
FICHE METHODOLOGIQUE N°1

VOCABULAIRE DE L’ENTREPRISE DE RECOLEMENT DES DEPOTS

1. Les inventaires :

Inventaire     : liste des œuvres et objets appartenant à une collection.

Œuvre     : production artistique (peintures, sculptures, mobilier, objets d’art, etc.) ou œuvres et objets
relevant de l’archéologie, de l’ethnologie ou du patrimoine scientifique ou technique.

2. Les dépôts :

Dépôt : sortie provisoire d’une œuvre d’une collection à laquelle elle appartient pour être installée
dans un musée, une administration ou institution pouvant l’abriter régulièrement pour être utilisée ou
présentée.

Déposant : institution qui fait le dépôt.

Dépositaire : institution qui reçoit le dépôt.

3. Récolement des dépôts :

A l’inverse  du  récolement  des  collections  fondé  sur  des  registres  d’inventaire,  le  récolement  des
dépôts implique le recours aux registres de dépôt et souvent à des recherches dans les archives du
déposant ou du dépositaire.
Le récolement exige une vérification sur pièce et sur place, interne ou externe, des œuvres situées dans
leur  lieu  d’affectation  juridique  ou  ailleurs.  Acte  de  vérification  physique  et  de  conservation
préventive, le récolement comporte aussi, dans le cas des dépôts effectués ou des dépôts reçus, une
recherche de l’adéquation de cette position avec les projets administratifs, scientifiques et culturels
respectifs  du déposant ou du dépositaire.  Les opérations de récolement,  conduites à l’initiative du
déposant, imposent une démarche contradictoire avec le dépositaire.

Œuvre déposée documentée : catégorie donnant une estimation du total général d’œuvres en dépôt,
en constante évolution en fonction du nombre d’œuvres documentées par le dépouillement des cahiers
d’inventaires et des archives.

Œuvre  vue : œuvre  vue  et  clairement  identifiée  par  le  récoleur  dans  le  lieu  de  dépôt,  dont  la
localisation est prouvée et, le cas échéant, le déplacement provisoire justifié ou contrôlé, par exemple à
l’occasion de restauration ou dans le cas de prêt pour une exposition temporaire. La catégorie inclut
par ailleurs l’œuvre qui peut avoir été sous-déposée dans un autre site et qui est susceptible d’être
récolée au cours des années à venir (dans ce cas, le nombre réel des œuvres non vues ne pourra donc
être connu et pris en compte qu’au terme définitif du récolement général des dépôts), ainsi que les
œuvres dont le retour a été demandé auprès de l’institution déposante.
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Œuvre  non  vue :  catégorie  regroupant,  au  sens  défini  ci-après,  les  œuvres  « non  localisées »,
« détruites ou présumées détruites » et « déclarées volées » :

-  Œuvre  non localisée : œuvre  dont  l’absence  a  été  constatée  lors  du  récolement,  dont  le
récoleur n’a pas trouvé de trace ou ne peut identifier l’œuvre avec certitude (ce dernier cas
concerne  essentiellement  des  objets  archéologiques,  mais  peut  concerner  aussi  des  œuvres
ethnographiques). Parmi les œuvres non localisées, certaines donnent lieu aux suites définies ci-
après sous la rubrique « post-récolement ».
- Œuvre détruite ou présumée détruite par faits de guerre, catastrophes ou accidents ; en cas
de simple  présomption,  les  chances de retrouver ces  œuvres sont,  par  construction,  infimes
(puisqu’il  existe un faisceau d’indices présumant leur disparition), mais  ces œuvres figurent
toujours sur les inventaires : car, par expérience, on ne peut jamais exclure une redécouverte
fortuite.
- Œuvre déclarée volée : œuvre ayant donné lieu à un dépôt de plainte pour vol caractérisé,
hors de toute demande de plainte de la commission de récolement et donc à la seule initiative du
dépositaire ou du déposant ; ce dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse est le plus souvent
antérieur à la création de la commission, mais le processus est continu et le point 6-2 de la
circulaire du Premier ministre du 3 juin 2004, relative au dépôt d’objets d’art et d’ameublement
dans les administrations, dispose que les dépositaires portent plainte immédiatement en cas de
vol ou de disparition ; la statistique des œuvres déclarées volées est évidemment à distinguer de
celle des demandes de plainte définies ci-après sous la rubrique « post-récolement».

