

façon la plus complète possible sous la forme
n'utilisez pas le calendrier grégorien, ajouter le
parenthèses après la date.

vous

calendrier entre

Exemples

:

année/
du

1973/08/30

1962/07/30-1962/09/06

3.24

Méthode

de collecte ou de

fouille/ Collection

or excavation

method

méthode selon

laquelle l'objet

Exemples

:

ramassage

a

été collecté.

de surface

sondage
fouille

découverte fortuite

3.25

Numéro

de terrain de

l'objet

numéro d'identification donné à
Ne pas

3.26

/ Collection

l'objet

le renoter s'il est identique

Commentaire

historique

au

sur

field number

le terrain.

numéro d'inventaire.

/ Historical

comments

permet de préciser l'histoire de l'objet et de lui donner
C'est dans

une

interprétation.

champ que sera noté deux types d'information concernant l'obou le spécimen :
les informations sur l'histoire de l'objet ou du spécimen ; par exemple, des
informations sur les différents propriétaires de l'objet avant son entrée
dans le musée, son rôle au sein des collections...
les explications sur l'objet ; par exemple, une description plus détaillée du
mode d'utilisation de l'objet ou des informations pertinentes sur son utilice

jet
-

-

sateur, ou des précisions relatives à un spécimen. On pourra également
noter, dénombrer, et interpréter les marques et inscriptions qui peuvent
être vues sur
être utilisé en

l'objet, etc... Rédigé
cas de publication.

en texte

libre,

ce

commentaire pourrait

definition of HISTORY fiefds
HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES COLLECTIONS

3.21

Collector

/ Collecteur

The person who collected the object or the specimen,
the Institution which organised the collection.

and If

necessary,

for

For a person, include the family name (serving to establish alphabetical
classification in accordance with cultural traditions) followed by one or
several given names. For an institution, enter the complete name, not an
abbreviation.
Examples

:

Leakey, Richard E.; National Museums of Kenya
Raharijaona S., Rason R.; Musée d'art et d'archéologie

It may be useful to add more
discoverer and the collector.

Examples

:

Collector:

than

one name to

distinguish between the

Leakey, Richard E.; National Museums of Kenya
Kamoya

Discoverer: Kimeu,

3.22

Expedition
The

name

/ Mission

of the

Examples

de collecte ou de fouille

expedition which collected the specimen.
:

Mission Dakar

-

Djibouti

East Rudolf 1973

Série 61 -2: Bara et

3.23

Collection

or excavation date

The date

which the

on

object

was

Mahafaly

/ Date
collected

Enter the full date if known in the form

using the Gregorian calendar, add the

de collecte ou de fouille

excavated.

or

year/mounth/day. If

name

you are not

of the calendar in parentheses

after the date.

Examples

:

59
1973/08/30
1962/07/30-1962/09/06

3.24

Collection

or excavation method

/ Méthode

de collecte ou de

fouille

The method

by which the object

Examples

:

was

collected.

surface collection

sounding activity
excavation

3.25

Collection

field number

The identification number

/ Numéro

de terrain de

l'objet

given to the specimen on site.

If this number is identical to the accession number, do not

3.26

Historical

comments

/ Commentaire

duplicate it here.

historique

Note the

history of the object and give it an interpretation. This should be
in free text and may be useful as the basis for a publication.
Two types of information concerning
noted:
the information about the history
-

or

the specimen may be

of the object or the specimen; for
example, information about the different owners of the object before its

accession in the
-

the object

museum...

explanations concerning the object; for example, a more detailed description concerning the use of the object, or pertinent information about
the user, or precise details about a specimen.
some

EXEMPLE
EXAMPLE

Nom de l'institution

Musée d'Art et

Pays

qui enregistre l'objet

Techniques

:

tressé,

Localisation de

l'objet

d'Archéologie ; réserve
ethnographique
Nom de l'institution

Musée d'Art et

propriétaire

Description

:
en

deux

:

;

largeur : 61

:

avec

Vavy

:

État

:

bon

d'acquisition

ou

d'entrée

:

Lieu de fabrication

1962/09/10

:

lakora

Emplacement permanent de l'objet :
réserve ethno EZ

Lieu d'utilisation

Vohilava

Image

:

(Manakara)

:

Groupe d'utilisation

réf. 77.3.57

:

Antemoro

Catégorie d'objet

par

forme

ou

fonction

:

Lieu de collecte

habillement

:

lakora

Catégorie d'objet

par

technique

l'objet

:

;

Rason R.

