
Aliénation d’objets 
de collection
Recommandations et aides à la décisionN
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L’aliénation, partie intégrante de l’entretien d’une collection

À première vue, la cession d’objets d’une collection existante est contraire aux principes 
de base d’un musée. Aussi l’aliénation a-t-elle été pendant de nombreuses années  
un sujet tabou dans les musées suisses; aujourd’hui encore elle reste controversée.  
Alors que certains y voient une solution aux dépôts bondés, aux objets inutilisés et aux 
problèmes financiers, d’autres, plus critiques, considèrent ce procédé comme risqué, 
dépourvu d’éthique et de vision à long terme.

Or une aliénation, si les prérequis sont corrects et dans le cadre strict des prescriptions 
légales et éthiques, non seulement se justifie, mais peut aussi être nécessaire à la  
préservation responsable d’une collection. Elle favorise l’objectif durable qui consiste  
à détenir et à conserver une sélection représentative de pièces pertinentes. Une aliénation 
implique d’examiner la collection existante avec soin et discernement à partir d’un 
concept d’ensemble, tout comme l’on régule l’entrée de nouveaux objets. Un objet qui, 
au vu de l’histoire propre à l’institution, ne satisfait pas à un tel examen, peut être soumis 
à aliénation.

Définition
Aliénation: cession (remise ou destruction) d’objets d’une collection, avec autorisation 
formelle et documentation écrite.

Les conditions préalables à une aliénation 

n	Il est impératif d’avoir une vue synoptique de la collection existante.

n	Un concept général doit tenir compte de l’histoire et des buts de la collection.

n	L’aliénation doit contribuer à améliorer la qualité de la collection et/ou permettre 
 une meilleure exploitation des objets.

n	L’objet soumis à aliénation est soit la propriété du musée soit son propriétaire 
 en a avalisé l’aliénation.

n	Les motifs de l’aliénation relèvent exclusivement du rapport – éventuellement 
 manquant – entre l’objet et la collection et ne peuvent être dictés par d’autres
 raisons ((financières, par exemple). 

n	Le processus d’aliénation doit s’effectuer de façon minutieuse, responsable 
 et transparente. Il convient pour ce faire de prévoir tout le temps nécessaire.

n	L’objet cédé ne pâtit pas de son aliénation. La mission conservatrice du musée 
 est maintenue jusqu’à la cession ou au transfert effectif du titre de propriété.

n	La décision tient compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Toute personne  
 concernée par l’objet, qu’il s’agisse de bailleurs de fonds ou du public, dépend 
 de l’institution et doit rester informée pendant le processus d’aliénation.

L’importance attribuée à la procédure d’aliénation devrait toujours être proportionnelle 
à celle de l’objet concerné. Il convient donc avant toute chose de déterminer la valeur 
et la signification de l’objet.



Code de déontologie de l'ICOM

2.12 Cession légale ou autre
Si un musée dispose du droit juridique de cession ou qu’il a acquis des objets 
soumis à des conditions de cession, il doit se conformer rigoureusement 
aux dispositions et autres procédures ou obligations légales. Si l’acquisition initiale 
était soumise à des restrictions, elles seront observées, sauf s’il est clairement 
démontré qu’elles sont impossibles à respecter ou fondamentalement préjudiciables 
à l’institution.

Les raisons pour et contre une aliénation

Le choix des objets destinés à une aliénation doit relever des mêmes critères que ceux 
appliqués à leur entrée dans les collections. Ce choix est propre à chaque musée en 
fonction du concept qui régit ses collections. Il convient ici de passer en revue toutes les 
raisons pour et contre une aliénation et de les évaluer par rapport à l’objet concerné.  

Les raisons pour

n	Modification du concept de la collection

n	Doublons (également par rapport à d’autres collections)

n	Sur-représentation

n	Documentation manquante ou lacunaire

n	Détérioration/défaut

n	Matériaux polluants ou nocifs (nuisibles aux individus et aux objets)

n	Opération achevée (par ex. objets provenant de fouilles ou d’expéditions)

n	Objet isolé au sein de la collection

n	Valorisation de l’objet par sa cession à un autre musée

n	Restitution/rapatriement

n	Remplacement (par ex. des journaux par un micro-film ou un support numérique)

n	Manque de pertinence

Ces critères de sélection ne doivent en aucun cas justifier une cession effectuée à la 
légère. Une documentation insuffisante ne saurait être la raison première d’une 
aliénation, mais au contraire devrait inciter à effectuer d’abord des recherches qui 
valoriseront l'objet ou justifieront la décision d’aliénation.