Œuvre restant à récoler : œuvre restant à récoler dans un lieu de dépôt non encore visité ou œuvre
qui  n’a  pu  être  inspectée  lors  de  la  visite  du  récoleur  (musée  en  travaux,  objet  en  caisse,
déménagement de réserve, etc.).

4. Le «post-récolement» des dépôts :

Ensemble des démarches de recherches complémentaires et des décisions postérieures au récolement.

Le post-récolement incombant au déposant :
-  validation ou rectification des inventaires,
-  retours et restitutions,
-  régularisation des dépôts,
-  transferts.

5. Les délibérations de la commission :

- Œuvre retrouvée1 : cet état doit être confirmé par le déposant et accompagné de la documentation
afférente.

- Constat d’échec actuel des recherches  : ce terme se substitue à celui de « classement du dossier »
utilisé  dans les  travaux de la  commission  antérieurs  à 2012.  l’avis  de constat  d’échec actuel  des
recherches  (suite  très  fréquente  dans  le  cas  d’œuvres  non  localisées  malgré  les  recherches

1  Il faut distinguer des « œuvres retrouvées » des cas qui sont en fait différents et notamment :
- les œuvres non localisées lors de la mission de récolement et redécouvertes postérieurement (par exemplaire

par le dépositaire lui-même) ;
- des œuvres trouvées mais « non retrouvées », par exemple des œuvres de la Manufacture de Sèvres qui ont été

vues lors de récolement mais dont aucun document ne mentionnait le dépôt ;
-  les  œuvres  qui  ne  correspondaient  pas  à  des  dépôts,  mais  qui  ont  pu  être  identifiées  à  l’occasion  des

récolements  et  méritent,  à  ce  titre,  une  attention  particulière  (exemple  de  la  « redécouverte »  dans  les
collections propres du ministère des finances, à l’occasion du récolement de 1999, de l’une des pendules du
Comte d’Artois à Versailles, qui avait été transférée dans son palais parisien du Temple).
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complémentaires) mentionne que les œuvres non localisées restent inscrites sur les inventaires des
collections nationales et précise que le dépositaire reste tenu à un devoir d’information à leur égard. Le
constat d’échec des recherches s’accompagne désormais d’une « inscription dans la base CDOA au
titre des œuvres disparues ». Les œuvres présumées détruites restent englobées dans cette catégorie,
car elles ne sont pas radiées de l’inventaire du déposant.

- Proposition de dépôt de plainte ou de suite judiciaire     : action de signalement d’une infraction (en
cas de dégradation ou de disparition d’une œuvre),  à l’initiative de l’institution dépositaire ou de
l’institution déposante, auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie ou du procureur de la
République. La commission de récolement demande et valide des dépôts de plainte, dans le cas de la
disparition d’œuvres ayant un intérêt artistique et/ou historique. La plainte doit comporter le plus de
précisions possibles permettant l’identification de l’œuvre (dernière localisation connue de l’œuvre,
statut  juridique,  dimensions,  accidents,  manques,  restaurations,  marquages,  photographies  ou
iconographie) ainsi que tous éléments utiles sur les circonstances des faits.
Les aspects de procédure pénale sont présentés dans le guide en ligne « Sécurité des biens culturels :
de la prévention du vol à la restitution de l’objet volé» (cf notamment pages 30 à 31, 36 à 39 et pp67 à
71 et cf aussi le présent lexique page 16).

- Proposition d’émission de titre de perception : procédure financière permettant, en cas de dispari-
tion d’une œuvre, le recouvrement d’une dette et le dédommagement de l’institution déposante  : cf
lexique.
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Circulation-des-biens-culturels/Informations-pratiques/Procedures-en-cas-de-vols