Date de collecte

Appellation

1962/07/30
:

Palitao
Nom dans

:

Raharijaona S.

tunique

Akanjobe

:
Collecteur

tressage
Nom de

une

autre

sans

deux cordons servant de
fermeture. Fait en Harefo, rambo, ramy

achat
Date

cm ;

pièces, de couleur naturelle,

manches,

:

1962-005.001 Tm

d'acquisition

plié

longueur: 86cm
poids : 400 g.

d'Archéologie, Madagascar

Numéro d'inventaire

:

cousu,

Dimensions

:

Musée d'Art et

Mode

:

herbe, raphia, coton

Madagascar
60

Matériaux

:

d'Archéologie

langue

:

-

:

1962/09/6

EXEMPLE

c
EXAMPLE

Name of the institution

Condition:

documenting the
fair

object:
National Museums of Kenya

Producer:

Moraa

Country:

Kenya

Place of

Institution where the

National Museums of

object is located:

Kenya;

Ethnography Division
Owner institution

name:

National Museums of Kenya

Group of production:
Gusii

Accession number:

Date of

1976-105

Acquisition

or

production:

1942

accession method:

Function:

purchase
Acquisition

or

household

accession date:

User:

1976

Moraa

Acquisition source:

Place of

Moraa
Permanent location of

Image:
no.

1, slide no. 5.12

Object category by form or function:
container

Group of use:
Gusii
Date of

Object

use:

village: Bonanyanya; sub-locality:
Nyamaya; locality: W. Mugirango;
division: Mugirango; district: Nyamira;
province: Nyanza; Kenya

object:

building: 01, shelf: 326
photo

production:

village: Bonanyanya; sub-locality:
Nyamaya; locality: W. Mugirango;
division: Mugirango; district: Nyamira;
province: Nyanza; Kenya

name:

use:

1942

food-beer container
Collection
Local

name:

Ekee
Name in another

language

:

Kirapu
Material:

Collector:

fibres

Cheptum (research assistant)

Technique:

Expedition:
National Museums of

weaving
Dimensions:

diameter:
13 cm;

locality:

village: Bonanyanya; sub-locality:
Nyamaya; locality: W. Mugirango;
division: Mugirango; district: Nyamira;
province: Nyanza; Kenya

15 cm;

weight

Kenya

Collection field number:

:

width: 22

cm;

height:

Klsii 2

500 g.

Physical description:
Fibres of millet stalks are woven with
awl. Covered at base with cow's leather

Historical comments:

used
for

as

food container and by

drinking beer

the elders

J
efinition des champs
efinition of fields

Documentation
Documentation

Sciences Humaines

Sciences Naturelles
Humanities
Natural Sciences

63

DEFINITION DES CHAMPS DOCUMENTATION

%

collections de sciences humaines et sciences naturelles

Documentation / Documentation

de retrouver les documents liés à l'objet (biblioliée à l'objet, photographies, documents audiovisuels,
cahiers de terrain, dossiers de restauration, etc). Il est bon que chaque musée
organise sa documentation selon ses habitudes mais normalise les références à
Cette section doit permettre

graphie de l'objet

ou

cette documentation afin de faciliter les recherches.

Nom de l'institution qui enregistre l'objet :
Musée National du Mali

Localisation de

l'objet

:
-

propriétaire

Date de fabrication

Fonction

d'acquisition

:

Utilisation
ou

d'entrée

Origine de l'acquisition
Masiata

terrasse des maisons
Lieu de collecte

:

Catégorie d'objet

par

forme

fonction

ou

Catégorie d'objet

par

technique

:

la

;

arrondissement
région :

:

Sikasso, Mali
:

griotte Malinké
Collecteur

:

:

Dia, Oumou

gouttière

Mission de collecte
:

:

mission de collecte et d'études

taran

sur

la

poterie à Sissingué et Dogbélédugu

Matériaux

:

Date de collecte

terre cuite

1991/04

Techniques

:

Dimensions

diamètre

:

:

1991/05
l'objet

:

ECP73

:

11cm et 14,2 cm ;

-

Numéro de terrain de

modelage, impression, cuisson
hauteur

Dossier

:

cm

objet

ou

archives

rapport de mission

-

:

fiches d'enquête

le terrain

Description

:

gouttière en terre cuite de couleur rougeâtre de forme cylindrique avec deux
orifices. Elle est décorée d'impressions
faites avec des tiges d'herbes tressées.
État

sur

:

Groupe de collecte
:

céramique

Appellation

pluie

banco

Fourou ; cercle : Kadiolo ;

élément d'architecture

l'objet

en

village : Dogbélédugu

Konyaté

Nom de

:

sert à évacuer les eaux de

:

1991/5/4

bon

:

construction, décoratif

achat

d'acquisition

:

1991/04

:

91-13-73
Mode

:

griotte, Malinké, potière

:

Musée National du Mail
Numéro d'inventaire

:

Sikasso, Mali
Groupe de fabrication

64
Nom de l'institution

:

village : Dogbélédugu ; arrondissement
Fourou ; cercle : Kadiolo ; région :

Musée National; section conservation
restauration

69

:

Lieu de fabrication

Pays :
Mali

Date

Fabricant

Konyaté, Mesiata

:

Bandes

sonores :

réf. 91-CO-65-1-10

sur

la mission de

Sissingué et Dogbélédugu

sur

DEFINITION OF DOCUMENTATION FIEFDS
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Documentation / Documentation
This section should

permit the retrieval of documents concerning the object
the object or linked to the object, photographs, audio-

(bibliography on
visual documents, field notebooks, conservation files,
Each

should

museum

etc).
organize its documentation according to its needs but

O
n

>
o

the references for this documentation should be standardized to facilitate
research.

o
n

■z.
—i

>

Name of the institution

object

documenting the

National Museums of Kenya

Kenya
Institution where the

object is located:

National Museums of Kenya;

Palaeontology Department: Vertebrate
non-hominid collection
Owner institution

Kenya

Accession number:

Pleistocene
Collection date:

Collection method:

surface collection
Collection field number:

ER4350

DF738

Acquisition or accession method:
collected
Acquisition

or

accession date:

Acquisition source:
Koobi Fora field team
Permanent location of

06DE

Specimen form:
bone
Body part:
left lower molar I
phase:

adult
Classified

name:

Tragelaphini
Dimensions

:

Physical description:
isolated and

complete

Condition:

good
Collection

Koobi fora

locality:

(about)

Geological period of the feature from
which the specimen was collected:

1971/06/30

name:

National Museums of

or

or name:

Age:
2 million years

Country:

Age

Site reference

Area 103

:

object:

65

Crédits

photographiques

/ Photo

credits:

Couverture

/ Cover
Masque / Mask Mukishi wa
©

pwo, Tshokwe
Institut des Musées Nationaux du Zaïre

Statuette

en

bols

/ Wood statue
Livingstone Museum

©

National Museum of Zambia,

©

Musée National du Mali

©

National Museums of

©

Musée d'Art et

Exemples

/ Examples

Kenya
d'Archéologie de l'Université
d'Antananarivo, Madagascar

©

National Museum of Namibia

©

Musée du Bardo, Tunisie
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©

:
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-
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LE CONSEIL INTERNATIONAL
DES

MUSÉES (ICOM)

THE INTERNATIONAL
COUNCIL OF MUSEUMS

(ICOM)

Le Conseiorganisation
l internationalà but
des musées

The Internationalnon-profit
Council oforganisa-

lucratif vouée à la promotion et au

tion dedicated to the

développement des musées et de la
profession muséale. Fondé en 1946,

and advancement of

est

une

non

l'ICOM constitue

un

réseau mondial

de communication pour les professionnels de musées de toutes

Museums is

the

a

improvement
museums

and

profession. Founded in
1946, it provides a worldwide
museum

communications network for

museum

disciplines et de toutes spécialités,

people of all disciplines and
specialities working within its

travaillant

25 International Committees and

sein des 25 Comités

au

internationaux et des 10

10 Affiliated

affiliées. Il

some

Organisations
compte actuellement plus

de 12 000 membres dans 144 pays.
Il bénéficie de relation formelles
d'association

avec

l'UNESCO

en

tant

qu'organisation non gouvernementale
(O.N.G) et il jouit d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies. Son Secrétariat et

son

Centre d'information

It is

Organisations. It counts

12 000 members in 144 countries.

Non-Governmental

Organisa(N.G.O.) in formal association
with UNESCO, and has been granted
advisory status by the United
a

tion

National Economic and Social Council.
Its Paris-based

(UNESCO House)

Secretariat and Museum Information
Centre

the

day-to-day running
Organisation and the coordinaassure

muséologique, situés à Paris, à la

of the

Maison de l'UNESCO, assurent le

tion of its activities and programmes.

fonctionnement

quotidien de l'organi-

sation et la coordination de

activités et de

ses

ses

programmes,

j

AFRICOM, ICOM's programme for
Africa, was born of the Encounters
"What Museums for Africa?

AFRICOM, le programme de l'ICOM
pour l'Afrique, est né à la suite des
Rencontres

«

Quels musées pour

l'Afrique ? Patrimoine en devenir »
qui se sont déroulées en 1991 au
Benin, au Ghana et au Togo.
L'ensemble des projets menés au sein
de ce programme s'appuient sur le
partage des expériences, la confrontation des pratiques professionnelles
et ont pour objectif de valoriser les
compétences des professionnels et
des institutions africaines afin de
crédibiliser leur action

auprès de la

communauté internationale.

Heritage

in the Future" held in 1991 in Ghana,
Benin and

Togo.
projects carried out within this
programme are based on the need for
sharing experience and comparing
professional practices. Their objective
is to enhance and develop the skills
of African professionals and
All the

institutions, in order to reinforce
their action and status within the
international

community.

