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LEXIQUE

L’introduction (page 7) du 14ème rapport d’activité de la commission de récolement pour l’année 2011, daté
juin 2012 :

-  rappelle l’étude juridique sur  la notion de dépôt  qui  avait  été publiée  le 7 juillet  2011 par le
secrétariat de la commission (n°1 de la série Études et documents de travail à l’attention des déposants et
dépositaires) ;

- fait état d’un glossaire intitulé Vocabulaire de l’entreprise de récolement des dépôts (annexé au
présent lexique) ;

-  annonce,  en  complément,  un  « lexique  plus  détaillé  qui  devra  faire  l’objet  d’une  prochaine
diffusion ».

Le présent document est celui qui était annoncé en complément.

Les rubriques sont placées dans un ordre qui permette de mieux comprendre les enjeux de l’entreprise, mais
aussi de reprendre, résumer, mettre à jour et compléter la Contribution à l’étude juridique des dépôts (note n°
1 précitée de la série Études et documents de travail).

Ce lexique daté du 10 décembre 2015 retient les rubriques ci-après :

- affectation 6

- domaine public mobilier des institutions étatiques 8

- incidence des nouvelles normes comptables 11

- collections 14

- dispositions pénales communes aux biens culturels du nouveau domaine public mobilier 16

- régime des dépôts des musées de France 17

- régime des dépôts des musées d’État qui ne sont pas musées de France 26

- régime des dépôts du Mobilier national 27

- régime des dépôts du Centre national des arts plastiques 30

- régime des dépôts de Cité de la Céramique-Sèvres et Limoges 33

- régimes particuliers de dépôts 35

- recours aux titres de perception 36

- transferts de propriété 38

Annexe : vocabulaire de l’entreprise de récolement des dépôts 44
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AFFECTATION

Dès son 2ème rapport, daté de janvier 1999, la commission de récolement, sur la base du rapport rendu à la fin
de 1998 par la mission juridique du Conseil d’État auprès du ministère de la culture, proposait de retenir
«deux notions seulement pour caractériser la situation d’une œuvre :
- l’affectation, par laquelle le propriétaire désigne le service chargé de l’œuvre à titre permanent   ;
- le dépôt qui désigne la situation d’une œuvre placée durablement hors de son affectation.»

A ces  deux notions,  selon  le  2ème rapport,  «devrait  correspondre  dans  chaque  établissement  un  double
inventaire»
- un inventaire d’affectation recensant les œuvres relevant juridiquement dudit établissement quelle que soit
leur position réelle ;
- un inventaire des dépôts signalant les œuvres qui, affectées à l’établissement, sont durablement déposées
ailleurs et celles qui, sans être affectées à l’établissement, ont été reçues en dépôt par lui».

Dix-sept ans ont passé et, malgré la pertinence de la vision initiale, les choses sont plus complexes.

En  premier  lieu,  certains  des  termes  utilisés  ci-dessus  (cf.  les  mots  «propriétaire»,  «service»,
«établissement»…) peuvent être, dans les cas réels, trop limitatifs ou inappropriés.
La tendance est de préconiser par exemple des termes tels que :
- «l’institution», déposante ou dépositaire,
- «le propriétaire», qui peut confier la garde, par rapport à l’affectataire, qui peut exercer tout de même des
responsabilités de déposant,
- la personne morale par rapport à un simple service,
- l’institution étatique qu’est l’État ou l’un de ses établissements par rapport à l’institution que représente une
collectivité territoriale ou un de ses établissements.

En deuxième lieu, le «droit des musées de France» retient des concepts propres qui comportent des effets
juridiques applicables aux collections muséales bénéficiant de l’appellation «musée de France».
C’est ainsi que là où la commission de récolement suggérait «inventaire d’affectation» et «inventaire des
dépôts» les termes réglementaires propres aux musées de France sont, pour le premier, le mot «inventaire»
tout court ou les mots «inventaire des biens affectés aux collections d’un musée de France» ou «registre
d’inventaire1» et, pour le second, les mots «registre des dépôts». Et surtout le registre des dépôts n’est tenu
par un musée de France qu’en tant qu’il est dépositaire, qu’en tant qu’il s’agit d’un bien «reçu en dépôt».
C’est  le  fichier  de gestion de l’article  5  de l’arrêté  interministériel  du 25 mai  2004 «fixant  les  normes
techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au
récolement» qui permet la localisation d’un bien de la collection inventoriée qui n’est pas dans le musée,
mais a été «placé en dépôt» dans un autre lieu.
Fort  heureusement,  le  récolement dans le droit  des musées de France s’applique par l’intermédiaire des
professionnels mentionnés à l’article L442-8 du code du patrimoine, et cela pour les œuvres dont l’institution
est  déposante  comme  pour  celles  dont  elle  est  dépositaire  (dernier  alinéa  de  l’article  D451-18).  Fort
heureusement, le musée de France qui a «mis en dépôt» un bien affecté à sa collection peut à tout moment
procéder au récolement (article D451-21). Fort heureusement, la commission de récolement des dépôts a été
pérennisée, reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes, est associée,
en ce qui concerne les dépôts d’œuvres d’art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l’article
L451-2 et reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres
déposées (article D113-27).

1Le terme «registre d’inventaire» se trouve au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 mai 2004, le
terme  «registre  principal  d’inventaire»  au  dernier  alinéa  de  l’article  4  (pour  le  distinguer  des  registres  de  sous
inventaire) et le terme «registre de l’inventaire» à l’article 14  (pour le distinguer du registre des dépôts).
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En troisième lieu, le droit applicable au domaine public mobilier (cf. ce terme infra) permet un usage du mot
affectation particulier aux collections et dissociant l’État propriétaire et les «affectataires» sans s’arrêter ni à
la notion d’affectation d’utilité publique de l’article L2121 du code général de la propriété des personnes
publiques,  ni au nouvel ordonnancement juridique du domaine public immobilier  de l’État,  ni à l’usage
spécial du terme «affectation cultuelle».

Sous le bénéfice de ces observations la grande division affectation et dépôt demeure donc d’actualité.

Elle doit en tout cas conduire :
- à supprimer les doubles (ou triples) affectations en dénouant rapidement ces pratiques héritées de l’histoire
des institutions déposantes, mais dont on peut garder la mémoire et non pas les effets juridiques incongrus ;

- à faire le point sur «la propriété», préalable évident à la question de l’affectation»: cf. le cas complexe des
dépôts lapidaires (sans préjudice des «musées de l’œuvre»…) et celui des vestiges mobiliers archéologiques
maintenus sur place ou regroupés quelque part (la question du statut de la propriété des œuvres considérées
doit être élucidée avant de savoir qui est éventuellement déposant ou dépositaire).
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DOMAINE PUBLIC MOBILIER DES INSTITUTIONS ÉTATIQUES

Par rapport aux 11 items de l’énumération de l’article L2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques donnant une définition législative du domaine public mobilier  2, l’entreprise de récolement nous
concernant ici peut écarter le 1 relatif au dépôt légal, les 2 et 3 concernant les archives et le 10 applicables
aux bibliothèques.

Bornons-nous à noter, dans ce dernier cas des bibliothèques, que la pratique actuelle et future du choix et du
tri sera à l’évidence utile à la réflexion globale sur les contours respectifs du domaine public mobilier et du
domaine privé mobilier3.
Pour  s’en tenir  au  domaine  public  mobilier  étatique  entrant  clairement  dans le  champ des  missions  de
récolement ici exposées, retenons que ce domaine public consiste dans les biens à caractère mobilier qui
appartiennent  à  l’État,  à  ses  établissements  publics  et  à  certaines  personnes  publiques  étatiques  et  qui
présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la
technique, intérêt qui a notamment été reconnu par le législateur :
- lorsque ces biens relèvent de l’archéologie préventive, de l’archéologie programmée et des découvertes
fortuites en matière terrestre et subaquatique, ou des biens culturels maritimes au sens des articles L532-1 à
L532-14 du code du patrimoine,
- ou qu’ils sont des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques4 ou situés dans un
immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit
immeuble5, ou des objets mobiliers autres que ces derniers présentant un intérêt historique ou artistique et
devenus ou demeurés propriété de l’État en application de la loi du 9 décembre 2005 de séparation des
Églises et de l’État,

- ou qu’ils constituent des collections de musées,

2 Article L2112-1 Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels,  font partie du domaine
public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de
l’archéologie, de la science ou de la technique,  notamment : 1 Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est
prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du code du patrimoine ; 2 Les archives publiques au
sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3 Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par
acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ; 4 Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique
en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ; 5 Les biens culturels
maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ; 6 Les objets mobiliers classés ou
inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant
à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ; 7 Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6
ci-dessus,  présentant un intérêt historique ou artistique,  devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ; 8 Les collections des musées ; 9 Les œuvres et objets d’art
contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les
inventaires du Fonds national d’art contemporain dont le centre reçoit la garde ;10 Les collections de documents anciens, rares ou
précieux des bibliothèques ; 11 Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
3 En témoigne, par exemple, l’extrait suivant du rapport d’activité 2011 (avril 2012) de l’Inspection générale des bibliothèques :
«Le Code général de la propriété des personnes publiques dispose que «font partie du domaine public mobilier de la personne
publique propriétaire» --- et sont donc inaliénables et imprescriptibles --- «les collections de documents anciens, rares et précieux
des bibliothèques. Il s’agissait, quand ce code est paru (2006), d’une nouveauté. 
Jusque-là, la question de savoir si les collections des bibliothèques appartenaient au domaine public mobilier --- et étaient donc
inaliénables et imprescriptibles--- présentait une certaine dose d’incertitude. Le code général de la propriété des personnes publiques
éclaircit la situation en transférant au domaine privé des collectivités les documents leur appartenant qui ne sont pas anciens, rares ou
précieux et en rendant ainsi possible leur élimination par les bibliothèques. Pour autant, il ne résout pas le problème consistant à
déterminer si tels ou tels documents sont rares et précieux ni même anciens, cette ancienneté étant évolutive.
Certains des documents qui, conservés dans des BM ou des bibliothèques intercommunales, appartiennent à l’État,  peuvent être
clairement identifiés comme tels. Pour d’autres, il faut se contenter d’une forte probabilité. Pour d’autres enfin, la question est posée
sans pouvoir être tranchée dans un sens ou dans l’autre.»
4Il doit être ici rappelé que dans le droit des monuments historiques l’objet mobilier classé ou inscrit peut être «meuble
proprement dit ou immeuble par destination».
5Dans le droit des monuments historiques les parties classées ou inscrites d’un immeuble sont celles d’un «immeuble
par  nature» :  d’où  un  problème  de  frontière  avec  «l’immeuble  par  destination» de  la  note  précédente.  Pour  une
jurisprudence récente applicable à des biens privés protégés au titre de monuments historiques, cf. T.A. de Rennes 16
mai 2012 M. Havas, conclusions de Paul Report, req. n° 1001189, AJDA, 1er octobre 2012, pp. 1804-1807.
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- ou qu’ils sont « les œuvres et objets d’art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques
ainsi que les collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les inventaires du FNAC dont le centre reçoit la
garde»,
- ou qu’ils constituent les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale
de Sèvres.

Encore doit-on préciser deux points : l’un, subsidiaire ; l’autre, principal.

Subsidiairement, il  faut souligner qu’écarter le dixième item applicable aux bibliothèques s’entend en ce
qu’il vise des «documents anciens».
S’agissant par exemple des départements patrimoniaux de la Bibliothèque nationale de France, les 500 000
monnaies et médailles du département de ce nom présentent trop d’analogies avec le contenu du musée de la
monnaie pour ne pas relever du même mode de récolement (et ses plus de 10 000 antiques, 1000 vases et
2500 bronzes appellent aussi un traitement de collection muséale !). Ce terme correctif à titre subsidiaire
s’accompagne d’une observation complémentaire, fût-ce pour mémoire. S’il est évidemment trop difficile
d’agréger à l’entreprise de récolement une petite partie du département des manuscrits, bien qu’il y ait sa
collection de peinture médiévale, ou du département des estampes, bien qu’une grosse fraction de ses 15
millions  de  pièces  sorte  à  l’évidence  de  la  catégorie  des  «documents  anciens,  rares  ou  précieux  des
bibliothèques», l’essentiel est que, dans le strict respect de l’institution responsable, «l’esprit du récolement»
se diffuse et qu’il fasse particulièrement sentir ses effets pour des œuvres qui seraient déposées à l’extérieur
du lieu normal de conservation.

Principalement, il y a lieu d’indiquer que la définition législative du domaine public mobilier que donne le
code général de la propriété des personnes publiques n’est pas exhaustive. Le texte en témoigne dans le
recours à l’expression «font partie du domaine public mobilier» et dans le recours au mot «notamment».

Et s’il faudrait, à supposer que cela fût possible au juge, à tout le moins un intérêt public éminent pour que
des biens ne présentant pas un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la
science ou de la technique pussent praeter legem être adjoints à la liste, cette difficulté n’existe pas pour des
biens qui entrent bien dans le champ d’application de l’article L2112-1, même s’ils ne sont pas sur la liste
non limitative.

Il ne fait donc pas de doute que des arguments historiques, esthétiques, ou de critère retenu par analogie
militent pour inclure par exemple dans le domaine public mobilier de l’État :

 certains  des  biens  faisant  partie  de  collections  propres  des  ministères,  tels  que  ceux  qui  leur
viendraient  des  versements  opérés  à  partir  de  1870  et  avant  le  17  mars  1894  ou  qui  seraient
constituées des œuvres importantes qu’ils auraient achetées ou qui leur auraient été données aux
XXème et XXIème siècles : lorsque les œuvres considérées ne sont ni regroupées en musées, ni
protégées  au  titre  des  monuments  historiques,  ni  situées  dans  un  immeuble  protégé  où  elles
contribuent à la présentation au public des parties protégées, dans des conditions qui leur assurerait
pour cela une incontestable appartenance au domaine public mobilier, rien n’empêche juridiquement
que leurs qualités intrinsèques (substantielles) leur vaillent à elles seules une telle appartenance;

 certains des biens figurant à l’inventaire descriptif prévu à l’article R2312-7 du code général de la
propriété des personnes publiques ainsi rédigé : «Les chefs des services déconcentrés de l’État et
l’autorité compétente du ministère de la défense établissent, aux fins de récolement, et tiennent à
jour un inventaire descriptif des biens mobiliers que l’État met à disposition des fonctionnaires et
des agents publics pour les besoins de leurs fonctions»; des administrations rigoureuses ont tenu le
plus grand compte de ces biens à l’époque où le code du domaine de l’État les considérait comme
faisant partie du domaine privé de celui-ci ; raison de plus pour que la toute nouvelle définition
législative du domaine public mobilier se montre accueillante à l’égard de celles de ces œuvres qui
le mériteraient.

9



Lorsqu’un bien mobilier n’entre pas dans les définitions expressément affichées par l’article L 2112-1, la
commission  de  récolement  considère  que  c’est  la  tenue  d’un  inventaire,  la  pratique  du  récolement,
l’organisation  d’un  système  de  conservation  et  de  gestion  qui  vont  venir  corroborer  l’appartenance  au
domaine public mobilier ou lui conférer sa réalité administrative.

