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Retrait d'inventaire et 
aliénation

Définition
Décision officielle par un conseil d'administration de retirer les objets de sa 
collection enregistrée (« retrait d'inventaire »), et gestion de l'aliénation de ces 
objets au moyen d’une méthode convenue.

Portée
Utilisez cette procédure pour aliéner des objets qui appartiennent à votre musée. 
Vous pouvez aliéner des objets pour de nombreuses raisons, notamment s’ils sont 
trop endommagés pour pouvoir servir, s’il s’agit de rapatrier des restes humains 
ou des objets sacrés, ou si l’on transfère des objets en double à un autre musée 
dans le cadre d’un processus de rationalisation dirigé par un conservateur. Parfois, 
les objets sont transférés à l’intérieur d’un musée, soit d’une collection d’objets 
enregistré vers une collection d’interprétation d’objets non enregistré.

Comme il est expliqué dans la procédure d’ Acquisition et enregistrement, 
« l’acquisition » a un sens très précis, soit l’engagement officiel du conseil 
d'administration d’un musée à accepter des objets dans sa collection permanente. 
L’acquisition comporte des responsabilités d’ordre éthique, tout comme le 
processus inverse. Une réflexion approfondie est toujours de mise à l’égard de 
l’aliénation; celle-ci doit tenir compte de la politique convenue, idéalement une 
« politique de développement de la collection » couvrant à la fois l’acquisition et 
l'aliénation.

Le consensus d’ordre éthique sur l’aliénation d’objets par un musée a changé, 
ce que reflètent les orientations de l’Association des musées. On est ainsi passé 
d’un fort penchant contre l’aliénation d’objets enregistré vers la reconnaissance 
qu’un processus d’aliénation responsable doit être inclus à une politique de 
développement des collections d’un musée, à commencer par une révision par les 
conservateurs. L’aliénation motivée par des raisons financières est toujours jugée 
contraire à l’éthique et peut occasionner des sanctions de la part d’organismes 
professionnels et d’organismes de financement.

Vous pouvez également utiliser cette procédure pour aliéner des articles qui 
vous appartiennent, mais qui n’ont pas été enregistré. Ces articles comprennent 
des objets acquis de façon provisoire par le biais d’une collecte contemporaine, 
mais ils ne sont pas enregistrés à la fin d’une période d’examen déterminée. Elle 
inclut également certains types de matériaux en grande quantité en provenance 
de travaux sur le terrain liés à l’archéologie et à l’histoire naturelle. Après que ces 
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matériaux ont été analysés, et les résultats publiés et archivés, souvent seul un 
échantillon est conservé pour recherche future.

Qu’un objet soit enregistré ou non, son aliénation doit toujours se faire au terme 
d’une réflexion approfondie dans le cadre d’une politique convenue. La principale 
différence réside dans le fait que votre conseil d'administration doit toujours 
étudier les retraits à l’inventaire proposés, mais peut déléguer les décisions 
concernant les objets non enregistrés.

La norme Spectrum
Vous devez disposer d’une politique sur l’aliénation d’objets enregistré ou non. 
Il peut s’agir d’un document autonome ou encore d’une partie d’une politique 
de développement d’une collection ou d’une vaste politique de gestion des 
collections. D’une manière ou d’une autre, en établissant votre politique, vous 
devrez considérer les questions suivantes :

 • Quels codes d’éthique suivrez-vous si vous envisagez d’aliéner certains objets?

 • Outre les considérations générales, existe-t-il des contraintes légales 
particulières liées à votre capacité d’aliéner certains objets (p. ex., votre 
document constitutif ou des accords avec des donateurs)?

 • Pourquoi et comment pourriez-vous aliéner des objets?

 • Quels sont les critères dont vous allez tenir compte lorsque vous envisagez des 
propositions d’aliénations?

 • Qui peut proposer et autoriser l’aliénation d’objets enregistré?

 • Qui peut proposer et autoriser l’aliénation de d’autres types d’objets non 
enregistré?

Vous devez également disposer d’une procédure écrite qui explique les étapes à 
suivre lorsque votre musée aliène des objets. La procédure Spectrum proposée 
représente un point de départ utile, mais, peu importe votre façon de procéder, 
votre propre procédure doit respecter les exigences minimales suivantes :

 Exigence minimale  Pourquoi c'est important

Vous établissez le bien-fondé de toute 
aliénation proposée d’un objet par écrit.