Code de déontologie de l'ICOM

2.13 Cession de collections d’un musée
Le retrait d’un objet ou d’un spécimen de la collection d’un musée ne doit se faire 
qu’en toute connaissance de l’importance de l’objet, de sa nature (renouvelable ou 
non), de son statut juridique; aucun préjudice à la mission d’intérêt public ne saurait 
résulter de cette cession. 

Les raisons contre

n	Cohérence: une collection représente davantage que la somme de ses parties

n	Respect de l’histoire de la collection

n	Perte de confiance: une aliénation peut nuire à la réputation d’un musée en tant  
 qu’institution de conservation et dissuader d’éventuels donateurs 

n	Possible perte de savoir

n	Prise en considération du rôle d’archivage des musées

n	Prise en considération des décisions et courants en usage antérieurement 
 (réflexion/vision à long terme)

n	Influence sur le cours du marché (par ex. pour les œuvres d’art) ou création 
 d’un marché (par ex. touchant des espèces animales en danger)

n	Conservation de résultats de recherches scientifiques aptes à servir de base 
 à de nouvelles recherches
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2.14 Responsabilité des cessions
La décision de cession doit relever de la responsabilité de l’autorité de tutelle 
agissant en concertation avec le directeur du musée et le conservateur 
de la collection concernée. Des modalités spécifiques peuvent s’appliquer aux 
collections d’étude ou d’instruments dans les musées.

2.15 Cession des objets retirés des collections 
Chaque musée doit se doter d’une politique définissant les méthodes autorisées pour 
retirer définitivement un objet des collections, que ce soit par donation, transfert, 
échange, vente, rapatriement ou destruction, et autorisant le transfert de titre 
à l’organe bénéficiaire. Un rapport détaillé doit être établi lors de toute décision de 
cession considérant les pièces concernées et leur devenir. L’usage doit être que lors 
de toute cession, celle-ci se fasse, en priorité, au bénéfice d’un autre musée.



Les formes d’aliénation

Restitution au prêteur ou au donateur
Un prêt doit être restitué au prêteur. Toutes les démarches possibles doivent être entre-
prises pour retrouver le prêteur ou ses héritiers. En effet, aucun délai de prescription 
ne permet de considérer un prêt comme acquis. 
Dans le cas où une donation doit être cédée et que le contrat de donation ne l’autorise 
pas expressément, il est recommandé d’obtenir l’accord du donateur. On peut à la 
rigueur proposer de restituer l’objet.

Cession à des musées
Un objet soumis à aliénation devrait toujours être proposé en premier lieu à d’autres 
musées, afin que ledit objet demeure bien muséal et de ce fait accessible au public.  
Il peut même arriver que l’objet prenne plus de valeur par son intégration dans une autre 
collection. Bien souvent, seuls quelques musées d’orientation comparable entrent en  
ligne de compte; ils devraient donc être approchés simultanément afin d’éviter les conflits  
d’intérêts. On peut en parallèle diffuser plus largement l’information en publiant une  
annonce sur la plateforme d’une association de musées ou autres. Par principe, les musées 
sont libres de céder l’objet à qui ils veulent. La vente à d’autres musées est déconseillée. 
À la rigueur, une demande de remboursement des frais occasionnés est envisageable.

Cession à des institutions publiques
Dans certains cas, les services cantonaux en charge du patrimoine, une bibliothèque  
ou des archives peuvent s’avérer des récipiendaires plus pertinents qu’un musée. 

Utilisation à d’autres fins
Si d’autres institutions ne sont pas intéressées par l’objet destiné à être cédé, celui-ci peut 
rendre service autrement, par exemple dans une collection de réserve qui permettrait un 
prêt sans consignes particulières, ou à des fins de médiation ou de démonstration en tant 
qu’objet à toucher. Il pourrait aussi servir de pièce de remplacement pour d’autres objets 
de la collection.

Vente
Si les démarches précédemment mentionnées n’ont pas abouti et que les prescriptions 
réglementaires l’autorisent, le musée est libre de vendre l’objet. Il est alors préférable 
de procéder à une mise en vente aux enchères afin de prévenir, ici aussi, les conflits 
d’intérêts. L’argent provenant de la vente d’objets d’une collection doit servir à améliorer 
la qualité de la collection, de préférence par de nouvelles acquisitions.