Signalons enfin que le terme «domaine public» qui  n’était  utilisé par le code du patrimoine en matière
mobilière que dans le seul cas des «biens constituant les collections des musées de France appartenant à une
personne publique» (premier alinéa de l’article L451-5 du code du patrimoine) s’est vu conférer récemment
une place élargie dans ce code grâce à disposition de la loi du 18 mai 2010 qui institue à l’article L115-1 une
commission scientifique nationale des collections. La compétence définie pour cette commission :
- exclut au premier alinéa archives et fonds de conservation des bibliothèques ;
-comporte  au  1°  de  l’article  L115-1  un  pouvoir  général  de  définition  de  recommandations  sur  les
déclassements de biens visés aux 2° et 3°dudit article ou de cession des biens visés à son 4° ou de réponse
aux questions qui lui sont soumises en la matière ;
- se réfère au 2° de l’article L115-1 à un bloc «des biens appartenant aux collections des musées de France et
œuvres et objets inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre
national des arts plastiques» ;
-constitue au 3° de l’article L115-1 un autre bloc pour «les biens culturels appartenant aux autres collections
qui relèvent du domaine public»     ;
- prévoit au 4°, en un dernier bloc, une compétence facultative à exercer à la demande des personnes privées
gestionnaires  de  fonds  régionaux  d’art  contemporain  pour  les  éventuelles  cessions  de  biens  de  leurs
collections n’appartenant pas au domaine public.

Même si l’avis simple sur le déclassement des biens relevant du 3°de l’article L115-1 constitue la seule
compétence du 4ème collège de la commission scientifique nationale des collections (cf.  4° de l’article
R115-1), on pressent que dans le cas du domaine public mobilier de l’Etat et de ses établissements  publics,
les  collections  «autres»  ne  seront  cernées  que  progressivement ;  elles  sont  en  effet  plus  difficiles  à
appréhender que celles concernant les biens soumis au 2ème collège  (compétent pour les biens appartenant
aux collections des musées de France) ou les biens soumis au 3ème collège (compétent pour les biens du
FNAC inscrits sur les inventaires du Cnap ou pour les biens des fonds régionaux d’art contemporain).
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INCIDENCE DES NOUVELLES NORMES COMPTABLES

1) comptabilisation des biens historiques et culturels

Le 11ème rapport d’activité de la commission (pour l’année 2008) s’en était tenu à cette mention prudente :
«Concernant le système d’écriture comptable des biens culturels, propriété de l’État dont les établissements
publics ont la garde, les derniers échanges entre le ministère de la Culture et de la Communication et la
direction générale des finances publiques du ministère chargé du budget et des comptes publics tendent à
faire droit aux demandes du ministère de la Culture et de la Communication afin de garantir l’inaliénabilité
des collections et la propriété de l’État. Ainsi, afin d’éviter une confusion sur l’origine des biens, le compte
216 «collections» inscrit à l’actif du bilan sera subdivisé en deux sous comptes, l’un le 2.161 «collections
mises à la garde de l’EP», l’autre le 2.162 «collections acquises ou reçues en pleine propriété». De plus,
concernant les biens mis à la garde de l’établissement, une contrepartie d’égal montant reflétant le droit de
l’État,  la  dette  vis-à-vis de  l’État,  sera  inscrite  au  passif  au  compte  102  «biens  mis  à  disposition  de
l’établissement»  avec  une  subdivision  souhaitable,  ce  compte  retraçant  essentiellement  les  biens
immobiliers. Ainsi,  malgré leur inscription au bilan des établissements publics en vertu de la notion de
contrôle,  les biens de l’État  ne pourront  constituer une dotation pour les établissements publics.  Ils  ne
pourront en faire usage pour justifier d’une capacité d’emprunt par exemple.
Dans le cas du musée de l’Armée, notons à ce sujet le récent article R 3413-27 du code de la Défense, dans
la rédaction issue du décret n°2008-1219 du 25 novembre 20086».

Aujourd’hui, l’arrêté du 28 janvier 2015, portant modification des règles relatives à la comptabilité générale
de l’État (NOR     :    FCPZ1426592A  ,    J.O  du  4 février 20157) est à jour de l’intégration dans le recueil  des
normes comptables de l’Etat de la nouvelle norme 17 sur les biens historiques et culturels.

La norme 17 retient, dans la définition des biens historiques et culturels mobiliers qui figurent à l’article
L112-118 du code du patrimoine et L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
« 2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
-[soit]  figurent  sur  les  inventaires  des  collections  des  musées  de  France  et  des  autres  musées  ou  des
organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues».

A compter du 1er janvier 2013 les biens historiques et culturels acquis à titre onéreux sont comptabilisés au
coût d’acquisition ; les biens qui sont reçus  à titre gratuit (dons, dations ou legs ) sont comptabilisés à la
valeur dite «fiscale» [biens remis en contrepartie d’un allégement fiscal] ou à la valeur à dire d’expert.

6 Article R 3413-27 du code de la défense : « La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la
réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend : 
1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d’achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d’achat ;
2°  Une  comptabilité  spéciale  Matières  tenue  dans les  conditions  définies  à  l’article  D.  3413-29  pour les  objets  de collection
provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l’objet d’une comptabilisation en valeur.
Tous les objets de collection, quelle qu’en soit l’origine, font l’objet d’une comptabilité d’inventaire spéciale décrite à l’article R.
3413-29. »
7 Recueil des normes comptables de l'Etat
8 Article L112-11 du code du patrimoine :  Sont considérés comme des biens culturels pour l’application de la présente section :
1°Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d’État, sont : a) Soit classés monuments historiques
ou archives historiques en application du présent code ; b) Soit considérés comme trésors nationaux par l’État après avis de la
commission prévue à l’article L. 111-4 ; 2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui : a) Soit figurent sur
les  inventaires  des  collections  des  musées  de  France  et  des  autres  musées  ou  des  organismes  qui  remplissent  des  missions
patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ; b) Soit sont classés monuments historiques
ou archives historiques en application du présent code ; 3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l’exercice
public d’un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses,
sont  classés  monuments  ou  archives  historiques  ou  sont  considérés  comme des  trésors  nationaux  par  l’État  après  avis  de  la
commission prévue à l’article L. 111-4 ; 4° Les biens culturels figurant à l’inventaire des collections d’un musée de France relevant
d’une personne morale de droit privé sans but lucratif.
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A la même date les biens déjà contrôlés sans avoir été comptabilisés sont comptabilisés à l’euro symbolique.
S’agissant des biens faisant partie du patrimoine de l’État qui sont déjà comptabilisés au 1 er janvier 2013, les
valeurs d’entrée retenues dans le passé ne sont pas remises en cause.

Même  si  ces  dispositions  jouent  surtout  pour  l’avenir  et  progressivement,  le  seul  fait  qu’elles  existent
élargira le mode de contrôle et fera naître un régime propre au domaine public mobilier.

2)  nouvelles règles de comptabilité publique ayant une incidence sur le régime particulier des titres de
perception de certains déposants relevant du ministère de la culture

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique constitue le
règlement  général  de  la  comptabilité  publique au sens  des  dispositions  législatives  qui  renvoient  ou se
réfèrent à ce règlement général.
Ce décret constitue le nouvel ordonnancement juridique et devient la base du recours au titre de perception9.

Quant à lui, le nouveau code général de la propriété des personnes publiques, qui crée un domaine
public mobilier culturel, ne traite du titre de perception que de façon très générale et procédurale :

-dispositions législatives :
Article L2323-1  Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits,
redevances  et  sommes  de  toute  nature,  mentionnés  à  l’article  L.  2321-1,  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un
versement spontané à la date de leur exigibilité. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application
du présent article.
Article L2323-2   A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article
L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l’article L. 2323-11, le comptable
public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
Article  L2323-3  Afin  d’assurer  le  recouvrement  des  produits,  redevances  et  sommes  de  toute  nature
mentionnés à l’article L. 2321-3, l’autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli
simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif et met en œuvre les
dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

9S’agissant des principes fondamentaux, toute créance liquidée fait l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer. L’ordre de
recouvrer  fonde  l’action  de  recouvrement  et  a  force  exécutoire  dans  les  conditions  définies  par  l’article  L252A du  livre  des
procédures fiscales en vertu duquel.
«  constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que
l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des
recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.»
S’agissant de la gestion budgétaire et comptable de l’État, les articles 112 à 124 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 fixent le
régime applicable aux autres recettes que les amendes et condamnations pécuniaires que sont les titres de perception mentionnés à
l’article précité L252A du livre des procédures fiscales et les arrêtés de débet.
Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, les cas échéant, par la voie électronique.
Les autres dispositions concernent principalement les procédures d’opposition à exécution ou d’opposition à poursuite, de saisine de
la  juridiction  compétente,  de  remise  éventuelle.  L’admission  en  non-valeur  d’une  créance  irrécouvrable  est  prononcée  par
l’ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l’État.
S’agissant de la gestion budgétaire et comptable des autres personnes morales de droit public que     :
1° l’État précité,
2°  l’Institut  de France et  les  académies qui  le  composent,  l’Académie  d’agriculture  de France,  les  Académies de chirurgie,  de
médecine, de pharmacie, l’Académie vétérinaire de France, les autorités publiques indépendantes, les chambres des métiers et de
l’artisanat, les chambres de commerce et d’industrie, l’Institut national de l’audiovisuel, la Monnaie de Paris, la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales,
3° les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que certains établissements publics locaux d’enseignement,
4° les établissements publics de santé (et groupements de coopération sanitaire érigés en établissements publics)
s’appliquent aux opérations de recette et donc aux titres de perception  les règles définies au décret précité n°2012-1246 du 7
novembre  2012 par  l’article  192  (émission  de  l’ordre  de  recouvrer,  recouvrement  amiable  et  contentieux)  et  par  l’article  193
(concernant l’admission en non valeur, qui, lorsque la créance est irrécouvrable, se fait sur délibération de l’organe délibérant après
avis de l’agent comptable).
Dans les rapports de l’État et de ses établissements publics avec les collectivités, les dispositions précitées peuvent se combiner le cas
échéant avec les règles applicables à l’inscription d’office de dépenses obligatoires.
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- dispositions réglementaires :

Article R2321-1
Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article  L. 2321-1  est
opéré conformément aux dispositions fixées aux  articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés à l’article
77 de ce décret.
Article R2321-2
Le titre de perception mentionné à l’article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées
aux  articles  112 à 124 du décret  n°  2012-1246 du 7 novembre 2012  relatif  à  la  gestion budgétaire  et
comptable publique.
Article R2323-1
Les poursuites en vue du recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à
l’article  L.  2321-1 s’opèrent  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  113 du  décret  n°  2012-1246 du  7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans le cas de l’État et de ses établissements publics, le CGPPP ne traite pas de l’articulation à ménager avec
les  dispositions  codifiées  dans  la  partie  réglementaire  du  code  du  patrimoine  relatives  à  l’émission  de
quelques titres de perception particuliers, ceux qui ont pour objet d’assurer une meilleure sauvegarde des
œuvres d’art déposées par certaines institutions étatiques.
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COLLECTIONS

La liste indicative de la définition législative du domaine public mobilier 10 donnée par le code général de la
propriété des personnes publiques utilise les termes :

- archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux,
don, dation ou legs (troisième item) ;
- collections des musées  (huitième item) ;
- collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les inventaires du Fonds national d’art contemporain
dont le centre [national des arts plastiques] reçoit la garde (neuvième item) ;
- collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques (dixième item) ;
- collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres (onzième
item)

S’agissant du code du patrimoine, l’on reviendra sur les dispositions applicables aux collections des musées
dans la rubrique qui leur est consacrée dans le présent lexique. Notons dès maintenant parmi les dispositions
législatives relatives aux musées de France l’article L451-9 relatif aux transferts de propriété par l’État de
biens qu’il avait déposés avant 1910 dans des institutions muséales territoriales. Les termes retenus pour les
biens de l’État ainsi déposés ne le sont pas que par ses musées puisqu’il s’agit des «biens des collections
nationales» confiés par l’État sous quelque forme que ce soit.

Deux observations  peuvent  être  ici  faites  au  titre  des  dispositions  du  code  du  patrimoine  communes  à
l’ensemble des biens culturels.

En premier lieu, l’article L115-1 relatif à la commission scientifique nationale des collections exclut de sa
compétence en matière de déclassement les archives et les fonds de conservation des bibliothèques, mais fixe
une délimitation originale pour définir son intervention consultative obligatoire en faisant apparaître deux
blocs de compétences : 
- un pouvoir d’avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des
musées de France et d’œuvres ou objets inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain et
confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
-  un pouvoir  d’avis  simple  sur  les  décisions  de  déclassement  de biens  culturels  appartenant  aux autres
collections qui relèvent du domaine public.

En second lieu, on notera en matière de circulation des biens culturels que la circulaire du 3 juillet 2012 Pro-
tection du patrimoine culturel du Ministre de l’économie et des finances (NOR : BUDD1228051C) donne
tous les commentaires appropriés :
-sur les règles des articles L111-1 à L111-7 du code du patrimoine applicables lorsqu’un bien culturel ou un
trésor national sort du territoire douanier national vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers
un pays tiers ;

10 Article L2112-1    Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine
public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de
l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est
prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du code du patrimoine ; 2° Les archives publiques au
sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3 Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par
acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ; 4 Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique
en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ; 5 Les biens culturels
maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ; 6 Les objets mobiliers classés ou
inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant
à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ; 7 Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6
ci-dessus,  présentant un intérêt historique ou artistique,  devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;  8 Les collections des musées ; 9 Les œuvres et objets d’art
contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d’œuvres et objets d’art inscrites sur les
inventaires du Fonds national d’art contemporain dont le centre reçoit la garde ;10 Les collections de documents anciens, rares ou
précieux des bibliothèques; 11 Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
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- sur l’application des articles R111-1 à R111-25 du code du patrimoine, en matière de modalités de sortie
temporaire, d’acteurs impliqués (point I. 4) de la circulaire), de référence à la notion de collection donnée à
l’article R111-3 11, de commentaires de l’annexe 1 en ce qu’elle a recours à la notion de collections dans sa
définition de 15 catégories de biens culturels 12.
Parce que des recoupements sont possibles entre la mission de récolement et la mission de contrôle de la cir -
culation des biens culturels, mais aussi parce que la polyvalence sur certaines spécialités des agents du minis-
tère de la culture est excellente dans son principe et reproductible ailleurs le point I. 4) de la circulaire préci-
tée du 3 juillet 2012 est reproduit ci- après :

«I. 4) DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Le Ministère de la Culture et de la Communication est le chef de file, en tant que responsable de la pro-
tection du patrimoine culturel en France,

A ce titre, ce ministère a chargé quatre services en Administration Centrale (carnet d’adresses en annexe
8) de délivrer, chacun dans son domaine de compétences, les certificats, les autorisations de sorties tempo-
raires et les licences :

- le service interministériel des archives de France (SIAF), chargé des archives de catégorie 12,

- le service du patrimoine (SP) en charge des éléments et fragments de décor de la catégorie 2,

- le service du livre et de la lecture (SLL) en charge des monnaies, des gravures, des photographies, des incu-
nables, des livres et des cartes géographiques, des collections philatéliques des catégories 1,6,8,9,10,11,13B
et 15,

- le service des musées de France (SMF) en charge de tous les autres biens culturels, notamment la peinture
et les meubles des catégories 3 et 15,

Le SMF est l’interlocuteur privilégié de la DGDDI (bureau E2).

Le SMF et la DGDDI représentent ensemble la France, au Comité Consultatif des Biens Culturels qui se
tient environ une fois par an à la Commission européenne (DG TAXUD).