Les personnes qui prennent la décision 
ont tous les faits pertinents et peuvent 
vérifier la proposition par rapport à la 
politique convenue.

Dans le dossier écrit, vous citez les 
documents qui prouvent que vous 
êtes propriétaire des objets pertinents 
(ou vous donnent des raisons vous 
permettant de présumer que vous 
l’êtes).

Les personnes responsables de la 
décision peuvent évaluer le niveau de 
risque associé à l’aliénation des objets 
lorsqu’il n’existe aucune preuve claire 
de propriété.
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 Exigence minimale  Pourquoi c'est important

Dans le bien-fondé écrit, vous 
effectuez une recherche sur les 
risques particuliers, les coûts ou autres 
contraintes pertinentes, et notez le tout.

Vous n’aliénez pas des objets 
dangereux de façon inadéquate, voire 
illégale (p. ex., amiante).

Vous obtenez une approbation précise 
auprès de votre conseil d'administration 
avant d’aliéner tout objet enregistré, 
et auprès de plus d’une personne 
autorisée avant d’aliéner des objets non 
enregistrés.

Le conseil d'administration peut être 
proprement tenue responsable des 
aliénations.

Les objets ne sont pas aliénés selon les 
caprices de particuliers.

Vous aliénez les objets selon les codes 
d’éthique applicables à votre musée.

Vous ne risquez d’une atteinte à votre 
réputation ni de perdre votre statut 
accrédité.

Vous saisissez officiellement les retraits 
d’inventaire dans votre registre des 
acquisitions et mettez à jour les autres 
dossiers pertinents.

Votre registre des acquisitions constitue 
votre liste maîtresse inviolable de tous 
les objets qui vous appartiennent.

Vous conservez tous les documents 
relatifs aux aliénations.

Il existe une piste de vérification en cas 
de problèmes ultérieurs.

Marche à suivre proposée

Retrait d’inventaire des objets

Vérifiez vos sources possibles d’information sur les objets.

Lorsque des aliénations d’objets sont proposées, vérifiez toutes les sources 
possibles d’information sur les objets. Le cas échéant, elles peuvent englober les 
suivantes : 

 • Dossiers d’entrée.

 • Accords de prêt.

 • Registres des acquisitions.

 • Procès-verbaux des réunions pendant lesquelles les acquisitions sont prises en 
considération ou rapportées.

 • Rapports annuels.

 • Enregistrements du catalogue.

 • Dossiers historiques des objets.
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 • Personnels et bénévoles présents ou antérieurs.

Si certaines raisons portent à croire que les objets sont empruntés, et qu’il est 
possible de communiquer avec le prêteur (ou les ayants droit) pour discuter de 
leur retour, allez à Emprunt d’objets.

S’il semble possible que les objets soient empruntés, mais qu’il est impossible 
de retrouver le prêteur (ou les ayants droit), vous devriez demander conseil avant 
d’aller de l’avant.

S’il existe des éléments de preuve clairs selon lesquels les objets appartiennent à 
votre musée, mais qu’il y a des contraintes légales (p. ex., une loi habilitante ou un 
document constitutif ) ou des accords particuliers avec des donateurs susceptibles 
d’empêcher l’aliénation, demandez conseil avant d’aller de l’avant.

Si les objets appartiennent sans contredit à votre musée et qu’aucune condition 
n’empêche l’aliénation, vérifiez soigneusement votre politique et les codes 
pertinents pour vous assurer qu’il n’existe aucune objection éthique à l’aliénation.

Vous devez ouvrir un dossier sur l’aliénation proposée et prendre note de la 
recherche menée à cette étape, ce qui servira de preuve de diligence raisonnable 
en cas de problèmes ultérieurs. Notez l’Emplacement des documents de sorte 
que quiconque puisse éventuellement les retrouver.

Dans le doute, demandez conseil

En cas de doute quant à la légalité ou l’éthique de l’aliénation, vous devriez 
demander conseil, surtout si les objets ont une valeur intrinsèque ou monétaire 
élevée. Si vous ne vous pouvez pas obtenir de conseils à l’interne, vous devriez 
également solliciter des conseils d’un conservateur sur l’importance des objets 
auprès d’un expert en la matière.

Il est à noter que certaines situations vous obligent à aliéner un objet (p. ex., s’il 
constitue un risque pour la santé et la sécurité publique).