Liquidation
Si le musée opte pour la liquidation, il doit, dans le cas d’une œuvre d’art, obtenir 
l’accord de son auteur.
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2.16 Gains issus de la cession de collections 
Les collections des musées sont constituées pour la collectivité et ne doivent en 
aucun cas être considérées comme un actif financier. Les sommes ou avantages 
obtenus par la cession d’objets et de spécimens provenant de la collection 
d’un musée doivent uniquement être employés au bénéfice de la collection et, 
normalement, pour de nouvelles acquisitions.

2.17 Achat de collection provenant d’une cession
Les membres du personnel du musée, l’autorité de tutelle, les familles ou associés 
proches ne seront pas autorisés à acheter des objets provenant de la cession 
d’une collection dont ils ont la responsabilité.



Exemples d’aliénations réussies

Les critères de choix pour une aliénation varient selon le type de musée. Les motivations 
et la situation de départ dépendent de la composition des collections et de la portée de 
l’objet spécifique. La question de savoir si les objets provenant de collections peuvent être 
vendus dépend quant à elle en premier lieu de la structure organisationnelle du musée. 
Alors que certains musées, eux-mêmes propriétaires de la collection, peuvent prendre la 
décision qu’ils veulent, d’autres, dont le rôle se limite à gérer les collections, ne sont pas 
habilités à vendre.

Musées archéologiques
Les musées archéologiques constituent un cas à part, dans la mesure où, selon la loi, 
«les antiquités de valeur scientifique» sont la propriété des cantons concernés. Bien 
souvent cependant, les collections sont détenues par tel musée qui s’occupe de les 
conserver et de les faire connaître. Dans les services archéologiques cantonaux, les 
objets sont stockés durablement en tant que sources historiques. Il n’est donc pas prévu 
de soustraire des pièces des collections et de ce fait pas possible de donner d’exemple. 
À la fin des fouilles et avant stockage, on procède toutefois à une sélection et à une 
évaluation des pièces pertinentes.

Musées historiques
Dans le cas des collections culturelles et historiques se pose bien souvent le problème 
de la quantité et par conséquent de la qualité des pièces. Pour une bonne partie des 
objets susceptibles d’aliénation, il est difficile de trouver des musées intéressés.
En outre, la documentation est très souvent insuffisante et le synoptique de la concep-
tion dans son intégralité fait défaut. Or ce sont là deux prérequis de base pour établir 
le concept d’une collection et engager une procédure d’aliénation.

Museum Schloss Burgdorf
Le château de Berthoud, profitant du déménagement dans un nouveau dépôt, a entre-
pris d’inventorier systématiquement les collections et de les soumettre à un examen 
critique à partir du nouveau concept des collections. La procédure d’aliénation ayant 
été difficile à synchroniser avec le déménagement, l’investigation puis l’aliénation
n’ont été menées que pour quelques rares pans de la collection. Certaines des armes 
à céder (doublons, reproductions ou objets sans rapport avec la région) ont été vendues 
aux enchères, après avoir été proposées à plusieurs autres musées.



Musées d’art
Les musées d’art, plus que d’autres types de musées, ressentent plus fortement le besoin 
d’actualiser régulièrement leurs collections. Pour l’acquisition de nouvelles œuvres d’art, 
ils sont souvent en concurrence directe avec des collectionneurs privés qui n’ont à tenir 
compte ni d’histoire ni de politique d’une collection et disposent par ailleurs de moyens 
plus importants. La vente d’œuvres d’art d’une collection publique soulève très vite 
des critiques virulentes, raison pour laquelle nous renonçons à donner ici un exemple 
concret.

Musées de sciences naturelles
Les collections de sciences naturelles consistent en premier lieu à attester de la biodi-
versité et des développements des formes de vie sur le long terme; il s’agit moins ici de 
collectionner des pièces individuelles particulières. De ce fait, les collections sont pour 
la plupart très vastes et hétérogènes. En cas d’aliénation d’objets provenant de collec-
tions de sciences naturelles, il importe de considérer qu’en dépit de l’immense quantité 
d’objets, chacun d’eux est morphologiquement ou génétiquement unique et constitue de 
ce fait la partie essentielle d’un tout.

Musée cantonal de géologie, Lausanne
La cession d’objets étant très strictement limitée dans les musées de sciences naturelles, 
une sélection drastique est effectuée à l’entrée dans la collection. Dans les collections 
géologiques telles que celles du Musée cantonal de géologie de Lausanne, on réduit 
autant que possible la taille des échantillons de roches (mais pas celle des fossiles ni des 
minéraux), une fois terminées les analyses nécessitant de grandes quantités d’échan-
tillons, telles que celles destinées à évaluer l’âge.