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) est de longue tradition le bras séculier
du ministère de la culture et de la communication pour assurer cette mission de la protection du patrimoine
culturel (carnet d’adresses en annexe 8)».

11 Article R111-3 Pour l’application de l’annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d’objets, d’œuvres et de do-
cuments dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la
somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s’apprécient en fonction
de son intérêt pour l’histoire ou pour l’histoire de l’art, des civilisations, des sciences et des techniques.

12 cf. les catégorie 6 et 12 pour les collections de gravures, estampes, sérigraphies, et lithographies, les catégories 8 et 12 pour les
collections de photographies, de films et de leurs négatifs, la catégorie 13 a pour les collections et spécimens provenant de collections
de zoologie,  de botanique,  de  minéralogie,  d’anatomie,  la  catégorie  13  b  pour  les  collections présentant  un intérêt  historique,
paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique…
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DISPOSITIONS PENALES COMMUNES AUX BIENS CULTURELS DU
NOUVEAU DOMAINE PUBLIC MOBILIER

Les règles du code de procédure pénale sont celles qui sont commentées dans le Guide Sécurité des biens
culturels mis en ligne en octobre 2010 par la Direction générale des patrimoines du ministère de la culture
(www.culture.gouv.fr):
-pp. 36-37 pour la plainte simple, qu’elle soit prévue à l’article 15-3 du code de procédure pénale, auprès du
commissariat  de  police  ou de la gendarmerie,  ou qu’elle  le soit  au 1er alinéa de l’article  40,  auprès  du
procureur de la République ;
-p. 37 et pp. 67 à 71 pour la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (articles 85
à 91) ou devant le tribunal correctionnel ou de police (articles 418 à 426 et 536) ;
-p.37 pour le 2ème alinéa de l’article 40 relatif à l’obligation pour un fonctionnaire ou une autorité constituée
acquérant  la  connaissance  d’un  délit  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  d’en  donner  avis  sans  délai  au
procureur de la République.

Quant aux dispositions générales du code pénal communes,  elles aussi,  pour tous les biens du domaine
public  mobilier  qui  ont  été  déposés,  on  peut  renvoyer  aux  articles  ci-après  du  code  pénal  ou  aux
commentaires  appropriés qu’en donne le Guide précité Sécurité des biens culturels :

– dispositions du code pénal en vertu desquelles est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100
000€  d’amende  le  vol  (article  311-4-2,  vol  aggravé)  ou  la  destruction,  la  dégradation  ou  la
détérioration  (article 322-3-113), d’un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ;

– commentaires du Guide : pp.48-49 sur les actions contre l’auteur des faits et sur le recel d’un bien
culturel provenant d’une infraction, pp.52-58 sur l’action en réparation et l’action en revendication,
pp. 58-60 sur la restitution ;

– disposition de l’article 432-16 du code pénal sanctionnant la «négligence» de personnes que leurs
fonctions et missions appelaient à se prémunir contre le risque de voir leur responsabilité pénale
engagée dans la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers de biens culturels dont la
garde leur avait été confiée et commentaire de cette disposition à la page 30 du Guide précité.

S’agissant encore du code pénal, notons enfin la récente règle contre l’intrusion prévue à l’article
R645-13.

Elle doit être mise à part :
-parce qu’elle protège certains lieux qui ne nous concernent que dans la mesure où s’y trouveraient
les dépôts que nous étudions ici, 
-parce que cette protection indirecte est générale pour tous les lieux qui sont «musées de France» et
leurs dépendances, mais qu’elle ne s’étend, au-delà, qu’à certaines catégories de lieux mentionnés
dans le texte ci-dessous :

article R645-13   :  Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit [au titre des
monuments  historiques]  en application des  dispositions  des  articles  L.  621-1  et  L.  621-25 du code du
patrimoine,  un  musée  de  France,  une  bibliothèque  ou  une médiathèque ouvertes  au public,  un  service
d’archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant
une mission d’intérêt général, dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes
ou le propriétaire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Est puni des mêmes
peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent
des  opérations  archéologiques.  Les  personnes  coupables  de  la  contravention  prévue  au  présent  article
encourent également les peines complémentaires suivantes.
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction conformément à l’article 131-21 ;
2° Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
13.La tentative de destruction, dégradation ou détérioration est punie des mêmes peines selon l’article 322-4.

16

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F538FD8DC6F49D5BEC9494A7BE47F832.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F538FD8DC6F49D5BEC9494A7BE47F832.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F538FD8DC6F49D5BEC9494A7BE47F832.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845800&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F538FD8DC6F49D5BEC9494A7BE47F832.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845800&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.culture.gouv.fr/


REGIME DES DEPOTS DES MUSEES DE FRANCE

Le droit propre aux musées de France est bien connu mais mérite tout de même une mise en perspective sur
le seul sujet des dépôts.

Tous les musées de France, quels qu’ils soient, sont soumis au même droit commun qui permet aux autorités
exerçant un contrôle scientifique et technique ou un contrôle financier et comptable en général, mais aussi,
pour les musées d’État, à la commission de récolement, aux ministères de tutelle et à la Cour des comptes et,
pour  les  musées  des  collectivités  territoriales,  aux autorités  décentralisées  compétentes  et  aux chambres
régionales des comptes de vérifier comment les responsables au sein des musées considérés ont tenu :

– le registre d’inventaire et les éventuels registres de sous-inventaire ;
– le fichier de gestion tenu en fonction des mouvements des biens des registres ci-dessus et faisant

notamment apparaître ceux qui ont été soustraits de l’ensemble pour être mis en dépôt,
– le registre des biens reçus en dépôt, quelle que soit l’institution déposante.

Contrairement à ce que l’on dit parfois le récolement dans un musée de France est une tâche permanente
qu’il s’agisse des collections proprement dites, y compris mises en dépôt dans une institution dépositaire, ou
des biens reçus en dépôt en provenance d’une institution déposante et figurant à ce titre sur un registre
particulier.

C’est  la tenue cumulative des  registres d’inventaire et sous-inventaire, du  fichier de gestion incluant les
dépôts  effectués et  du  registre  des  biens  reçus  en  dépôt qui  permet  de  satisfaire  l’obligation  vraie  de
récolement.

Malheureusement cette vision juridique est surtout valable pour l’avenir.

Cela ne dispense pas de la justifier point par point et de faire apparaître, dans le cas des dépôts effectués ou
reçus, d’une part, ce qui relève bien du droit applicable à tous les musées de France des personnes publiques
et d’autre part ce qui relèverait de règles particulières à certaines catégories de musées de France étatiques.

Un terme correctif à cette présentation s’en tenant ici aux personnes publiques est le rappel, pour ne pas avoir
à y revenir, des dispositions relatives aux dépôts dans les musées de France des œuvres d’art ou des objets de
collection appartenant à des personnes privées, règles prévues par l’article L451-11 et par les articles R451-
29 à R451-34 du code du patrimoine, rapportés ci-après :

ArticleR451-29  du  code  du  patrimoine :Les  contrats  prévus  à  l’article  L.  451-11  sont  conclus  entre
l’autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l’Etat et le propriétaire du
bien culturel placé en dépôt. Dans le cas d’un dépôt dans un musée national au sens de l’article R. 421-1,
cette  autorité  prend  préalablement  l’avis  de  la  Commission  scientifique  des  musées  nationaux  qui  se
prononce également lorsque le bien est  prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.  Le
contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l’accord du propriétaire, être
prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.
ArticleR451-30 :Un état de la conservation de l’œuvre d’art ou de l’objet de collection, préalablement établi
par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.
Article R451-31 :Le contrat précise l’attribution et l’intitulé de l’œuvre ou de l’objet déposé, les mentions à
faire figurer dans la documentation qui s’y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public
ainsi que les conditions de sa conservation.
Article R451-32 : Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.
Article R451-33 :Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques
de vol, de perte ou de détérioration de l’œuvre ou de l’objet déposé pendant le transport et toute la durée du
dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d’assurance sont à la charge du déposant.
Article R451-34 : Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il
peut être renouvelé par avenant pour des périodes d’un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans
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lesquelles le propriétaire peut retirer l’œuvre ou l’objet déposé pour une durée limitée après accord du
dépositaire.

Ces dispositions sur des dépôts d’œuvres en mains privées encadrent les contrats de dépôt conclus au nom du
musée  de  France  appartenant  à  l’État.  Elles  sont  applicables  à  des  œuvres  reçues  en  dépôt  aux  fins
d’exposition au public pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Puisqu’il s’agit des rapports
entre un musée de France d’État et un propriétaire privé de bien culturel déposé dans ce musée, on aurait pu
différer le rappel  de ces dispositions jusqu’au moment où nous examinerons les règles particulières aux
musées de France appartenant à l’État ; mais d’une part, rien n’empêche un musée de France d’une personne
publique autre que l’État de s’inspirer des dispositions des articles R451-29 à R451-34 pour les appliquer
mutatis mutandis à l’accueil en dépôt des œuvres privées de cette sorte, d’autre part, la mention liminaire de
ce régime nous permet non seulement de ne plus faire état de ces biens mobiliers privés, mais encore de nous
en tenir ici au sort des collections des seules personnes publiques.

L’on présente successivement ici les règles régissant les dépôts effectués dans les musées de France de toutes
les personnes publiques, puis les règles propres aux musées de France de l’État et de ses établissements
publics.

Ce mode de présentation conduit à deux observations.

D’une  part,  contrairement  à  ce  que  peuvent  penser  ceux  qui  croient  les  dépôts  des  musées  de  France
territoriaux beaucoup moins bien protégés que ceux des musées de France étatiques, il apparaît que la vérité
juridique est plus complexe, qu’elle est plutôt rassurante à raison même du caractère prédominant des règles
qui sont communes aux collections muséales publiques.

D’autre  part,  au  sein  de  la  catégorie  «musées  de France étatiques»,  les  règles  sont  différenciées :  elles
conduisent à distinguer un bloc de 35 musées nationaux de l’article D421-2 et un bloc de tous les autres
musées de France de l’État.

1. règles communes aux dépôts de tous les musées de France appartenant à des personnes publiques 
Ces règles s’appliquent que le musée de France considéré soit institution déposante ou institution
dépositaire, quel que soit le statut de l’institution (étatique ou relevant d’une collectivité territoriale
ou mixte), et qu’il s’agisse d’un «service», d’un « établissement public » ou d’une institution  sui
generis.

On distinguera ici  les règles résultant  de la loi  ou du décret  codifiées par le code du patrimoine et  les
dispositions d’application définies par un arrêté interministériel et par des circulaires.

a) dispositions résultant du code du patrimoine

Ces règles communes, résultant de la partie législative et réglementaire du code du patrimoine instituées par
la loi ou le décret sont les suivantes :

-  la  référence  généralisée  aux  professionnels  mentionnés à  l’article  L442-8 présentant  les  qualifications
requises pour les activités scientifiques et répondant en conséquence, pour le sujet traité ici, aux dispositions
de l’article R442-514 ;

14Article R442-5 Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l’État, et
notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des
activités scientifiques d’un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d’emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou
d’autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
2°  Selon la  nature  des  fonctions  ou les  besoins des  services  d’un musée  de France,  les  personnes ou catégories  de personnes
reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure
la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis
d’une Commission nationale d’évaluation.
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- le respect de l’obligation législative de l’article L451-2, c’est-à-dire le récolement tous les dix ans  des
collections du musée considéré, y compris lorsqu’elles sont déposées à l’extérieur de ce musée ;

- la distinction opérée par l’article D451-16, l’article D451-17 et les trois premiers alinéas de l’article D451-
18 entre l’inventaire des collections et le registre distinct des biens dont le musée est dépositaire ;

- le respect de l’obligation réglementaire définie au dernier alinéa de l’article D451-18 à la charge de la
personne publique «propriétaire», sans préjudice [disposition sous-entendue] d’un transfert de responsabilité
au simple «affectataire» si appel est fait à cette notion, et consistant à faire procéder en permanence par les
professionnels de l’article L442-8 au récolement des collections possédées ou affectées ainsi que de celles
qui sont reçues en dépôt et à la mise à jour de l’inventaire (de ce qui est au lieu de conservation ou mis en
dépôt) et du registre (de ce qui est reçu en dépôt) ;

- le respect de l’obligation réglementaire, pour la personne publique propriétaire, de porter plainte auprès des
services  de  police  ou  de  gendarmerie  territorialement  compétents  en  cas  de  vol  d’un  bien  affecté  à  la
collection d’un musée de France, y compris lorsqu’il est mis en dépôt ou reçu en dépôt, conformément à
l’article D451-20, étant précisé que c’est le vol qui est mentionné ici, mais que c’est sans préjudice ni des
dispositions du code pénal et du code de procédure pénale vues dans l’introduction du présent exposé ni du
traitement de la disparition suspecte dans le Guide précité Sécurité des biens culturels, et que l’emploi par
ailleurs dans l’article D451-20 de l’expression «En cas de vol d’un bien affecté à la collection d’un musée de
France la personne morale propriétaire porte plainte... » se sous-entende sans oublier ce que dit le Guide
précité (p. 30 ) du dépôt de plainte par «la personne adéquate, le propriétaire ou son représentant mandaté à
cet effet, ou, dans le cas des dépôts, le bénéficiaire de ce dépôt (dépositaire)» ;

- la faculté ouverte par l’article D451-21 à la collectivité propriétaire ou, s’il appartient à l’État au service ou 
à l’établissement auquel il est affecté[disposition sous-entendue], de procéder au récolement inopiné, «à tout 
moment», du bien mis en dépôt, et sauf dispositions contractuelles contraires, de décider soit le déplacement,
soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d’exposition initialement définies, les conditions
de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.

b) dispositions complémentaires par arrêté ou circulaire

Il est fait référence ici à un arrêté interministériel des ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et à deux circulaires du ministère de la culture :

- «   l’arrêté du 25 mai 2004 [des ministres chargés respectivement, d’une part, de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, d’autre part, de la culture et de la communication]  fixant les
normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France
et au récolement» publié au J.O.R.F. du 12 juin 2004 (NOR:MCCB0400516A) ; cinq observations à ce sujet :

1. c’est l’article 12 de cet arrêté qui précise – mais c’était implicite – que le récolement «tous les dix
ans» de l’article L451-2 est un récolement «obligatoire au moins une fois tous les dix ans» ; le même
article  12  indique  que  ce  récolement  «est  mené  par  campagnes  planifiées  en  fonction  de
l’organisation du musée, notamment par lieu, par technique, par corpus ou par campagne annuelle» ;

2. cet arrêté ne crée pas une dichotomie «inventaire tenu» et «registre de dépôts», comme pourrait le
donner à penser soit l’intitulé (sans valeur juridique particulière) de l’arrêté, soit une lecture trop
rapide du texte, soit quelque simple commodité de langage ; l’arrêté du 25 mai 2004 utilise en fait le
mot  registre  de façon indifférenciée pour  dénommer d’une part,  le  registre ou registre principal
d’inventaire,  ainsi  que les registres de sous-inventaire utilisés dans le même lieu que le registre
principal et détaillant les biens inscrits dans celui-ci sous un numéro unique parce que faisant partie
d’un ensemble complexe ou d’une masse quantitativement importante (cf. dernier alinéa de l’article
4 mentionnant «le registre principal d’inventaire» et les «registres de sous-inventaire»), d’autre part,
le «registre des dépôt» (article 8) ; et il regroupe le tout à l’article 14 qui soumet le responsable «des
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registres de l’inventaire et des dépôts» à l’obligation quand il quitte ses fonctions de remettre à la
personne morale propriétaire du musée de France «un état récapitulatif des biens inscrits sur  ces
registres qui, après récolement sont considérés comme manquants» ;