Ajoutez un dossier sur les conseils reçus au dossier d’aliénation et notez 
l'Emplacement des documents de sorte que quiconque puisse éventuellement le 
retrouver.

Sélectionnez la méthode d’aliénation et obtenez une autorisation.

La décision définitive sur les aliénations doit toujours être prise par votre conseil 
d’administration. Vous devez préparer un rapport écrit sur toute aliénation 
proposée, résumant la recherche menée et tout conseil sollicité. S’il y a lieu, ce 
rapport peut renfermer les éléments suivants : 

 • L’information d’inventaire de base sur les objets en question, y compris des 
images, dans la mesure du possible.

 • Une évaluation de l’importance des objets dans le contexte de votre collection 
et de votre politique d’enrichissement des collections.

 • Si vous voulez aliéner des objets qui semblent des doubles d’objets de votre 
collection, inclure les détails sur ces objets.
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 • Si vous voulez aliéner des objets parce qu’ils sont dangereux, un constat d’état 
et une analyse technique exécutée par un conseiller expert.

 • Si pertinent, une estimation des coûts permanents de restauration, d’entretien 
et d’entreposage de l’objet, si vous décidiez de le conserver, y compris un 
constat d’état rédigé par un restaurateur, le cas échéant.

 • Évaluations fournies par un tiers.

 • Les clauses pertinentes de votre politique de développement des collections 
qui appuient la décision d’aliéner.

 • La méthode proposée d’aliénation.

Classez une copie de ce rapport au dossier et consignez l’Emplacement des 
documents.

Votre conseil d'administration approuve-t-il l’aliénation?

Si votre conseil d'administration se prononce contre une proposition d’aliénation, 
consignez la décision, fermez le dossier et mettez fin à la procédure.

Si l’aliénation est approuvée, consignez également la décision et notez 
l'Emplacement des documents de sorte que quiconque puisse éventuellement les 
retrouver en cas de questions sur l’aliénation.

Aliénation des objets

Les objets doivent-ils être détruits?

Si les objets doivent être détruits (p. ex., parce qu’ils sont endommagés au point 
d’être inutilisables ou présentent un danger), l’aide d’un spécialiste peut parfois 
se révéler indispensable pour procéder en toute sécurité et légalement (p. ex., 
amiante). Voir la note 1 pour obtenir des directives supplémentaires.

Pour consigner le fait que les objets ne sont plus sous votre responsabilité, allez à 
Sortie d’objet, puis retournez à cette procédure, à « Consignez l’aliénation ».

Communiquez directement avec les bénéficiaires ou annoncez 
adéquatement l’aliénation.

Si vous devez aliéner des objets par le biais de dons, d’échanges ou de la vente, 
vous pouvez approcher directement les organisations potentielles ou annoncer 
ces objets en utilisant des voies de communication professionnelles (comme 
le Museums Journal du Royaume-Uni). Au Royaume-Uni, il est recommandé de 
permettre aux musées accrédités d’acquérir des objets qui ont été aliénés, mais 
d’autres organisations communautaires peuvent aussi être en mesure de les 
utiliser à l’avantage du public.

L’information fournie aux bénéficiaires potentiels devrait comprendre : 

 • Le nombre d’objets touchés, ou le nombre approximatif dans le cas d’une 
aliénation en grande quantité.
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 • Une description des objets touchés (ou des thèmes abordés dans le cas d’un 
grand nombre d’articles similaires).

 • La méthode proposée d’aliénation.

 • Les conditions de l’aliénation.

Accordez une période minimale de deux mois avant que quelqu’un souhaite 
acquérir le matériel.

Consignez une copie de cette information et notez l'Emplacement des documents 
de sorte que quiconque puisse éventuellement les retrouver.

Avez-vous un bénéficiaire souhaitable?

Dans la négative, vous devrez peut-être réexaminer l’aliénation. Vous devriez vous 
adresser à votre conseil d'administration avant de choisir une façon de procéder.

Convenez des conditions avec le nouveau propriétaire et trans-
férez-lui le titre légal.