Musées locaux et régionaux
Les musées locaux et régionaux relèvent souvent de plusieurs domaines et conservent 
des collections aussi bien historiques qu'artistiques ou culturelles, mais également 
archéologiques, géologiques et parfois ethnographiques. Là, céder des objets et des 
responsabilités à d’autres institutions est souvent un soulagement, pour autant que les 
objets cédés continuent d’être disponibles pour des expositions.

Ortsmuseum Sust, Horgen
En 2017, le musée local Sust à Horgen a pu céder quelques documents aux archives de 
la commune. Cette transmission à une institution compétente a non seulement amélioré 
l’utilisation des objets, mais les plans cadastraux, documents d’associations, procès- 
verbaux du conseil communal et autres sont désormais archivés de manière sûre et à 
long terme.

Musées techniques
Un musée technique collectionne et expose des acquis techniques. La problématique 
de l’entretien de la collection et de l'aliénation est comparable à celle des musées 
historiques. Ici aussi, c’est bien souvent l’examen des quantités et l’analyse de la qualité 
qui sont au premier plan. S’y ajoute le problème de l’accumulation d’objets identiques 
issus de la production industrielle de masse.

Musée de la communication, Berne
Le Musée de la communication a dans sa collection une grande quantité d’objets tech-
niques, dont beaucoup sont semblables. Le musée a donc entrepris d’alléger ses 
collections. Les critères appliqués à l’entrée valent également pour la collection existante. 
C’est le cas notamment des fonds des différents bureaux des PTT, disparus à la fin des 
années 1990, qui offrent un bon potentiel d’aliénation. Une partie des objets cédés sert 
à constituer une collection de prêt à des conditions simplifiées.
 



Musées d’ethnographie et de traditions populaires
Les musées d’ethnographie et de traditions populaires ont été repensés de fond en 
comble au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il s’agit moins d’établir une 
collection sans lacune que d’amener, de manière ciblée, la collection existante jusqu’à 
l’époque contemporaine, et de considérer les objets collectionnés selon une approche 
éthique et morale. Prendre en compte les demandes de restitution des pays d’origine 
fait partie intégrante de cette démarche.

Museum der Kulturen Basel 
La tête tatouée d’un Maori (mokomokai), prêtée en 1992 au Te Papa Tongarewa 
Museum de Wellington, Nouvelle-Zélande, a été officiellement restituée en 2016.  
Le crâne était un dépôt du Freiwilliger Museumsverein Basel et le musée des cultures  
de Bâle, avec l’accord de ce dernier, a pu décider directement la restitution.

Déroulement de la procédure

Par principe, il faut que les prérequis d’une aliénation soient déjà établis (comme le 
concept de la collection, entre autres) avant que la cession ne soit engagée.
Pour la cession d’un objet en provenance d’une collection (y compris les objets pas 
encore inventoriés), la procédure doit se dérouler comme suit:

Règles et principes de base

n	Prise en compte des grandes recommandations légales, statutaires et éthiques
 Il convient notamment de vérifier au cas par cas les conventions et décrets suivants:

n	Code de déontologie de l'ICOM

n	Arrêtés cantonaux pour la protection du patrimoine

n	Loi sur le transfert des biens culturels lors de cession à l’étranger

n	Documents officiels des fondations, statuts et règlements

n	Accords de prestations

n	Conventions de droit privé, tels que contrats de donation et d’achat (il est 
 recommandé de prévoir une clause d’aliénation dès l’établissement du contrat)

D’autres directives et recommandations prévalent pour les objets relevant des  
catégories suivantes:

n	reliques humaines

n	espèces animales en danger (CITES)

n produits pharmaceutiques

n substances nuisibles à la santé (par ex. radioactives ou contenant de l’amiante)

n militaria
Il se peut en outre que certains objets relèvent de droits spécifiques (comme le droit 
d’auteur) et d’obligations (comme la protection des données).



Organisation

n	Désignation claire des personnes impliquées et des responsabilités

n	Mise en place d’un groupe de travail comprenant les professionnels compétents 
 responsables de chacune des parties d’une collection

n	Désignation des personnes habilitées à décider, en fonction des directives 
 réglementaires et de la structure organisationnelle du musée

Sélection des objets

n	Sélection des objets selon les critères définis dans le concept de la collection et après  
 évaluation des arguments pour et contre la cession

Le conservateur responsable peut solliciter à l’externe des spécialistes du domaine concerné.