3. le registre d’inventaire inscrit tous les biens qui font partie de la collection ainsi inventoriée et il
continue d’inclure ces biens même lorsqu’ils ont été «mis en dépôt», même lorsque le musée a agi à
leur égard en tant qu’institution déposante et a distrait à cet effet une fraction de sa collection au
bénéfice d’un dépositaire ; quant à lui le «registre des dépôts consentis  à un musée de France» selon
les termes du titre II Dépôts consentis à un musée de France de l’arrêté du 25 mai 2004 est en fait et
de façon plus explicite comme on le voit dans l’intitulé et le corps du texte de l’annexe 4 de l’arrêté
du 25 mai 2004 un «registre des biens reçus en dépôt par un musée de France» ; c’est avec cette
expression complète qu’il faut le qualifier dans le langage immédiatement compréhensible lorsqu’on
l’oppose au terme registre de l’inventaire ;

4.  s’agissant  des  biens  des  collections  affectées  à  un  musée de  France,  ce  n’est  pas  le  registre
d’inventaire qui fait apparaître qu’un bien a été mis en dépôt ; comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté
du 25 mai 2004, c’est «le fichier de gestion, manuel ou informatique, distinct de l’inventaire et
tenu  à  jour  en  fonction  des  mouvements  du  bien» ;  il  le  fait  au  même  titre  qu’il  consigne  la
localisation d’un bien dans le musée ou dans tout autre lieu ;

5.s’agissant des dépôts reçus par un musée de France, le registre des dépôts reçus s’en tient aux
dépôts sans inclure les prêts, mais il porte normalement sur tous ces dépôts (même s’ils proviennent
d’un musée qui n’est pas «musée de France», ou du Mobilier national, ou du Centre national des arts
plastiques, ou de la manufacture de Sèvres, ou de toutes autres  institutions déposantes...) et non pas
sur les seuls «biens déposés issus de la collection d’un musée de France» ; conformément à l’article
9 de l’arrêté du 25 mai 2004, ce sont ces derniers en tout cas qui se voient conférer par le déposant le
numéro d’inventaire servant de référence à tous les actes de mouvement, restauration, prêt ou sortie
temporaire du territoire national du bien déposé.

- la circulaire n°2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections des musées
de France, sous le timbre de la directrice des musées de France, adressée à la fois aux chefs d’établissement
bénéficiant de l’appellation «musée de France» et aux responsables des registres d’inventaire et des dépôts
au sens de l’article L442-8 du code du patrimoine ; la circulaire rappelle en son point III.4 que sans préjudice
de la responsabilité du responsable des registres d’inventaire et des dépôts au sens de l’article L442-8, «la
responsabilité du chef d’établissement est toujours engagée au titre du récolement, même lorsque ce dernier
n’est pas le responsable direct des collections au sens de l’article L442-8».

- les règles déontologiques en matière de dépôts de la circulaire n°2007/007 du 26 avril 2007 portant charte
de  déontologie  des  conservateurs  du  patrimoine  (fonction  publique  d’État  et  territoriale)  et  autres
responsables  scientifiques  des  musées  de  France  pour  l’application  de  l’article  L442-8  du  code  du
patrimoine : cf. les points I.2.1 Projet scientifique et culturel, le point II.1 Conserver (rubriques A à D) 15 et le
point II.2 Prêter et déposer dont sont reproduits ici les seuls points A et B :

II.2. Prêter et déposer
A. Décision
En prêtant et  en déposant, le conservateur contribue activement à la diffusion culturelle, car il donne au
public les moyens de mieux connaître les collections dont il a la responsabilité. Aussi doit-il toujours tenter
de  répondre  favorablement  aux  demandes  de  prêts  et  de  dépôts après  s’être  assuré  de  la  pertinence
scientifique du projet  les suscitant,  de  l’état  de  conservation des  biens,  des garanties de sécurité et  de
conservation prévues pour le transport et le lieu d’exposition et de la capacité technique du musée sollicité à
gérer les opérations de prêt.

15Le point C rappelle que lorsqu’il quitte ses fonctions, le conservateur compétent remet par la voie hiérarchique à la personne morale
propriétaire du musée de France un état récapitulatif des biens inscrits sur les registres de l’inventaire et des dépôts qui,  après
récolement, sont considérés comme manquants.
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La  mobilité  et  la  circulation  des  collections  demeurent  toujours  soumises  à  leur  capacité  physique  à
surmonter l’épreuve du déplacement. Les prêts et les dépôts ne doivent jamais conduire à la dégradation des
œuvres. Si la conservation physique des œuvres demandées ne permet pas de répondre favorablement à une
demande de prêt ou de  dépôt, le conservateur donnera à l’institution emprunteuse toutes les explications
légitimant ce refus.

B. Contrôle
Pendant toute leur durée, les prêts et  dépôts  ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte un
contrôle  assuré par toute  personne qualifiée  désignée par le  prêteur  ou le  déposant  sur  les  conditions
d’exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s’il s’engage, sauf convention contraire, à supporter
les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d’un contrat d’assurance spécifique
aux  types  de  risques  encourus  ou  d’une  garantie  gouvernementale  s’impose,  sans  faire  pression  sur
l’emprunteur  quant  au  choix  du  prestataire.  La  clause  permettant  à  l’assureur  de  se  substituer  au
propriétaire (non-restitution d’un bien volé et retrouvé si indemnisation) est rigoureusement proscrite en
vertu de l’inaliénabilité des collections des musées de France. Le transport doit être assuré par du personnel
qualifié ou des entreprises spécialisées[...].

2. Règles particulières auxquelles le code du patrimoine soumet le dépôt par l’État de ses collections
muséales ayant l’appellation «musée de France»

Sous la seule réserve des termes généraux de l’article R421-28 du code du patrimoine prévoyant l’émission
de  titres  de  perception,  disposition  qui  sera  examinée  au  point  c)  de  la  présente  rubrique,  les règles
concernant  les dépôts par l’État  de ses collections muséales ayant l’appellation «musée de France»  sont
différenciées selon qu’il s’agit de certains musées nationaux relevant de la culture (point a) ci-après), d’une
part, ou de l’ensemble composite constitué par quelques autres musées nationaux relevant de la culture et les
autres musées de France d’État (point b) de la présente rubrique) d’autre part.

a) musées nationaux de l’article D421-2

Les règles sont très précises pour les 35 musées de France «nationaux» énumérés à l’article D421-216 et
relevant du ministère de la culture.
Ces musées sont régis pour leurs dépôts par les articles D423-9 à D423-18 du code du patrimoine reproduits
ci-après.
Article D423-9 Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l’article D. 421-2 peuvent
faire l’objet d’un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de France ; 
2° Dans les musées étrangers ; 
3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à
condition qu’ils soient ouverts au public ;
4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.

16 Musée  du  Louvre  (département  des  antiquités  grecques,  département  des  antiquités  égyptiennes,  département  des  antiquités
orientales, département des peintures, département des sculptures, département des objets d’art, département des arts Graphiques),
Musée de l’Orangerie des Tuileries, Musée national du Moyen Âge-Thermes et Hôtel de Cluny, Musée national de céramique-Sèvres
Cité de la céramique, Musée national des arts asiatiques -Guimet, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Musées
des châteaux de Versailles et Trianon, Salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe de Versailles), Musée des carrosses (annexe de
Versailles), Musée d’archéologie nationale-château de Saint-Germain-en-Laye, Musée national des châteaux de la Malmaison et de
Bois-Préau, Musée Bonaparte à Ajaccio, Musée national du château de Compiègne, Musée national de la Voiture et du Tourisme de
Compiègne,  Musée  du  château  de  Fontainebleau,  Musée  national  du  château  de  Pau,  Musée  franco-américain  du  château  de
Blérancourt, Musée Gustave Moreau, Musée d’Ennery, Musée Rodin, Musée Jean-Jacques Henner, Musée Magnin de Dijon, Musée
national Adrien Dubouché à Limoges, Musée Clémenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds, Musée napoléonien et
musée africain de l’Île d’Aix, fondation Gourgaud (annexe Malmaison), Musée Fernand Léger à Biot, Musée Marc Chagall à Nice,
Musée Eugène Delacroix, Musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso), Musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-
Hamaux, Musée de la préhistoire des Eyzies-de-Tayac, Musée national de la Renaissance-Ecouen, Musée Hébert, Musée Picasso à
Paris, Musée d’Orsay
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Article D423-10  En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l’assemblée délibérante
compétente. Les demandes doivent contenir l’engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés
par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d’un contrat
d’assurance peut être exigée.
Article D423-11 Aucun dépôt ne peut être consenti dans l’un des lieux mentionnés à l’article D. 423-9 qui ne
remplirait pas les conditions suivantes : 1° Être pourvu d’un personnel scientifique de conservation ou être
placé sous la surveillance régulière d’un tel personnel ; 2° Présenter les garanties de sécurité requises pour
les œuvres déposées. Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l’article L. 442-8, est
spécialement chargé de tenir l’inventaire des dépôts et d’assurer la garde et la conservation des œuvres
déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de
l’œuvre. La restauration d’une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le
ministre chargé de la culture.
Article  D423-12 Le  service  des  musées  de  France  à  la  direction  générale  des  patrimoines  veille  à  la
présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt. Il étudie et propose les modifications de dépôts
d’œuvres appartenant à l’État, dans l’intérêt d’une meilleure répartition de ces œuvres. Il peut demander le
concours de l’inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.
Article D423-13 Toute mise en dépôt d’œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par
arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux. Le
maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l’expiration d’un délai maximum de
cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté.
Article D423-14  Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à
prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D.
423-6 à D. 423-8.Article D423-15 Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le
déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des
dépôts consentis par l’État.
Article D423-16 Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert
sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l’œuvre n’est pas exposée au public.
Article D423-17 Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des
musées  nationaux  estime  qu’elles  ne  sont  pas  nécessaires  à  la  présentation  des  collections  nationales
peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation
en  vigueur.  Les  œuvres  déposées  au  Mobilier  national  font  l’objet  d’un  contrôle  ou  d’une  inspection
technique du responsable scientifique responsable, au sens de l’article L. 442-8, des collections du musée
déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l’article D. 423-11.
Article D423-18 Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été
prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente
section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.
Postérieurement à l’échéance des dépôts, mentionnés à l’alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de
l’article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l’objet de dépôts
antérieurement au 13 mars 1981 peuvent  être,  dans les mêmes conditions,  maintenues,  par décision du
ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales, sous
réserve que ces œuvres soient exposées au public.

Ces dépôts doivent présenter la caractéristique :
 d’être  consentis  en vue de l’exposition au public  dans un musée  de France,  un musée étranger,  un

monument historique appartenant à une collectivité territoriale non affecté à un musée à condition que ce
monument soit ouvert au public, un parc ou jardin de domaine national ;

 ou de se trouver couverts par une autorisation consentie entre le 1er janvier 1929 et le 31 mars 1981 non
encore  arrivée  à  échéance  ou,  postérieurement  à  cette  échéance,  d’avoir,  pour  une  œuvre  déposée
antérieurement au 31 mars 1981 et exposée au public dans un édifice appartenant à l’État ou à une
collectivité territoriale, été maintenue par décision du ministre de la culture.
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Ce régime de dépôt ne fait de la souscription d’un contrat d’assurance qu’une éventualité (cette souscription
peut être exigée).

Ledit dépôt se distingue du prêt en ce que :

-  le  prêt  est  consenti  pour  des  expositions  temporaires  à  caractère  culturel  organisées  en  France  ou  à
l’étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans
but lucratif ;

- le prêt, quant à l’assurance, comporte pour les œuvres  un régime de dispense d’assurance de plein droit,
lorsque le prêt est consenti à un musée relevant de l’État, mais, en dehors de cette exception, il soumet les
œuvres à une obligation pour l’emprunteur de souscrire une assurance, contrainte pouvant toutefois être
écartée par une décision particulière du ministre de la culture prise au vu des garanties présentées par le
bénéficiaire du prêt.

b) autres musées de France d’État ou assimilés

Pour le bloc constitué par les musées nationaux des articles D421-3 (musée du Quai Branly, musée de la
musique dans la Cité de la musique, musée national de l’histoire de l’immigration à l’établissement public de
la  Porte  Dorée) et  D421-4 (musée national  d’art  moderne,  musée des  monuments français  à la  Cité de
l’architecture et du patrimoine, musée des plans reliefs), d’une part, et tous les musées de France appartenant
à  l’État  ou  assimilés  autres  que  les  musées  des  articles  D421-2,  D421-3  et  D421-4,  d’autre  part,  les
dispositions applicables aux dépôts sont moins explicites :

– du fait que la réglementation se fait par renvoi, et cela aux termes imparfaits de l’article R451-26 du
code  du  patrimoine ;  cette  dernière  disposition  utilise  la  formule  d’un  dépôt  «en  faveur  des
organismes mentionnés à l’article D423-9» (article reproduit ci-dessus, mais qui ne liste pas que des
organismes...)  et  «pour les buts définis» audit  article D423-9. :  ce qui  correspond,  semble-t-il,  à
«l’exposition au public» ;

– du fait que l’article R451-26 ne renvoie pas à l’article D423-18 précité admettant un maintien en
place sous certaines conditions même en dehors des lieux de l’article D423-9 ;

– du fait que l’article R451-27 définit des règles plus succinctes que celles applicables aux 35 musées
nationaux de l’article D421-2 puisqu’il dispose seulement : «les dépôts ne peuvent être consentis que
si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne
qualifiée  désignée  par  l’autorité  compétente  sur  les  conditions  d’exposition,  de  sécurité  ou  de
conservation du bien et s’il s’engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du
bien. La souscription d’un contrat d’assurance peut être exigée».

La dernière phrase de l’article R451-27 montre que comme pour les musées nationaux du a) ci-dessus la
souscription d’une assurance en cas de dépôt n’est qu’une éventualité.

Et il y a une différence avec les musées nationaux du a) quant au régime de prêt : il n’y a pas, comme pour
eux, l’exception de dispense de plein droit de l’obligation d’assurance du prêt consenti à un musée de l’État.
Il y a en revanche, comme pour eux, la possibilité offerte à l’emprunteur d’écarter l’obligation de souscrire
une assurance par une décision particulière du ministre de la culture prise au vu des garanties présentées par
le bénéficiaire du prêt.