Si l’aliénation est effectuée par l’entremise d’un échange ou d’une vente, vous 
devrez convenir des conditions de la transaction. Même si vous donnez les objets, 
vous devez vous entendre sur certaines questions, à savoir qui est responsable 
de la collecte ou la livraison des objets, y a-t-il du travail de restauration ou de 
l’emballage à effectuer, l’assurance, les coûts, les délais et d’autres questions 
pratiques. Les deux parties doivent s’entendre sur ces questions par écrit, tout 
comme dans le cas du transfert du titre légal précisant que le musée a remis la 
preuve de propriété des objets au bénéficiaire.

Consignez une copie de ces accords et notez l’Emplacement des documents de 
sorte que quiconque puisse éventuellement les retrouver.

Prenez les dispositions nécessaires pour que les objets soient recue-
illis ou livrés, de même que les documents originaux pertinents.

Pour organiser le transport des objets, allez à Sortie d’objet, puis à Contrôle des 
emplacements et des déplacements, et retournez à cette procédure pour finir 
d’enregistrer l’aliénation.

En plus de remettre au nouveau propriétaire une copie de toute l’information non 
confidentielle que vous possédez sur les objets, vous devez également lui fournir 
tout document original pertinent en lien avec leur historique (p. ex., manuels de 
fonctionnement, correspondance connexe et dossiers de conservation).

Ne retirez pas les numéros de votre musée des objets, car ils font partie de 
l’historique des articles.
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Consignation de l’aliénation

Consignez l’information sur le processus d’aliénation.

Cette information doit comprendre :

Information sur l’aliénation 

 • Numéro de référence de l’aliénation.

 • Date de l’aliénation – Date d’aliénation (utilisez un format normalisé).

 • Méthode de l’aliénation – Méthode d’aliénation (utilisez une liste d’autorité).

 • Raison de l’aliénation (utilisez une liste d’autorité).

 • La personne autorisant l’aliénation – Autorisateur de l’aliénation (utilisez des 
règles d’inscription des noms propres). 

 • Date de l’autorisation – Date d’autorisation de l’aliénation (utilisez un 
format normalisé).

 • La signataire de la personne responsable de la décision d’aliénation.

 • Toute restriction appliquée à l’aliénation – Clauses de l’aliénation.

 • Autre information – Note sur l’aliénation, y compris une référence à la décision 
de votre conseil d'administration d’accepter l’aliénation (date de la réunion et 
numéro de la délibération).

Si les objets aliénés provenaient de votre collection enregistré, vous devez vous 
entendre sur le moment auquel ils ont cessé d’en faire partie (p. ex., lorsque le titre 
a été transféré), et consignez : 

 • Date du retrait d’inventaire (utilisez un format normalisé).

Si les objets aliénés ont été transférés à quelqu’un d’autre : 

 • Nom et coordonnées du bénéficiaire des objets aliénés : 

 • Bénéficiaire de l’aliénation (utilisez des règles d’inscription des noms 
propres).

 • Adresse.

 • Le nouveau numéro de l’objet de la collection du bénéficiaire (s’il y a lieu) – 
Nouveau numéro de l’objet aliéné.

Si les objets aliénés ont été vendus : 

 • Dans le cas d’un seul objet – Prix de l’objet aliéné.

 • Dans le cas d’un lot d’objets – Prix du lot d’objets aliénés.

Mettez à jour votre registre des acquisitions, s’il y a lieu.

Si les objets aliénés provenaient de votre collection enregistrée, annotez votre 
registre des acquisitions de façon à démontrer clairement que les objets ont été 
retirés de l’inventaire.
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Mettez à jour les enregistrements du catalogue, si ce n’est déjà fait.

Si l’information sur le processus d’aliénation n’a pas été consignée directement 
dans les enregistrements du catalogue des objets aliénés, mettez cette information 
à jour dès maintenant. Allez à Catalogage.

Mettez à jour votre liste ou dossier des objets aliénés, s’il y a lieu.

Si votre système n’est pas informatisé et que vous conservez une liste ou un 
dossier distinct des objets aliénés, mettez cette liste ou ce dossier à jour. Notez 
l’Emplacement des documents de cette liste dans les enregistrements du 
catalogue pertinents.

Notes d’orientation

Note 1 : Destruction des objets
Ne détruisez les objets qu’en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : 

 • Lorsqu’un objet présente une menace grave pour la conservation d’autres 
objets d’une collection et que cette menace ne peut être contrecarrée par un 
traitement ou une isolation des autres objets.

 • Lorsqu’un objet présente un risque important pour la santé et la sécurité du 
personnel, des bénévoles ou du public, et qu’il ne peut être surmonté d’une 
manière acceptable.