Contrôle de la valeur et du statut

n	Détermination de la valeur historique et du statut juridique de l’objet (notamment sa 
 provenance, les conditions de propriété ou des clauses contractuelles particulières)

Il convient ici de vérifier toutes les sources et informations disponibles et, le cas échéant, 
de les compléter. Si rien ne s’oppose à une aliénation, le groupe de travail dépose la 
demande de cession auprès des personnes habilitées.

Demande d’aliénation

n	La cession doit être justifiée par écrit et assortie d’une proposition sur le sort de l’objet

Les personnes habilitées décident de la cession.
Il convient en priorité de maintenir l’accessibilité par le public. Si l’on tient à mettre un 
objet à l’écart du public, une solide argumentation bien documentée s’impose.

Consigner la cession

n	Toutes les étapes de l‘aliénation doivent être consignées

n	Les documents relatifs à l’objet (registre des entrées, inventaire, banque de données)  
 attestent de la décision d’aliénation et de son bien-fondé en mentionnant le nouveau 
 propriétaire ou, le cas échéant, la destruction avec indication de la date.

n	Une convention de reprise est conclue avec le nouveau propriétaire et tous les droits  
 sont cédés.



Bibliographie

n	Barta, Ilsebill et al.: Deakzession – Entsammeln. Ein Leitfaden zur Sammlungsqualifizierung 
durch Entsammeln, Museumsbund Österreich (éd.), Vienne 2016.

n	Bergevoet, Frank/Kok, Arjen/de Wit, Mariska (éd.): Dutch Guideline for Deaccessioning 
of Museum Objects, Institute for CulturalHeritage (Instituut Collectie Nederland), publication 
numérique, 2006.

n	Boll, Dirk (éd.): Marktplatz Museum. Sollen Museen Kunst verkaufen dürfen? Zurich 2010.

n	Cirigliana, Jorja Ackers: Let Them Sell Art. Why a Broader Deaccession Policy Today 
Could Save Museums Tomorrow, in: University of Southern California (éd.): Southern  
California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 20, 2011. pp. 365−393.

n	Ewigleben, Cornelia et al.: Nachhaltiges Sammeln. Ein Leitfaden zum Sammeln und 
Abgeben von Museumsgut. Deutscher Museumsbund (éd.), Berlin 2011.

n	Fayet, Roger: Out of Neverland. Towards a consequentialist Ethics of Alienation, in:  
Desvallées, André/Nash, Suzanne: Deaccession and Return of cultural Heritage.  
A new global Ethics, ICOFOM Study Series 39, Shanghai 2010, pp. 51−59.

n	Fuger, Walter/Kreilinger, Kilian (éd.): Das Museumsdepot. Grundlagen –  
Erfahrungen – Beispiele, Munich 1998.

n	Heisig, Dirk (éd.): Ent-sammeln. Neue Wege in der Sammlungspolitik von Museen. 
Verschenken, Tauschen, Verkaufen, Verbrauchen, Entsorgen, Aurich 2007.

n	Hermann, Claudia: Verkehrshaus der Schweiz Luzern. Sammeln und Entsammeln.  
Sammlungspolitik und Deakzession, in: Im Museum – Sammeln will überlegt sein,  
Thurgauische Museumsgesellschaft (éd.), Frauenfeld 2008, pp. 104−112.

n	ICOM Suisse (éd.): Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, Zurich 2009.

n	McKenna, Gordon/Patsatzi, Efthymia: SPECTRUM 3.1 The UK Museum Documentation 
Standard, Collections Trust (édition allemande étendue) in: Materialien aus dem Institut 
für Museumsforschung – Sonderheft 5, Institut für Museumsforschung (éd.), Berlin 2013.

n	Museums Association (éd.): Disposal Toolkit. Guidelines for Museums, publication 
numérique 2014.

n	National Museum Directors Conference (éd.): Too much stuff? Disposal from museums, 
Londres 2003.

n	Schiele, Marisa: Entsammeln: wie Museen in Deutschland damit umgehen,  
sur www.museumswissenschaft.de, article du 11.9.2016.

n	Wijsmuller, Dieuwertje: Deaccessioning & disposal in Europe 2008–2017. A research 
on possibilities and attitudes across the European Member States, 2017:  
www.museumsanddeaccessioning.com.
 



Association des musées suisses AMS 
Case postale, CH-8021 Zurich
Tél. +41 (0)44 218 65 88
info@museums.ch
www.museums.ch

  