Ce  régime  juridique,  outre  les  musées  précités  mentionnés  aux  articles  D421-3  et  D421-4,  concerne
notamment :

- sept musées de France d’État dépendant de la Défense : les 3 établissements publics que sont le Musée de
l’Armée, le Musée national de la marine, le Musée de l’air et de l’espace) et 4 autres musées : musée de
l’artillerie à Draguignan (musée de France par arrêté du 29 août 2006), musée des troupes de marine à Fréjus
musée de France par arrêté du 29 août 2006), musée du service de santé des armées du Val de Grâce (musée
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de  France  par  arrêté  du  13  décembre  2006),  musée  de  la  légion  étrangère  à  Aubagne  et  Puyloubier
(appellation musée de France par arrêté du 21 mars 2011)
-  un musée de France dépendant de la Justice :  Musée national des prisons à l’ancienne maison d’arrêt de
Fontainebleau
- un musée de France d’État dépendant de l’Intérieur : Musée de la gendarmerie à Melun (appellation musée
de France par arrêté du 21 mars 2011)
- trois musées de France d’État dépendant de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur: musée national de
l’éducation à Rouen (article D314-25 du code de l’éducation), Muséum national d’histoire naturelle (article
L717-1 du code de l’éducation, article R131-49 du code de l’environnement),  musée des arts et métiers
(rattaché au Conservatoire national des arts et métiers lui-même grand établissement au sens de l’article 717-
1 du code de l’éducation)
- un musée de France dépendant du ministère de l’économie : musée monétaire rattaché à «La Monnaie de
Paris» 17 (musée de France : 6 janvier 2002)
- un musée de France dépendant du ministre chargé des sports: musée national du sport (appellation musée
de France par arrêté du 19 avril 2004).
-  un musée de France dépendant de l’Agriculture :  Musée Fragonard de l’École vétérinaire de Maisons-
Alfort (appellation musée de France par arrêté du 29 août 2006).
- un musée de France dépendant de la Grande Chancellerie de l’Ordre, mais sans doute assimilé à un musée
d’État : le Musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie (article R127-1 et suivants du
code de la légion d’honneur et de la médaille militaire18; musée de France : 6 janvier 2002)

Rappelons  subsidiairement  qu’il  convient  d’harmoniser  certaines  dispositions  relatives  aux  dépôts  qui
figurent respectivement au code de la défense et au code du patrimoine. Les divergences entre les deux codes
concernent les dépôts du musée de l’armée (cf. articles R3413-6, R3413-7, R3413-24, R3413-29 à R3413-31
du code la défense), ceux du musée national de la marine (cf. articles R3413-40 à R3413-42, Article R3413-
57) et  ceux du musée de l’air  et  de l’espace.  (cf.  articles R3413-67 à R3413-69).  Cf.  pp.26-27 dans le
document  N° 1 Contribution à l’étude juridique des dépôts  publié par la Commission de récolement des
dépôts d’œuvres d’art, 7 juillet 2011, dans la série Études et documents de travail à l’attention des déposants
et dépositaires.

17 Ce Musée monétaire est régi à la fois par le code monétaire et financier (articles L121-3 à L121-6, article R121-5 pour la tutelle du
ministre chargé de l’économie), par les articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et financiers (l’article 13 créant le dépôt
légal) et par le code du patrimoine imposant le récolement des collections inscrites sur son inventaire ainsi que des œuvres inscrites à
son registre des dépôts (articles L451-2 et D451-15 à D451-21 du code du patrimoine, arrêté interministériel du 25 mai 2004 fixant
les normes techniques relatives à la tenue de l’inventaire, du registre des biens déposés dans un musée de France et au récolement).
Le récolement ainsi prévu donnera connaissance à la commission de récolement tant des œuvres reçues en dépôt par ce musée que de
celles qu’il a pu déposer lui-même. Il peut être rappelé par ailleurs que les «collections historiques» transférées à l’établissement
industriel et commercial dont fait état l’article 36 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 visaient des
collections exposées dans le musée de la Monnaie : pièces de monnaie, médailles et jetons, machines historiques et outillages etc.

Par lettre du 27 juin 2012, le président-directeur général de la Monnaie de Paris a adressé au président de la commission de
récolement un rapport précis sur les dépôts du musée du Louvre et du Centre national des arts plastiques au Musée monétaire et sur
les dépôts du Centre national des arts plastiques, de Sèvres, du Mobilier national et des services centraux des ministères économique
et financier à l’Hôtel de la Monnaie.
18-Article R127-1 Le musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l’autorité du grand chancelier,
contribue à la connaissance de l’histoire de l’ordre de la Légion d’honneur et des ordres et décorations français et étrangers. 
Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l’ordre est le propriétaire ou le dépositaire
.Article R127-2 Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :
- le règlement intérieur du musée
- les conditions d’accès à celui-ci
- la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique
.Article R127-3 Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses
personnels.
Article R127-4 Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la
grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.
Il est notamment chargé de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des
collections. Il relève de l’autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les
matières que ce dernier s’est réservées
Ce musée a un statut très particulier. Il n’est pas établissement public. Il  a une personnalité morale de droit public sui generis. Et le
patrimoine mobilier propre de l’Ordre, est composite puisqu’il va des collections du musée à une notable partie de l’ameublement du
palais de Salm et au portefeuille, issu du legs du bienfaiteur américain du musée, M. Nelson Cromwell.
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c) titre de perception applicable aux musées de France d’État

L’article R451-28  du code du patrimoine est ainsi rédigé :
R451-28 Toute disparition ou détérioration d’un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au
déposant. Elle donne lieu à l’émission, par l’autorité compétente, d’un titre de perception correspondant à
la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après
détérioration. Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le  dépositaire soumet pour accord au
déposant, avant  le début  des travaux,  le projet  de restauration et le nom du restaurateur envisagé.  Les
dispositions prévues à l’article L. 452-1 sont applicables. 

Malgré les mots «bien prêté ou mis en dépôt» l’article R451-28 du code du patrimoine utilise les seuls
termes «déposant» et «dépositaire», là où l’on aurait pu attendre «déposant ou prêteur» et «dépositaire ou
bénéficiaire du prêt».

Le titre de perception en cas de disparition figurait avant la codification à l’article 28 du décret n°2002-628
du 25 avril 2002, article inclus au titre VI intitulé Prêts et dépôts des biens constituant les collections des
musées de France appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics.  L’article R451-28 précité se
retrouve quant à lui au titre V Collections des musées de France de la partie réglementaire du code, chapitre
1er, Statut des collections, section 3 Prêts et dépôts, sous-section 1 Prêts et dépôts consentis par les musées.

 L’interprétation du Service des musées de France est que la disposition codifiée de l’article R425-18, même
si ce n’est pas précisé, s’applique seulement aux musées de France d’État, mais à eux tous.

S’agissant de l’autorité qui établit le titre de perception, elle est déterminée avec une certaine latitude puisque
la disposition réglementaire mentionne «l’autorité compétente».

Cette formule permet de tenir  compte de l’administration de rattachement du musée concerné et,  le  cas
échéant, de la situation particulière de l’institution déposante lorsqu’elle est établissement public ou service à
compétence nationale.

Dans le cas particulier du titre de perception de 1800 euros émis à l’encontre de la préfecture de Haute-
Savoie pour la disparition d’une vasque en bronze déposée par le Louvre (département des sculptures), le
dossier administratif préparé par le service des musées de France a été adressé au bureau de la comptabilité
du ministère de la culture le 23 novembre 2009. Le recouvrement des fonds avec rattachement au programme
patrimoine de la mission culture, intervenu le 17 décembre 2009, est repris au tableau daté du 28 janvier
2010 des fonds de concours et attributions de produits du programme 175-02.

Dans le cas du titre de perception de 12 000 euros (3000 euros x 4) pour 4 fusils déposés par le musée de
l’armée à l’Institution nationale de Invalides, c’est le musée de l’armée qui a émis lui-même le titre de
perception honoré le 23 septembre 2013 par l ’Institution nationale des Invalides.
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REGIME DE DEPOTS DES MUSEES D’ETAT QUI NE SONT
PAS MUSEES DE FRANCE

Le huitième  item  de la liste indicative de la définition législative du domaine public mobilier  donnée à
l’article L2112-1 du code général  de la propriété des personnes publiques est relatif  aux collections des
musées.

La présente rubrique s’en tenant aux musées d’État qui ne sont pas musées de France, la liste reste à définir.

On peut énumérer :
-les musées d’État dépendant de la Défense qui ne sont pas musées de France :
les 14 musées de l’armée de terre qui ne sont pas musées de France sont presque tous liés à des écoles; il
s’agit du musée de l’administration militaire et du commissariat de l’armée de terre à Montpellier, du musée
de l’ALAT et de l’hélicoptère à Dax, du musée des anciens enfants de troupe à Autun, du musée de l’arme
blindée cavalerie à Saumur, du musée des blindés à Saumur, du musée du génie à Angers, du musée de
l’infanterie lié à l’école d’application de l’infanterie à Montpellier (par lequel a commencé, parce qu’il était
dépositaire de quelque 4.900 objets des collections du musée de l’armée, la campagne de récolement de ce
dernier), du musée du matériel à Bourges, du musée des parachutistes à Pau, du musée du sous-officier à
Saint-Maixent-l’Ecole, du musée du souvenir de Coëtquidan à Guer, du musée du train et des équipages
militaires à Tours, du musée des transmissions à Cesson-Sévigné, du musée des troupes de montagne à
Grenoble.
-les collections muséales relevant de l’Enseignement supérieur ou la recherche, mais qui ne sont pas
musées de France :
la liste est à définir au regard de l’article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et
des articles L711-1, L711-2 et L717-1 du code de l’éducation ; un cas particulier très important est celui des
musées  de l’Institut  de  France :  ils  ne  se  reconnaissent  pas  comme «musées  de France» ;  un autre  cas
particulier  est  celui  d’Universcience  sous  tutelle  conjointe  des  ministres  chargés  de  la  culture  et  de  la
recherche.

-un  musée dépendant du Budget  qui  n’est  pas musée de France :  le  Musée national  des douanes à
Bordeaux (arrêté du 17 juin 2010).

Se pose par ailleurs la question des  collections muséales dépendant de la culture mais qui n’ont pas
l’appellation «musée de France» :  c’est le cas par exemple de la collection muséale de l’École   nationale
supérieure des Beaux-Arts ou celui du Département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque
nationale de France.

Lorsque  les  œuvres  de  ces  collections  sont  mises  en  dépôt  ou  lorsque  les  institutions  considérées  sont
dépositaires, les bonnes pratiques de récolement définies dans le cas des musées de France ou  suscitées par
la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art doivent évidemment être suivies ou imitées.
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REGIME DES DEPOTS DU MOBILIER NATIONAL

Les dépôts du Mobilier national relèvent des articles D113-11 à D113-23 du code du patrimoine ci-dessous
rapportés.

D113-11  La  mise  en  dépôt  des  biens  inscrits  sur  les  inventaires  du  Mobilier  national  est  autorisée  à  des  fins
d’ameublement par le ministre chargé de la culture : 
1° Pour contribuer à l’aménagement de l’hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de
France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des
grands  corps  de  l’État.  Ces  dépôts  sont  limités  à  l’aménagement  des  pièces  de  réception  officielles,  du  bureau
personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; 
2° Dans tous les autres cas, après consultation d’une commission de contrôle dont la composition est fixée à l’article
D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l’organisme demandeur.
Article D113-12 Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l’année 1800 peuvent faire l’objet
d’une mise en dépôt.
Article D113-13  Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques
appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l’ameublement des bâtiments qui leur
sont affectés peuvent faire appel à l’administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la
réception.
Article D113-14  Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l’administrateur général du Mobilier
national, l’inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n’appartenant
pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
1° Soit à l’inventaire annexe tenu par l’administration générale du Mobilier national ;
2° Soit à l’inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à
l’article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
l’inscription à l’inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à
l’année 1800.
Article D113-15 Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans un musée de France
ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d’objets présentant,
du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l’inventaire normal ou à l’inventaire
annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
Article D113-16 Sont confiés au Mobilier national :
1°  Le  contrôle  de  l’inspection  technique  et  des  travaux  de  conservation  et  de  restauration  des  objets  inscrits  à
l’inventaire annexe prévu à l’article  D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou
artistique appartenant à l’État et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments
historiques. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les
travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié
du service ou de l’établissement affectataire et aux frais de celui-ci,
2° La vérification des propositions de versement à l’administration des  domaines des meubles et  objets mobiliers
appartenant à des administrations de l’État. La remise à l’administration des domaines des objets mobiliers de toute
nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l’administrateur général du Mobilier national
attestant qu’aucun d’eux ne présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art ; dans le cas contraire,
les objets sont remis, contre décharge régulière, à l’administration générale du Mobilier national et inscrits par celle-ci
à son inventaire.
Article D113-17 Les frais de mise en état, de transport, d’entretien et de restauration des meubles et objets mobiliers
sont à la charge des services ou organismes autorisés à bénéficier d’un dépôt du Mobilier national.  l’administration
générale du Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur de ces objets qu’elle
aura déterminée.
Article D113-18 La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l’administration générale du Mobilier national
entraîne, pour le bénéficiaire, l’engagement :
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu’elles ne sont plus utilisées,
2° De ne pas changer, sans l’accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été
mises  en dépôt.  Tout  changement  d’affectation des  meubles  et  objets  mobiliers inscrits  à  l’inventaire du Mobilier
national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles  D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit
leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la
culture,

27

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239893&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239899&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239915&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22C454DB8ADBA2E4A4A5EF854090F69E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239915&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22C454DB8ADBA2E4A4A5EF854090F69E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239915&dateTexte=&categorieLien=cid


3° d’assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu’elle est
constatée,
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable,
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l’attestation d’assurance couvrant la valeur desdits objets,
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant
à l’inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation,
7° De fournir, sur demande du Mobilier national, l’attestation d’assurance couvrant la valeur desdits objets,
8° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant
à l’inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur l’inscription à l’inventaire annexe est de droit
pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l’année 1800.
Article  D113-19 La  restauration  des  meubles  et  objets  mobiliers  détériorés  en  cours  d’usage  demandée  par  le
bénéficiaire ou décidée, après visite d’inspection par l’administration générale du Mobilier national est dans tous les
cas à la charge dudit bénéficiaire.Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais
état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.
Article D113-20 En cas de disparition d’un meuble ou d’un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de
perception à l’encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par
le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l’achat par le dépositaire d’une pièce équivalente qui sera
ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.
Article D113-21  l’administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l’inventaire des meubles et
objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l’indication de l’immeuble où ils sont déposés et la date
du dépôt.
Article D113-22 La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un membre du Conseil d’État ;
3° Un membre de l’inspection générale des finances ;
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5° l’administrateur général du Mobilier national. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du
Mobilier  national.  Les  membres  de  la  commission  sont  nommés  par  arrêté  du  ministre  chargé  de  la  culture.  La
commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou
militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article D113-23 Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets
mobiliers par le Mobilier national.

Le 5° de l’article D113-18 du code du patrimoine impose au bénéficiaire de dépôts du Mobilier national «de
faire parvenir au Mobilier national à la fin de chaque année un état des objets dont il est dépositaire ou
figurant à l’inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation»19.
L’article D113-21 du code du patrimoine dispose que «l’administration générale du Mobilier national établit
tous les cinq ans l’inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec
l’indication de l’immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt».

Cet inventaire quinquennal porte sur les quelques 24 913 œuvres déposées en mars 2014 (y compris les
«dépôts de forme particulière» concernant l’Élysée et les résidences présidentielles) par rapport à un total des
collections de 68 000 œuvres environ,  la différence correspondant  aux œuvres en réserve sur le site du
Mobilier national ou dans des locaux loués à Rungis, ou aux œuvres prêtées, en restauration, etc.