 • Lorsqu’un objet s’est détérioré ou brisé au point de ne pas pouvoir être réparé, 
et qu’aucune pièce ni aucun échantillon n’a d’utilisation identifiable ou de 
viabilité.

 • Lorsqu’aucune organisation ni personne ne s’est montrée intéressée par l’objet 
après qu’il ait été annoncé, et qu’il est invendable.

 • Pour certaines catégories d’objets archéologiques ou d’histoire naturelles en 
grande quantité, provenant de travaux sur le terrain, ils peuvent être détruits 
à condition que l’objet ait été entièrement analysé et annoncé, et que tous les 
dossiers pertinents soient déposés avec les archives du site. Le cas échéant, 
vous devez conserver un échantillon adéquat et représentatif pour recherche 
future.

Les objets qui ont été identifiés comme un danger devraient être détruits, 
conformément aux lois et règlements applicables.
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Retrait d'inventaire et aliénation 

Retrait d'inventaire des objets 

Proposition 
d'aliénation d'articles 
sélectionnés 
conformément à la  
politique approuvée. 

Emprunts (objets  
empruntés) 

Repose sur 

Oui, mais ils  
ne peuvent  

être contactés 

Conservez 
et classez 

Oui 

Classez 

Est-ce qu'ils appartiennent à  
un prêteur connu?    

Y-a-t-il des questions éthiques?

Est-ce que votre conseil  
d'administration approuve? 

Sélectionnez la méthode d’aliénation 
et obtenez une autorisation. 

Conservez et faites un 
renvoi à l'approbation. 

Procéder à l'aliénation. 

Est-ce que l'aliénation peut  
aller de l'avant? 

? 

?

?

?

Dossier d'aliénation 

Demandez 
conseil sur  
l'aliénation

Approbation de  
l'aliénation 

Conseils 

Mettez fin à la  
procédure. 

Est-ce évident à qui appartient 
les objets? 

 Non 

Vérifiez vos sources possibles  
d’information sur les objets. 

 Oui 

?
Oui, le prêteur  

peut être  
contacté ? 

 Non 

 Oui 

 Non 

 Non 

 Non 

Est-ce évident qu'ils  
appartiennent à votre musée? 

Y-a-il des contraintes légales
pouvant empêcher l’aliénation

? 
 Non 

 Oui 

 Oui 

 Oui 

Dossier 
d'aliénation  

Conservez 
et classez 

Continuez à la prochaine page 



10 Retrait d'inventaire et aliénation

SSortie d'objet 

Retournez à votre conseil  
d'administration pour une 

décision d'aliéner par un autre 
moyen ou  d'arrêter la procédure.  

Les objets doivent-ils être détruits? 

Avez-vous un bénéficiaire  
souhaitable? 

Communiquez directement avec 
les bénéficiaires ou annoncez  

adéquatement l’aliénation. 

Convenez des conditions avec  
le nouveau propriétaire et  
transférez-lui le titre légal. 

Prenez les dispositions nécessaires 
pour que les objets soient recueillis 

ou livrés, de même que les  
documents originaux pertinents. 

 Consignez l’information sur le 
processus d’aliénation. 

Mettez à jour votre registre des 
acquisitions, s’il y a lieu. 

Mettez à jour les enregistrements 
du catalogue, si ce n’est déjà fait. 

Mettez à jour votre liste ou dossier 
des objets aliénés, s’il y a lieu. 

 Communiquer le processus de  
façon proactive avec les parties 

intéressées et le public. 

Suite de
Retrait d'inventaire 

des objets 

?

?

Consignation de l’aliénation 

Sortie d’objet 

Sortie d’objet 

Catalogage 

Contrôle des  
emplacements et 
des déplacements 

Allez à      Oui 

Allez à 

Revenez de 

Classez 

Signez, envoyez 
et classez 

Envoyez et  
classez 

Consignez 

Ajoutez et 
classez 

Correspondance ou 
annonces publicitaires 
décrivant les objets  
offerts.   

Transfert du titre par  
écrit et toute autre  
condition convenue 

Information 
sur l'aliénation 

Liste ou dossier  
des objets aliénés 

Documents originaux 
en lien avec les objets 

Aliénation des objets 

 Non 

Allez à et  
revenez de 

 Oui 

 Non 

Allez à et  
revenez de 
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