
FICHE METHODOLOGIQUE N°2
PROCEDURES POST-RECOLEMENT

1. Procédures post-récolement : 

- A la  suite  d’un  récolement,  le  déposant  envoie  le  rapport  de  mission  au dépositaire  avec
demande de recherches complémentaires pour les œuvres non vues (présumées détruites ou
non localisées). Le dépositaire a, en moyenne, 3 mois pour répondre.

- Une copie des rapports est envoyée et enregistrée au secrétariat de la CRDOA.
- Les réponses des dépositaires sont enregistrées au secrétariat de la CRDOA et présentées en

réunions de travail périodiques (« groupe de pilotage »). Les suites proposées (constat d’échec
des recherches,  demande  de dépôt  de plainte,  demande  d’émission  de titre  de perception,
œuvre  redécouverte)  sont  présentées  pour  validation  en  commission  plénière  (en  règle
générale en décembre de chaque année).

- Toutes les décisions enclenchent un courrier envoyé au dépositaire concerné.

2. Les œuvres retrouvées :

- Le dépositaire retrouvant une œuvre doit fournir à la CRDOA ou directement au déposant des
photos de l’œuvre (vue générale et vues de détails)

- le  dossier  d’œuvre  est  présenté  en  groupe  de  pilotage  et  en  commission  plénière  pour
confirmation de l'identification de l’œuvre qui était recherchée.

3. Les œuvres présumées détruites ou non localisées  :

a- identification d'un dépositaire ministériel     :

Les dépôts sont parfois très anciens et le dépositaire peut avoir changé entre la date de dépôt initial
et la date de récolement, notamment pour les administrations centrales et les services qui leurs 
sont rattachés.
C’est pourquoi, la commission propose que, pour ces cas particuliers, le dépositaire soit celui 
identifié au moment du constat de disparition de l’œuvre. A charge au dépositaire identifié 
d’apporter les preuves que tel n'est pas le cas s'il conteste la décision.

b- Les œuvres présumées détruites     :

- La CRDOA examine  le cas des œuvres présumées détruites,  souvent  par faits  de guerre.  Si
l’œuvre n’est toujours pas localisée et qu’il n’y a qu’une présomption de destruction, le dossier
fait l’objet d’un constat d’échec des recherches mais le dépositaire peut continuer à être mis en
cause au sujet de l’œuvre jusqu’à son éventuelle radiation des inventaires du déposant. En effet,
des œuvres présumées détruites ont été retrouvées après plusieurs décennies.

- Les fiches des oeuvres présumées détruites sont présentées dans la base Sherlock de la CRDOA1.

1 Base Sherlock : base présentant les notices des œuvres déposées appartenant aux collections nationales qui 
sont soit présumées détruites, soit non localisées soit étant l’objet d’un dépôt de plainte.
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c- Les œuvres non localisées     :

La CRDOA examine les réponses des dépositaires pour les œuvres non localisées lors du dernier
récolement.

En fonction des réponses, la commission décide :

- Constat d’échec des recherches : 
- l’oeuvre a disparu depuis longtemps et sa matière est très fragile (plâtre, papier, etc.) ;

et / ou
- l'oeuvre n’est pas documentée : aucune information précise ne permet de l’identifier (pas

de visuel, pas de description ni de dimensions, etc.).

Une suspension des recherches est effectuée par un « constat d’échec des recherches ».

- Dépôt de plainte : un dépôt de plainte est demandé si 

– l’oeuvre est documentée et identifiable (visuel(s), description, dimensions, etc.) ;
et / ou
– l’oeuvre est importante d’un point vue historique (car ayant appartenu à une collection

prestigieuse  par  exemple),  d’un  point  de  vue  de  l’histoire  de  l’art  (c’est  une  œuvre
importante dans l’histoire de l’art, car créée à très peu d’exemplaires, l’artiste est coté sur
le marché de l’art, etc.) ;

et / ou
– l’oeuvre a disparu récemment  (alors qu’elle a été déposée ou localisée peu de temps

avant sa disparition2).

Le dépôt de plainte doit être fait par le dépositaire ou, à défaut, par le déposant 3 comme il est indiqué
au récapitulatif ci-après.

- Emission d’un titre de perception : une émission d’un titre de perception est demandée pour le
préjudice subi 4.

Les fiches des œuvres non localisées sont présentées dans la base Sherlock de la CRDOA.

*   *
*

2 Il est rappelé que toute constatation de disparition d'oeuvre d’art doit faire l’objet d’un dépôt de plainte.
3 Le déposant dépose plainte si le dépositaire ne l’a pas fait, si le lieu de dépôt initial est devenu privé.
4 Un dossier complet pour l’agent comptable avec preuve de dépôt doit être fourni à l’intention du dépositaire.
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Récapitulatif procédure pour les dépôts de plainte5

=> Pour un dépôt de plainte par le dépositaire à la suite d’un vol, ou lors d’une constatation de 
disparition (notamment demandes de la CRDOA) :

- en région : le dépôt de plainte se fait au commissariat ou poste de gendarmerie le plus proche par 
le dépositaire,

- pour Paris et petite couronne (Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Hauts-de-Seine) : le dépôt de 
plainte se fait auprès de la BRB6 (sur rendez-vous).

=> pour un dépôt de plainte par le déposant, à la place du dépositaire     : 2 options :
- en région : dépôt de plainte auprès de l'OCBC7 ;

- pour Paris, petite couronne et étranger : dépôt de plainte auprès de la BRB.

Pour toute information plus générale, vous pouvez consulter le guide « Sécurité des biens culturels »,
mis à jour par le ministère de la culture, en ligne à cette adresse :
http://www.culture.gouv.fr/culture/securite-biensculturels/appli.htm

5 Pour plus d’information, se reporter au guide de « Sécurité des biens culturels ».
6 BRB : Brigade de répression du banditisme (à Paris).
7 OCBC : Office Central des Biens Culturels (à Nanterre).
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