La mise en dépôt de biens inscrits sur les inventaires du service à compétence nationale dénommé «Mobilier
national  et  manufactures  nationales  des  Gobelins,  de  Beauvais  et  de  la  Savonnerie»,  fabriqués
postérieurement à l’année 1800, est autorisée à des fins d’ameublement :

1- pour contribuer à l’aménagement de l’hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades
de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail
des  chefs  des  grands  corps  de  l’État  (étant  précisé  que ces  dépôts  sont  limités pour les  membres du

19 L’article 5 de l’arrêté du ministre de la culture du 3 juin 1980 sur les conditions de mise en dépôt des meubles et objets mobiliers
par le Mobilier national précise :  «L’organisme responsable est tenu de faire parvenir à l’administration générale du Mobilier
national un état annuel des objets déposés, établi selon le modèle annexé. Ce document doit parvenir au Mobilier national avant le
31 décembre de chaque année».
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Gouvernement à l’aménagement des pièces de réception officielle,  du bureau personnel et du bureau du
directeur du cabinet) ;

2- pour  répondre dans d’autres  cas,  après  consultation d’une commission de contrôle,  à  la demande du
ministre dont relève le service ou l’organisme demandeur ;

3- pour permettre la présentation de meubles ou objets présentant, du point de vue historique ou artistique un
intérêt  exceptionnel  dans  un  musée  de  France  ou  un  monument  historique  appartenant  à  une  personne
publique, ouverts au public.

N’est pas un dépôt au sens strict du code du patrimoine le dépôt par le Mobilier national à l’Élysée et dans
les résidences présidentielles. C’est la raison pour laquelle ne s’appliquent pas en ce cas l’article D113-12 sur
l’interdiction de déposer des meubles et objets fabriqués postérieurement à 1800 ou l’article D113-20 sur la
possibilité  d’émettre  un  titre  de  perception.  La  mission  de  mise  à  disposition  par  le  Mobilier  national
d’œuvres  qui  lui  sont  affectées  au  profit  de  l’Élysée  et  des  résidences  présidentielles  est  en  revanche
expressément  rappelée par l’arrêté interministériel du 23 décembre 2002 érigeant le Mobilier national et les
manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en service à compétence nationale.
L’article 2 de cet  arrêté précise que ce service a pour mission «d’assurer l’ameublement des résidences
présidentielles et des hautes administrations de l’État [...]». Et l’article 2 de l’arrêté du ministre de la culture
du 3 juillet 2003 relatif à l’organisation du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie confirme de son côté que «le département des collections du Mobilier national
est chargé d’assurer l’ameublement de la présidence de la République et  des grandes institutions de l’État, et
de veiller à l’entretien, la restauration, l’inventaire, la préservation, l’étude, l’enrichissement et la mise en
valeur des collections [...]».

La mise en dépôt par le Mobilier national se distingue du prêt :
Le prêt est beaucoup plus limité dans son objet, puisqu’il n’existe qu’aux seules fins prévues au 3ème tiret ci-
dessus, mais, à part cela, son régime juridique, sauf à invoquer l’analogie avec le dépôt (mais pourquoi alors
n’avoir pas renvoyé à celui-ci sur ce point ?) se définit surtout par le fait qu’il échappe apparemment aux
règles qui affectent la mise en dépôt : celles des articles D113-17 et D113-18 (engagements du bénéficiaire)
mais aussi D113-20 (titre de perception) ; seul l’article D113-19 (restauration de ce qui est détérioré en cours
d’usage ou au retour) peut-être considéré comme échappant à l’argument de texte.

Pour le Mobilier national,  l’article D113-20 dispose qu’en cas de disparition d’un meuble ou d’un objet
mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l’encontre du dépositaire pour la valeur de la
pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national
propose  l’achat  par  le  dépositaire  d’une  pièce  équivalente  qui  sera  ensuite  portée  aux  inventaires  du
Mobilier national. S’agissant de la première branche de l’alternative, le titre est en fait émis sous la forme
d’une facture par l’administrateur général du Mobilier national ou son délégataire et réglé à la régie de
recettes de ce service à compétence nationale.

La remise à l’administration des domaines des objets mobiliers de toute nature affectés aux administrations
est soumise au visa préalable de l’administrateur du Mobilier national.

Et depuis la circulaire du Premier ministre du 3 juin 2004, «les objets et meubles déposés autrefois par le
Mobilier  national  mais  qui  n’ont  qu’un  caractère  fonctionnel  échappent  au  régime  des  dépôts  et  sont
progressivement rayés des inventaires».
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REGIME DES DEPOTS DU CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

Le décret n°2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l’établissement public du Centre national des arts plastiques
abroge le décret n° 82883 du 15 octobre 1982 relatif au Cnap. La présentation de ce décret du 23 avril 2015
fait  état  du  fait  que  la  commission  consultative  des  prêts  et  dépôts  devient  une  commission  interne  à
l’établissement, mais il faut surtout noter que ce décret du 23 avril 2015 doit être prochainement complété
par  un décret  spécifique sur  les  conditions  de prêts  et  dépôts.  Ce n’est  que dans l’attente  de ce  décret
spécifique que s’appliquent les articles D113-5 à D113-10, D113-24 et, D113-25 et R113-26 du code du
patrimoine ci-dessous :

Article D113-5  Les œuvres et objets d’art inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain
peuvent faire l’objet d’un dépôt :1° Dans les musées de l’Etat ;
2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3° Dans les musées dépendant de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique ainsi que dans
les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
4° Dans les musées étrangers ;
5° Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu’ils soient ouverts
au public ;
6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des
assemblées  parlementaires  et  du  Conseil  économique,  social  et  environnemental  ainsi  que  dans  les
ambassades de France et dans les préfectures ;
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l’État, aux autorités administratives indépendantes et
aux établissements publics nationaux.
D113-6 Les dépôts font l’objet d’une convention passée entre l’État et le dépositaire après avis du comité
consultatif des prêts et dépôts mentionné à l’article D. 113-24. Le comité apprécie les garanties de sécurité
et les conditions de conservation prévues pour le transport et l’exposition ainsi que les conditions de mise
en valeur des œuvres déposées.
D113-7 La convention prévue à l’article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti
pour une durée n’excédant pas cinq années. Trois mois avant l’expiration de la convention, le dépositaire
fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d’en demander le
renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
D113-8 La convention comporte pour le bénéficiaire l’engagement :
1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d’une assurance
étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l’article D. 113-5 ;
2° d’entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3° d’informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d’une œuvre ; 
4° De ne pas modifier, sans l’accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des
œuvres mises en dépôt ;
5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets
d’art dont il est dépositaire ;
6°  d’accepter  à  tout  moment  le  contrôle  et  l’inspection des  œuvres  mises  en  dépôt  par  une  personne
qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
7° De restituer les œuvres en vue d’une exposition temporaire.
D113-9   La  disparition  ou  la  détérioration  d’une  œuvre  mise  en  dépôt  donne  lieu,  à  l’encontre  du
dépositaire, à l’émission par le ministre chargé de la culture d’un titre de perception correspondant à la
valeur de l’œuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l’œuvre après
détérioration. La restauration d’une œuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l’émission
par le ministre chargé de la culture d’un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle
ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
D113-10 Le retrait de l’œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au
deuxième alinéa de l’article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l’article
D. 113-9 ne sont pas respectées.
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D113-24 Le comité consultatif des prêts et dépôts d’œuvres et objets d’art inscrits sur l’inventaire du Fonds
national d’art contemporain, placé auprès du ministre chargé de la culture, est présidé par le directeur
général de la création artistique et comprend des représentants des services gestionnaires des collections
nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d’inspection de ce
ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre
chargé de la culture.
D113-25 Les dépôts d’œuvres et objets d’art inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain
consentis  avant  le  5  septembre  2000  peuvent  être  prorogés  au  bénéfice  des  institutions  publiques
initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-6, D. 113-7 et
D. 113-8.
R113-26  Les œuvres et objets d’art inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain sont
acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné
à l’annexe 3 du présent code.

Le récolement périodique dans le cas du Cnap résulte de la triple obligation de recueillir des états annuels
auprès des dépositaires, d’établir des conventions de dépôt et de ne pouvoir excéder pour celles-ci une durée
de cinq ans.

S’agissant des états annuels, nous avons vu que le 5° de l’article D113-18 du code du patrimoine impose au
bénéficiaire de dépôts du Mobilier national «de faire parvenir au Mobilier national à la fin de chaque année
un  état  des  objets  dont  il  est  dépositaire  ou  figurant  à  l’inventaire  annexe,  avec  indication  de  leur
emplacement et de leur état de conservation».

Une obligation analogue est formulée pour les dépôts d’objets relevant des collections du Centre national des
arts plastiques inscrits sur les inventaires du Fonds national d’art contemporain. Le 5° de l’article D113-8 du
code  du  patrimoine  dispose  que  la  convention  de  dépôt  prévue  à  l’article  D113-6  comporte  pour  le
bénéficiaire l’engagement «de faire parvenir à la fin de chaque année au ministre de la culture un état des
œuvres et objets d’art dont il est dépositaire».

Quant au mécanisme de réexamen tous les cinq ans des conventions de dépôt, il résulte de l’article 
D113-7 du code du patrimoine cité ci-dessus.

L’article D113-5  ci-dessus cité limite le dépôt   d’œuvres et objets d’art inscrits sur l’inventaire du Fonds
national d’art contemporain à certains lieux : dans des musées de l’État, des musées relevant des collectivités
territoriales,  des  musées  dépendant  de  fondations  ou  d’associations  reconnues  d’utilité  publique,  des
institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif (sous réserve que ce soit bien le sens d’une
disposition à la rédaction un peu équivoque : s’il n’y avait une analogie avec ce qui est prévu ci-après pour
les conventions de prêt, on aurait pu se demander si l’on ne visait pas là des musées relevant de personnes
morales qui ne sont ni fondations, ni associations reconnues d’utilité publique), des musées étrangers, des
monuments historiques appartenant à une personne publique à condition qu’ils soient ouverts au public, des
parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public, des résidences présidentielles, des
résidences  affectées  au  Premier  ministre,  des  locaux  des  assemblées  parlementaires  et  du  Conseil
économique, social et environnemental, des ambassades de France, des préfectures, des bâtiments affectés
aux administrations  de  l’État,  aux  autorités  administratives  indépendantes  et  aux  établissements  publics
nationaux.

Lesdites conventions de dépôt se distinguent des conventions de prêt en ce que celles-ci :
-  sont  prévues pour  des  expositions  temporaires  à caractère  culturel,  organisées  en France ou à
l’étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle
ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif ;

- ne s’inscrivent pas dans un régime comportant la possibilité pour le prêteur d’émettre un
titre de perception en cas de disparition ou détérioration de l’œuvre empruntée ; alors que ce
mécanisme du titre de perception à l’encontre du dépositaire est institué réglementairement

31

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CE01BE017436E006DD0E0602D3B84D9D.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239881&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CE01BE017436E006DD0E0602D3B84D9D.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024239881&dateTexte=&categorieLien=cid


au profit du Centre national des arts plastiques lorsqu’il y a disparition, détérioration ou nécessité de
restauration de l’œuvre déposée ;

- quant à l’assurance, s’inscrivent dans un régime où doit en principe être prévue la souscription par
l’emprunteur d’une assurance couvrant  les risques de vol,  perte ou détérioration,  sauf si  l’on se
trouve dans le cas de la «dispense particulière» qui peut être donnée par le ministre de la culture,
mais qui ne peut l’être qu’au profit  des seules personnes publiques au vu des garanties qu’elles
présentent  (alors que,  pour les dépôts,  le  régime est  un peu différent,  à  savoir  une souscription
obligatoire d’assurance pour les dépôts «dans les musées dépendant de fondations ou d’associations
reconnues d’utilité publique», «dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but
lucratif» ou «dans les musées étrangers», d’une part, l’engagement de souscrire une assurance «ou
un engagement de garantie équivalent» pour les dépôts ailleurs qu’indiqué précédemment, d’autre
part).

S’agissant du titre de perception en cas de disparition ou détérioration de l’œuvre déposée, l’article D113-9
ne le prévoit que pour un dépôt, mais le Cnap semble pratiquer, une extension conventionnelle pour certains
prêts.
Le Centre national des arts plastiques étant un établissement public administratif, le titre est émis par son
Agent comptable.
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REGIME DES DEPOTS DE CITE DE LA CERAMIQUE SEVRES ET LIMOGES

Au sein de l’établissement public les dépôts du musée national de la Céramique et ceux du musée Adrien
Dubouché relèvent du régime des musées nationaux de l’article D421-2 tel qu’il a été défini ci-dessus.

En revanche subsiste un régime particulier de dépôt pour la Manufacture de Sèvres.

Il y a lieu de distinguer trois cas :

-le cas des attributions gratuites20 de l’article 21 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 qui pour le
moment ne relèvent pas des dépôts proprement dits, mais qui pourront à terme donner lieu à examen en
raison d’une possibilité pour une partie des objets considérés d’être rangés un jour au nombre des œuvres
certes  destinées  à  l’aménagement  et  l’office  des  résidences  présidentielles,  de  Matignon  et  de  l’hôtel
ministériel du ministère de la culture, mais à inclure tout de même soit  dans le domaine public mobilier de
l’État (qu’ils soient affectés à l’Élysée, à Matignon ou à la rue de Valois et figurent sur leurs inventaires, ou
qu’ils viennent s’ajouter aux œuvres déposées par la Manufacture), soit dans le domaine privé de l’Élysée, de
Matignon, de la rue de Valois ou de la Cité de la céramique;

-le cas des dépôts de l’article 22 du décret précité21 : 1- pour l’aménagement et l’office des hôtels ministériels
et  diplomatiques  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  des  organismes  internationaux  et  inter
gouvernementaux, des autres hôtels ministériels, des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du
Conseil  économique,  social  et  environnemental,  des  salons  de  réception  et  des  cabinets  du  Conseil
constitutionnel et des grands corps de l’État, des hôtels des grands chanceliers de la Légion d’honneur et de
l’ordre de la Libération ; 2. pour les administrations publiques de l’État, les établissements publics de l’État
et les autorités administratives indépendantes ; lesdits dépôts sont soumis à des modalités à définir dans un
arrêté  du  ministre  chargé  de  la  culture  qui  prévoira  la  durée  du  dépôt,  les  garanties  assurant  la  bonne
conservation,  les  modalités de récolement  et  les conditions d’indemnisation en cas de disparition ou de
détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire
du dépôt des travaux de restauration ;

20Article 21 : l’Établissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges décide des attributions gratuites de ses productions, à la
demande :
- du Président de la République, pour l’aménagement et l’office des résidences présidentielles, pour les obligations du protocole et
pour les récompenses officielles ;
-  du  Premier  ministre,  pour  l’aménagement  et  l’office  de  son  hôtel  ministériel,  pour  les  obligations  du  protocole  et  pour  les
récompenses officielles ;
- du ministre chargé de la culture, pour l’aménagement et l’office de son hôtel ministériel, pour les obligations du protocole et pour
les récompenses officielles. Le directeur général peut attribuer des productions de l’établissement à des personnes privées, dans le
respect du caractère exceptionnel et d’intérêt général de la politique fixée par le conseil d’administration en application du 13° de
l’article 10. Ces attributions font l’objet d’une information annuelle du conseil d’administration.
21Article 22 : Les productions de l’établissement peuvent faire l’objet d’un dépôt.
Le dépôt est autorisé par le directeur général de l’établissement pour l’aménagement et l’office :
-  des  hôtels  ministériels  et  diplomatiques  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  des  organismes  internationaux  et
intergouvernementaux ; 
- des autres hôtels ministériels ;
- des palais et hôtels des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ;
- des salons de réception et des cabinets du Conseil constitutionnel et des grands corps de l’État ;
- des hôtels des grands chanceliers de la Légion d’honneur et de l’ordre de la Libération.
En  outre,  des  dépôts  peuvent  être  consentis  par  le  directeur  général  de  l’établissement  aux  administrations  de  l’État,  à  ses
établissements publics et aux autorités administratives indépendantes. Ces dépôts font l’objet d’une information annuelle du conseil
d’administration. Les modalités de ces dépôts sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui prévoit la durée du dépôt,
les garanties assurant la bonne conservation, les modalités de récolement et les conditions d’indemnisation en cas de disparition ou de
détérioration des objets déposés ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par le bénéficiaire du dépôt des travaux de
restauration. A l’issue de leur période de dépôt, les productions sont, sur proposition du directeur général et après avis du conseil
artistique, scientifique et culturel, soit versées à l’inventaire du Musée national de la céramique selon la procédure d’acquisitions
prévue à l’article 19, soit remises en dépôt dans un délai de trois ans, soit vendues au public.
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-  le  cas majeur des 250 000 objets environ déposés depuis le XIXème siècle et  encore sur l’inventaire
spécifique constitué à partir de 1814 et appelé depuis 2010 «inventaire de 1’ancienne manufacture» (au 31
décembre 2013, 217 568 œuvres ont été documentées et 141 671 récolées) : le traitement ne peut être que
lent et progressif, encore qu’il soit systématiquement opéré à l’occasion de retours de dépôts 22 ;  dans cette
catégorie de dépôts, il faut compléter l’analyse des œuvres considérées et il y aura peut-être lieu de dissocier
dans le traitement de ces œuvres, lorsque l’on constate leur présence ou leur disparition, le cas de biens
historiques et culturels proprement dits, qui relèvent par leur qualité ou leur rareté de ce qui est aujourd’hui
le  domaine  public  mobilier,  par  rapport  au cas  des  pièces  de service  de moindre qualité  et  d’un  usage
tellement fréquent et courant que l’on puisse les comptabiliser différemment.

22Le retour de dépôt donne lieu à étude au sein d’un comité consultatif de répartition des collections mis en place le 4 mai 2011. Ce
comité comprend la directrice générale de l’établissement public Cité de la céramique, le directeur du patrimoine et des collections de
cet établissement public, la directrice du musée national Adrien Dubouché (depuis 2012), le conservateur du patrimoine en charge
des collections des œuvres à étudier, le directeur en charge du Service des musées de France ou son représentant, le président de la
commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art ou son représentant et quatre personnalités qualifiées.
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REGIMES PARTICULIERS DE DEPOT

Le droit de l’archéologie pose des questions complexes puisqu’il y a lieu de faire le point sur la «propriété»
en préalable évident à la question de «l’affectation» :  cf le cas des dépôts lapidaires (sans préjudice des
«musées de l’œuvre»…) et celui des vestiges mobiliers archéologiques maintenus sur place ou regroupés
quelque part (la question du statut de la propriété des œuvres considérées doit être élucidée avant de savoir
qui est éventuellement déposant ou dépositaire).

Le droit des monuments historiques   peut s’appliquer en tant que tel ou à titre cumulatif (par exemple œuvres
dans des musées ou œuvres sur les inventaires du FNAC déposées par le Cnap) aux dépôts par l’État ou par
des institutions publiques d’objets mobiliers «meubles proprement dits ou immeubles par destination» qui se
trouveraient  classés parmi les monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques. En
effet, les conservateurs des antiquités et objets d’art sont tenus au récolement «au moins tous les cinq ans»
des objets mobiliers classés (article R622-25 du code du patrimoine) et au récolement «quinquennal» des
objets mobiliers inscrits au titre des monuments historiques (article 2 du décret n° 71-859 du 19 octobre
1971). Ce récolement existe depuis 1913 pour les objets classés et depuis 1971 pour les objets inscrits au titre
des monuments historiques.

Les catégories particulières de dépôts   :

- dépôts pratiqués par les départements patrimoniaux de la BNF ou par de grandes institutions n’ayant pas
recours au terme «musée» ;
-  dépôts d’œuvres affectées au Centre des monuments nationaux ou faisant partie du patrimoine propre de
cet établissement ;
- parmi les dépôts d’objets mobiliers appartenant à l’État ou ses établissements publics et classés ou inscrits
au titre des monuments historiques, cas particulier des biens soumis à une «affectation cultuelle»; 
-  biens  des  collections  nationales  de  l’État  confiés  par  celui-ci  sous  quelque  forme  que  ce  soit  à  une
collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés au 5 janvier 2002 dans un musée respectant les
conditions prévues à l’article L451-9 du code du patrimoine : ce qui les rend «transférables» à la collectivité
intéressée à condition qu’ils n’aient pas été donnés ou légués à l’État : ce cas est examiné à l’annexe 1 ci-
après;

- biens culturels déposés par le Centre des monuments nationaux ou l’État dans des immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques faisant l’objet d’un transfert de propriété à titre gratuit au profit
de collectivités territoriales en faisant la demande ; en application de l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n° 2005-936 du 20 juillet  2005, le
transfert de la propriété des objets mobiliers que renfermaient les monuments considérés a pu être étendu à
des biens qui étaient sur les inventaires de l’État ou de ses établissements et qui étaient en dépôt dans ces
monuments.
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RECOURS AU TITRE DE PERCEPTION

Le Secrétariat  général  du Gouvernement,  lors de la préparation du décret  n° 2007-956 du 15 mai  2007
pérennisant la commission de récolement et élargissant sa mission dans un cadre interministériel, a reconnu
qu’en cas de disparition d’une œuvre déposée, la commission avait vocation à intervenir dans le processus
des demandes de dépôts de plainte et/ou d’émission de titres de perception, sans qu’il fût nécessaire de le dire
dans le nouveau décret.

Ce rôle d’instance régulatrice, pour une partie limitée mais significative du domaine public mobilier,  est
exercé par la commission de récolement avec le concours des ministères principaux concernés, représentés
par leur secrétaire général.

Bien au-delà  de ses  effets  financiers  de réparation du préjudice subi,  le  titre  de perception a  une vertu
pédagogique évidente, à la fois pour les déposants et pour les dépositaires. En témoignent les délibérations à
la commission de récolement : l’exemple des ministères dépositaires qui acceptent d’honorer leur dette ne
peut  qu’avoir  un  effet  d’entraînement  pour  les  retardataires  ou  que  contribuer  au  sein  d’un  ministère
déterminé à affermir la position des services chargés des biens mobiliers patrimoniaux d’une administration
par rapport aux autres services centraux ou aux services déconcentrés de cette administration.

La seule menace de l’émission du titre de perception est souvent à elle seule fort efficace. Elle a entraîné des
diligences beaucoup plus grandes des dépositaires dans la recherche des œuvres disparues.

Exceptionnellement, c’est le titre émis qui provoque la découverte. C’est ainsi que quatre fauteuils GMT
31464/1 à  4 déposés par  le Mobilier  National  le 2 août  2002 au ministère du travail  et  de l’emploi  et
recherchés depuis 2005 avaient donné lieu à un titre de perception s’élevant à 4 200 euros (inclus à cette
hauteur dans la facture n°2012/2 du 3 mai 2012 émise par le Mobilier national). Or trois de ces fauteuils
manquants ont  été retrouvés le 12 juin 2012 par le ministère.  Ils  ont  réintégré les réserves du Mobilier
National qui a émis un titre de perception rectifié en date du 18 juin 2012 (facture n°2012/39 où le fauteuil
manquant est inclus à hauteur de 1 300 euros).

Sa composition interministérielle permet à la commission de récolement de veiller à l’harmonisation des
conditions de recours à l’émission d’un titre de participation en cas de disparition. Elle veille de même à
articuler ce recours avec la procédure des dépôts de plainte.

On l’a vu dans le cas de la manufacture de Sèvres.

Issu de la pratique du Mobilier national (consacrée ensuite par l’article 6 du décret n°80-167 modifié du 23
février 1980, aujourd’hui codifié à l’article D113-20 du code du patrimoine), le recours au titre de perception
en cas de disparition de l’œuvre déposée était rappelé par l’introduction de la circulaire du Premier ministre
du 3 juin 2004 relative au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations. Ce recours était
prescrit dans les termes suivants : «La destruction, la détérioration ou la disparition d’un bien déposé, qu’il
relève du Mobilier national, du FNAC ou des musées nationaux, donnent lieu à l’émission, par l’autorité
compétente, d’un titre de perception correspondant à la valeur du bien ou au montant de la dépréciation
consécutive à sa détérioration». La Manufacture nationale de Sèvres n’était pas mentionnée parce qu’elle n’a
été intégrée à la démarche de récolement de la commission qu’en décembre 2003.

Dès le 19 juin 2007, la commission de récolement, en séance plénière, a validé le recours de Sèvres à deux
titres de perception à l’encontre respectivement du ministre de l’emploi et du ministre de la santé. D’autres
cas ont suivi et le décret n° 2009-1649 du 24 décembre 2009 portant création de l’Établissement public Cité
de la Céramique – Sèvres et Limoges vaut au directeur général de continuer d’être un membre très actif de la
commission de récolement. Bien que les dispositions de l’article 22 de ce décret ne soient pas intégrées au
code du patrimoine, elles régissent les dépôts des productions de l’établissement autres que les attributions
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gratuites au profit d’un certain nombre de bénéficiaires éventuels. Elles renvoient à un arrêté du ministre de
la culture le soin de fixer les modalités des dépôts, et notamment leur durée, ainsi que «les modalités de
récolement  et  les  conditions  d’indemnisation en cas  de disparition […]».  Ce dernier  membre de phrase
consolide la pratique actuelle.

De leur côté, les juridictions financières ont conforté le renouveau du titre de perception à l’initiative de la
commission de récolement.

A l’occasion d’un référé de 1996 sur les dépôts du Mobilier National et sur les pertes certaines de la période
1987-1994, la Cour des comptes a fait état des ordres de recette consécutifs à des disparitions émis par le
Mobilier  national  sur cette période pour un montant total de 4.265.700 francs et a demandé à connaître
l’issue de la procédure. Le rapport public particulier daté de février 1997 sur «Les musées nationaux et les
collections nationales d’œuvres d’art» signalent que le Mobilier national a subi des pertes évaluées à près de
4 millions  de francs  depuis  1987,  sans  compter  les  nombreuses  affaires  encore  en contentieux avec les
administrations dépositaires. La Cour conforte ainsi la procédure de recours au titre de perception.

Il y a lieu de se référer aussi à l’avis de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon sur le
titre de perception émis par le Centre national des arts plastiques le 24 septembre 2010 à l’encontre de la
commune de Pézenas pour la disparition d’une statue de pierre de Gaston Toussaint, «Pomone», déposée à la
mairie en 1949.

Saisie  par  l’Agent  comptable  du  Centre  national  des  arts  plastiques  le  17  février  2011 d’une  demande
d’inscription d’office au budget de la commune d’un crédit de 4000 euros correspondant au titre de recette, la
chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a émis son avis le 13 avril 2011 (avis n°201134-
003 du 13 avril 2011, 1ère section).

Elle a considéré que la saisine était recevable au titre de l’article L1612-15 du code général des collectivités
territoriales (applicable en matière d’inscription au budget de la collectivité),  parce qu’elle émanait d’un
comptable  public  ayant  qualité  et  intérêt  à  agir,  était  chiffrée,  était  motivée  et  était  accompagnée  des
documents justificatifs nécessaires à l’instruction.

Elle a ainsi implicitement considéré qu’elle n’avait pas à écarter le principe d’inscription d’une telle dépense
obligatoire, sous prétexte que le dépôt, datant de 1949, aurait été antérieur au décret du 29 août 2000 relatif à
la gestion des objets d’art inscrits sur l’inventaire du FNAC (cf. dispositions figurant aujourd’hui aux articles
D113-5 à D113-10 du code du patrimoine, l’article D113-9 instituant le titre de perception).

Cependant les références exclusives au code civil (articles 1915 et 1341) retenues, sans aucune référence à la
domanialité publique, pour l’établissement formaliste de la preuve du dépôt au cas d’espèce, ont finalement
conduit à admettre en non-valeur la créance considérée.

Cela  étant,  même en se  situant  comme il  convient  désormais  dans la  mouvance du code général  de  la
propriété  des  personnes  publiques  instituant  un  domaine  public  mobilier,  la  preuve  de  la  remise  au
dépositaire reste nécessaire : sinon sur la base juridique civile, du moins pour une procédure administrative et
comptable conforme aux principes, la bonne tenue du dossier s’impose pour obtenir une inscription d’office
au budget, voire toute admission normale de la créance par le dépositaire.

37



TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ

Le mot «transfert» doit être utilisé de préférence pour un «transfert de propriété», celui qui fera passer par
exemple un bien mobilier de la propriété de l’État à la propriété d’une collectivité territoriale.
Ce transfert peut concerner des biens de nature mobilière pris en cette unique considération (un bien mobilier
isolé, une collection de biens mobiliers) ou des biens mobiliers dont le sort est lié à l’immeuble, lui-même
transféré, qui les renferme.

Observation générale sur les transferts :

Lorsqu’il  n’y a pas,  pour les biens mobiliers concernés,  de changement de propriétaire,  mais seulement
d’affectataire, parce que par exemple l’État est propriétaire avant comme après, mieux vaut ne pas utiliser le
mot «transfert» et se borner à mentionner un «changement d’affectataire». Ce «changement» peut substituer
un affectataire à un autre au sein du même État. Il peut y avoir aussi dans certains cas deux voire plusieurs
affectataires apparents d’un même bien. Sauf bien sûr à maintenir les moyens scientifiques de connaissance
permettant de conserver les traces de l’histoire de l’œuvre par rapport à ses détenteurs successifs, il faut à
l’évidence  n’avoir  qu’un  seul  affectataire.  Et  pour  y  parvenir  il  n’y  aura  qu’à  résorber  l’affectation
surnuméraire.  Le changement de situation pourra se borner alors à procéder par purge,  par radiation de
l’affectation superfétatoire ou des affectations superfétatoires, au profit de l’affectation à maintenir comme
prioritaire au moins et, de préférence, comme exclusive.

Si l’on doit en régime normal éviter le mot «transfert» pour un simple changement d’affectataire, force est de
reconnaître que se répand l’expression «transfert de gestion» Cet usage n’est pas sans raisons, mais il est
souhaitable  de  le  cantonner  plutôt  à  des  cas  de changement  collectif  d’affectation  pour  toute  une série
d’œuvres, et non pas à des changements d’affectataire concernant telles ou telles œuvres.

Une typologie de ces transferts peut être établie en distinguant :

1- transfert relevant du code de l’éducation au profit des établissements publics locaux d’enseignement
2- transfert relevant du code de l’éducation au profit des universités
3- transfert d’objets mobiliers appartenant à l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse
4- transfert de l’article 97 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales
5- transfert de l’article L451-8 du code du patrimoine
6- transfert de l’article L451-9 du code du patrimoine : qui ne concerne que des œuvres « déposées » par
l’État

1 transfert relevant du code de l’éducation au profit des établissements publics locaux d’enseignement

Le titre III de la loi n°92-678 du 20 juillet  1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la
délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale a institué un régime
temporaire applicable au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d’enseignement (articles 14
à 16 de cette loi).
Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées et figurent aux articles ci-après du code de l’éducation :

Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux enseignement.
Article L421-17
Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d’un établissement public
local d’enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si
elles entendent conserver la propriété de ce bien,
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notifier préalablement leur intention au chef d’établissement ; à défaut de cette notification, la mise à dispo-
sition ou l’attribution des crédits emporte transfert de propriété. l’établissement peut remettre à la disposi -
tion du propriétaire un bien meuble dont il n’a pas l’usage.
La personne morale de droit public propriétaire d’un bien meuble remis à sa disposition dispose d’un délai
de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
A l’expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l’établissement.

Article L421-18
Est propriété de l’établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d’un établisse-
ment public local d’enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n’a pas notifié à l’éta-
blissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d’en conserver la propriété.

Article L421-19
Lors de la dissolution d’un établissement public local d’enseignement, l’ensemble de son patrimoine est dé-
volu à la collectivité territoriale de rattachement.
Lors de la fermeture dans un établissement public local d’enseignement d’une formation d’enseignement do-
tée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l’établissement pu-
blic local d’enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

Dans la partie réglementaire du code, l’on ne trouve aucune disposition particulière d’application lorsque
l’on se reporte à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre IV intitulée Dispositions applicables au patri-
moine mobilier des établissements publics locaux d’enseignement.
Le régime de transfert de propriété du patrimoine mobilier au profit des collèges, lycées, écoles régionales du
premier degré et établissements régionaux d’enseignement adapté est donc très extensif.
Dans la mesure où l’État ou une institution étatique dotée de la personnalité morale n’a pas revendiqué avant
le 20 janvier 1993 la propriété qu’il ou elle avait d’un bien dont se trouvait pourvu par ses soins, antérieure-
ment au 20 juillet  1992,  un lieu d’enseignement devenant  établissement public local d’enseignement, le
transfert de propriété est législativement intervenu au bénéfice dudit établissement.

La  notion  de  «bien  meuble  mis  à  disposition» est  effectivement  fort  large.  Si  le  texte  législatif  visait
essentiellement le matériel à usage pédagogique, il pouvait concerner aussi des biens à caractère culturel.
Qu’en est-il pour des biens inscrits à l’inventaire du FNAC ou de l’ancienne manufacture de Sèvres ? En
l’absence d’un texte suffisamment clair, un certain nombre de cas peuvent sans doute être traités particulière-
ment.

2 - transfert aux universités en application de l’article L719-14 du code de l’éducation

Issu de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (et de l’ar -
ticle 32 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 en ce qui concerne Paris-Saclay), l’article L719-14 du code de
l’éducation ainsi rédigé (aux termes de l’article 25 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014) :
« L’État et l’Établissement d’aménagement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements pu-
blics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens
mobiliers et immobiliers appartenant à l’État ou à l’Établissement d’aménagement public de Paris-Saclay
qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne,
le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il
ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’ho-
noraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les
biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent
faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autori-
té administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public ».
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Comme l’a souligné Fabien Oppermann à la journée annuelle de formation des conservateurs des antiquités
et objets d’art le 18 novembre 2011 :

« Contrairement aux EPLE, les dispositions de transfert du patrimoine ne sont donc pas automatiques ; elles
se font à la demande, toutes les demandes pouvant n’être pas honorées. Si 73 universités sur 80 sont passées
aux Responsabilités et compétences élargies, acquérant ainsi leur autonomie de gestion budgétaire et de
gestion de ressources humaines, seules 3 en 2011 ont la pleine propriété de leur patrimoine : Clermont 1,
Toulouse 1 et Poitiers. Des réflexions sont en cours pour mieux associer la mission des archives et du patri -
moine culturel aux chantiers visant aux transferts des autres universités.
En pratique donc,  les biens conservés au sein d’une université peuvent  donc être :  soit  la propriété de
l’établissement (universités pleinement autonomes, ou dons faits spécifiquement à la faculté ou l’université),
soit propriété du ministère (achat par le ministère puis dépôt à l’université ; en pratique ces biens sont tous
dévolus  en  gestion  aux universités),  soit  dépôt  d’une autre  institution  (Cnap-FNAC,  Mobilier  national,
musées). Ces dépôts pouvant être anciens, certaines universités ont la fâcheuse tendance à considérer qu’il
s’agit de biens propres, ces dons et/ou objets n’étant pas documentés sur place ».

3 - transfert d’objets mobiliers appartenant à l’État à la collectivité territoriale de Corse

Cette disposition résulte du III de l’article L4424-7 du code général des collectivités territoriales ainsi
rédigé :

III.-A l’exception des immeubles occupés par des services de l’État ou par les organismes placés sous sa tu-
telle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l’État à la date de la promulga -
tion de la loi n°   2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité terri-
toriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu’ils renferment et qui appartiennent à l’État, sont
transférées à cette collectivité.
La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l’État est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d’État.

En application de cette disposition, des articles R4424-36 à R4424-39 du code général des collectivités terri -
toriales et de l’annexe au décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003, des listes d’objets transférés ont été
dressées. Dans le cas de la cathédrale d’Ajaccio, le procès-verbal de remise en date du 18 mars 2004 compte
9 pages entières d’œuvres transférées, sans préjudice d’une 10ème page qui mentionne trois tableaux prove-
nant de la cathédrale et déposés depuis 1956 au musée Fesch en raison de leur mauvais état.
Le transfert inclut deux dépôts du Centre national des arts plastiques.
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4  -  transfert  de  l’article  97  de  la  loi  n°2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales

La possibilité  offerte  ne  l’est  plus  aujourd’hui.  Elle  résultait  de  l’article  97 de la  loi  du  13  août  2004
prévoyant  que  l’État  ou  le  Centre  des  monuments  nationaux  transfère  à  titre  gratuit  aux  collectivités
territoriales qui en font la demande la propriété d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques figurant sur la liste établie par un décret (décret n° 2005-936 du 20 juillet 2005) ainsi que  la
propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux.
Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l’État. Le
transfert est prévu « sous réserve du respect des clauses des dons et legs » 23.

5 - transfert de l’article L451-8

Un cas permanent de transfert de propriété est celui qui est ménagé par l’article L451-8 du
code du patrimoine ainsi rédigé :

Article L451-8

Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une
autre personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le
transfert de propriété est approuvé par décision de l’autorité administrative, après avis du Haut Conseil des
musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l’État en ap-
plication des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

En application de cet article (ou de la disposition analogue, avant codification, du neuvième alinéa du II de
l’article 11 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002) sont intervenus des approbations par l’État de transfert entre
personnes publiques n’incluant pas l’État, qui ne nous concernent pas ici, mais aussi des transferts impli-
quant l’État en tant que propriétaire, qui relèvent du présent lexique.

Dans ce cas des collections de l’État, le recours à cette procédure peut être une formule alternative à de nou -
veaux dépôts. Cette procédure est aussi utilisable pour des dépôts antérieurs. Tel a été le cas pour la vague de
transfert de 532 œuvres des collections contemporaines du Centre national des arts plastiques qui étaient déjà
en dépôt dans 12 musées, lorsque leur transfert est intervenu en mai/juin 2008 au profit de ces mêmes mu -
sées.

23 L’application a donné lieu au compte rendu du 11ème rapport d’activité de la commission pages 32-37 et à l’État des travaux «année
2009» accompagnant le 12ème rapport d’activité (pp. 30-31, et annexes VI pages 103-104 et VIII pp 142-146.). Le Centre des monu-
ments nationaux a précisé récemment que, dans les 8 monuments de l’État qu’il gérait, le transfert portant sur 9 555 biens culturels
mobiliers incluait 175 biens qui étaient sur les inventaires de l’État ou de ses établissements et qui étaient en dépôt dans ces monu -
ments :

- 38 biens déposés par le Centre des monuments nationaux au Haut-Koenigsbourg (une hache), à Châteauneuf-en-Auxois en pro-
venance du château de Bussy (30 biens culturels) et à l’abbaye de Jumièges (7 biens culturels) ;

- 137 biens déposés par l’État dans les 4 monuments ci-dessous :
- la chapelle des Carmélites à Toulouse (transférée à la ville de Toulouse) :1 bien du Centre national des arts plastiques ;
- Château de Châteauneuf-en-Auxois (transféré au Conseil régional de Bourgogne) : CMN dépositaire de 10 biens culturels du

musée des Arts décoratifs ;
- Château de Chaumont (transféré au Conseil régional du Centre) : CMN dépositaire de 6 biens culturels du musée des Arts déco-

ratifs, de 1 bien culturel du musée de la Légion d’honneur, de 27 biens culturels du Mobilier national, de 2 biens culturels du musée
national du château de Fontainebleau, de 58 biens culturels du musée national du Moyen-âge de Cluny ; 

- Maison natale du maréchal Foch à Tarbes (transférée à la ville de Tarbes) : CMN dépositaire de 32 biens culturels du Musée de
l’Armée.
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Les transferts opérés à ce jour par l’État l’ont été par la délégation aux arts plastiques et par le service des
musées de France.

a) - au titre de la délégation aux arts plastiques, pour l’affectation à un musée de France :

Il s’agit d’œuvres des collections contemporaines du Centre national des arts plastiques qui étaient
déjà en dépôt dans douze musées des collectivités ou  lorsque leur transfert est intervenu dans ces mêmes
musées :

- le transfert au département de Haute-Vienne de 10 œuvres d’art (arrêté du 28 mai 2008, J.O. du 5 juin
2008) ; B.O. n° 167, p. 143 ;

- le transfert à la ville de Bourg-en-Bresse de 18 œuvres d’art (arrêté du 27 mai 2008, J.O. du 5 juin
2008) ;B.O. n° 167, p. 144 

- le transfert à la communauté urbaine Lille-métropole de 35 œuvres d’art (arrêté du 28 mai 2008, J.O du
10 juin 2008) ;B.O. n° 167, pp. 145-146 ;

- le transfert à la ville de Grenoble de 45 œuvres d’art (arrêté du 3 juin 2008, J.O du 13 juin 2008)  ;B.O.
n° 167, p. 147-148;

- le transfert à la ville de Dole de 22 œuvres d’art (arrêté du 3 juin 2008, J.O du 10 juin 2008)  ;B.O. n°
167, p. 146-147 ;

- le transfert à la ville de Nîmes de 30 œuvres d’art (arrêté du 4 juin 2008, J.O du 12 juin 2008) ; B.O. n°
167, p. 149 ;

- le transfert à la ville de Strasbourg de 20 œuvres d’art (arrêté du 5 juin 2008, J.O du 13 juin 2008) ;
B.O. n° 167, p. 166 ;

- le transfert à la ville de Nantes de 233 œuvres d’art (arrêté du 5 juin 2008, J.O. du 13 juin 2008 24);
B.O. n° 167, p. 168-176 ;

- le transfert à la communauté urbaine d’agglomération de Saint-Étienne de 27 œuvres d’art (arrêté du 5
juin 2008, J.O du 13 juin 2008) ;B.O. n° 167, p. 167 ;

- le transfert à la ville de Bordeaux de 11 œuvres d’art (arrêté du 6 juin 2008, J.O du 14-6-2008)  ;B.O. n°
167,pp. 178 ;

- le transfert à la ville de Lyon de 31 œuvres d’art (arrêté du 17 juin 2008, J.O du 25-6 2008)  ; B.O. n°
167, pp. 180-181.

b) - au titre du service des musées de France agissant à l’égard de biens de l’État dont le bénéfi-
ciaire s’engagerait à maintenir l’affectation à un musée de France :

- le transfert à la ville d’Angers de deux œuvres de Fragonard,  l’Escalade,  dit aussi La Surprise et  La
Poursuite (arrêté du 27 juin 2005, J.O. du 6 juillet 2005) ;

- le transfert à la ville de Toulouse pour affectation aux collections du musée Paul Dupuy de la propriété
de 15 dessins et un album comportant 42 dessins et une gravure de l’École de Vénétie (arrêté du 2 mars
2006, J.O. du 21 mars 2006) et B.O. n° 154, p.77 ;

- le transfert à la ville de Rennes pour affectation aux collections du musée des beaux-arts de la propriété
de 23 dessins de l’École lombarde (arrêté du 2 mars 2006, J.O. du 21 mars 2006 ) et B.O. n° 154, p.76 ;

24 Cet important transfert portait sur des œuvres déposées depuis 1960 au musée des Beaux-Arts de Nantes, représentant des grands
courants de l’art contemporain (Art Abstrait, Nouveaux Réalistes, Arte Povera, Arts engagés, Nouvelle photographie) et réalisés par
des artistes tels que Toni Grand, Sarkis, Raymond Hains, Boetti, Hélion, Soulages. La délibération du conseil municipal du 29 juin
2007 autorise le député-maire ou l’adjoint délégué à inscrire sur l’inventaire d’acquisition du musée des Beaux-Arts de Nantes et à
négocier avec les artistes ou leurs ayants droits la cession gratuite de leurs droits d’exploitation intellectuelle.
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- le transfert à la ville de Marseille pour affectation aux collections du musée des beaux-arts de la pro -
priété de 21 dessins de l’École florentine et de l’École de Sienne (arrêté du 2 mars 2006, J.O. du 21 mars
2006) et B.O. n° 154, p.74 ;

- le transfert à la ville d’Orléans pour affectation aux collections du musée des beaux-arts de la propriété
de 19 dessins des écoles bolonaise et romaine (arrêté du 2 mars 2006, J.O. du 21 mars 2006) et B.O. n° 154,
p.75 ;

- le transfert à la ville de Lille pour affection aux collections du musée des beaux-arts de la propriété de
26 dessins de l’école romaine (arrêté du 11 mai 2006 visant par erreur l’article L451-9 au lieu de L451-8, J.O
du 23 mai 2006) et B.O.n° 155 se référant au L451-8, p. 65.

À noter les trois arrêtés du 29 juillet 2015 portant transfert de propriété des œuvres (appartenant aux collec-
tions nationales) de la donation « Jean Dewasne », déposées par l’État à la ville des Sables-d’Olonne pour af-
fectation aux collections du musée de l’Abbaye Sainte-Croix, à la ville de Saint-Étienne pour affectation aux
collections du musée d’art et d’industrie, et à la ville de Strasbourg pour affectation aux collections du musée
d’art moderne et contemporain. La liste de ces biens sera publiée au bulletin officiel du ministère de la
culture et de la communication, mais ne l’a pas encore été à la date du 10 décembre 2015.

6 - transfert de l’article L451-9 du code du patrimoine

Cette disposition est ainsi rédigée :

Article L451-9

Les biens des collections nationales confiés par l’État, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité ter-
ritoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en appli-
cation de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-
arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent
dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s’y oppose ou si l’appellation «  musée de
France » n’est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en applica-
tion de l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d’une collectivité territoriale autre que
celle initialement désignée par l’État, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée
est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux biens donnés ou légués à l’État.

L’expression « biens des collections nationales confiés par l’État, sous quelque forme que ce soit » a été utili-
sée à dessein pour appréhender la matière le plus largement possible.

Les rapports annuels d’activité de la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art font état des trans-
ferts opérés par l’Etat au titre de l’article L451-9.
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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.

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).
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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 retrouvée25 :  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 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.

25 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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- 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 disparition
d’une œuvre, le recouvrement d’une dette et le dédommagement de l’institution déposante : cf lexique.
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	- l’affectation, par laquelle le propriétaire désigne le service chargé de l’œuvre à titre permanent ;

