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Rapport particulier du récolement des dépôts d’œuvres d’art
et de ses suites dans le département de la Corse du Sud

Introduction

Le département de la Corse du Sud est formé par division de la Corse le 1er janvier 1976, en application de
la loi du 15 mai 1975 et ses limites correspondent à l’ancien département du Liamone qui exista jusqu’en
1811.
Les  dépôts,  qui  proviennent  du  Centre  National  des  Arts  Plastiques,  des  musées  et  de  la  Cité  de  la
céramique de Sèvres et Limoges, sont concentrés  pour l’essentiel dans la commune d’Ajaccio (91%).

Le récolement de l’ensemble des dépôts est achevé, à l’exception de deux pièces de la manufacture de
Sèvres déposées à la cathédrale d’Ajaccio, gérée par la Collectivité Territoriale de Corse depuis 2002. Le
récolement  décennal  des  collections  des  musées  est  en  cours  (terminé  cependant  pour  le  musée
Napoléonien).

La  commission  prend  évidemment  en  compte  la  spécificité  de  la  Corse,  traduite  par  plusieurs  statuts
successifs  en 1982,  1991,  puis  2002.  Les compétences propres de la  région se sont  progressivement
élargies,  posant la  question des délégations de pouvoir  possibles sans révision constitutionnelle.  La loi
n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, parue au journal officiel n°19 du 23 janvier 2002 concerne
notamment les transferts à la collectivité des monuments classés ou inscrits et des sites archéologiques
appartenant à l’État. La Corse est ainsi devenue la seule collectivité dotée de ce statut particulier au sens de
l’article 72, alinéa 1 de la Constitution.

I. Les dépôts d’œuvres d’art de l’État dans le département de la Corse du Sud

Les dépôts de l’État (223) se répartissent entre dix communes et se concentrent pour l’essentiel à Ajaccio
(204), plus précisément au musée des Beaux-Arts -Palais Fesch (92), à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (61), à la mairie (16)  et dans la maison Bonaparte (12) . Trois autres villes ont reçu des dépôts
beaucoup plus modestes : 5 à Sant’ Andrea d’Orcino et Sollacaro, 2 à Zicavo et Sartène.

Cinq autres  petites communes n’ont  reçu qu’une  seule  œuvre dont  une peinture à  caractère religieux,
déposée en 1852 dans l’église de Vico « l’Assomption de la Vierge » par Marie REGNARD.

Le  Centre  National  des  Arts  Plastiques (Cnap),  le  Service  des  Musées  de  France (SMF)  et  la
manufacture de Sèvres2 sont les principaux déposants dans le  musée des Beaux-Arts -  Palais  Fesch
d’Ajaccio en nombre d’œuvres (92 dépôts).

GHEZZI Pier Leone (attribué à),
« Scène parodique d’animaux »,

n° inv. : RF 1946-10, huile sur
toile, XVIIIe s., déposée en 1949

au musée Fesch d’Ajaccio,
récolée et vue par le département

des peintures du musée du
Louvre en 2006.

© Musée du Louvre / Département des peintures
(photo prise lors du récolement du 28/11/2006)

2 Manufacture national de Sèvres dépendant de l’établissement public Cité de la céramique – Sèvres et Limoges.
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Les dépôts du  Centre National des Arts Plastiques sont importants également à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (61 dépôts déclarés par le Cnap mais non constatés par la DRAC), dans les mairies
(32 dépôts), les édifices religieux (8 dépôts), les préfectures et sous-préfectures (9 dépôts).

© Musée Fabre / Montpellier
(œuvre originale)

GENIOLE Alfred-André, « L’Enfant 
Samuel priant », huile sur toile, n° inv. : 
FNAC PFH-5699, achevée en 1852, 
déposée en 1853 à l’Evêché d’Ajaccio. 
Cette œuvre n’a pas été retrouvée lors 
du récolement du Fonds national d’art 
contemporain en 2010. 

Cette peinture du Cnap est une copie 
réalisée d’après le tableau de 
REYNOLDS, Sir Joshua, appartenant 
aux collections du musée Fabre de 
Montpellier (cf photo ci-contre).

Les dépôts par déposants et catégories de lieux de dépôts

Dépositaires

Déposants

Musées Préfectures
et sous-

préfectures

Chambres
consulaires

Mairies
et conseils
généraux

Lieux de
culte

Lycées et
collèges

Autres Total

Musées (SMF) 27 0 0 1 0 0 0 28

Cnap 70 9 0 32 8 2 65 186

Sèvres 7 0 0 0 2 0 0 9

Total 104 9 0 33 10 2 65 223

Source Déposants/CRDOA

Les musées nationaux (relevant du Service des Musées de France)  ont déposé  27 œuvres  qui  se
répartissent entre le musée Fesch d’Ajaccio (15) et la maison Bonaparte (12).

ROLL Alfred Philippe,
« La femme en blanc » ;

huile sur toile, n° inv. :
sans 5, 1910, déposée
en 1926 au musée des

Beaux-Arts, Palais
Fesch d’Ajaccio. Cette

peinture a été récolée et
vue en 2006 par le

musée d’Orsay,
gestionnaire de l’œuvre.

© Musée d’Orsay © Musée du Louvre
Département des peintures

Détail du tableau de 
GIRODET de ROUCY-
TRIOSON, Anne-Louis, 
« Napoléon Ier en buste »,
XIXe s., n° inv. : RF 1068, 
géré par le département 
des peintures du musée 
du Louvre, est en dépôt 
depuis 1968 au musée 
national de la Maison de 
Bonaparte d’Ajaccio (cf 
quatrième de couverture 
du présent rapport).
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II- Les opérations de récolement des dépôts

A- L’état d’avancement du récolement des dépôts par déposant

État d’avancement du récolement des dépôts par déposants

Déposants

Total des
œuvres

déposées

Oeuvres
récolées

% récolées Œuvres
restant  à
récoler

Observations sur les lieux restant à récoler

Musées (SMF) 28 28 100 0

Cnap 186 186 100 0

Sèvres 9 7 77,70% 2
2 vases Médicis déposés en 1851 à la cathédrale 
d’Ajaccio n°entrée 50,61 non récolés

Total 223 221 99,1 2

Source Déposants/CRDOA

1 - Le récolement dans les « villes à musées »
A l’exception de la cité de la céramique, Sèvres et Limoges où il reste deux vases Médicis à récoler dans la
cathédrale d’Ajaccio, les déposants, qui y sont responsables du récolement, ont achevé leurs missions et
transmis à la commission leurs rapports ainsi que les réactions des collectivités à leurs observations et à
leurs éventuelles demandes complémentaires.

2 - Le récolement des œuvres inscrites sur les inventaires du Centre National des Arts Plastiques dans les
petites communes
Le récolement des dépôts consentis aux « communes sans musées » a été réalisé directement par des
représentants du Centre national des arts plastiques en 2010. Toutes les investigations ont été conduites et
les dossiers d’œuvres en dépôt restant non localisées ont été étudiés en groupe de pilotage de la CRDOA.

B- Le récolement décennal des collections des musées dans le département de Corse du
Sud

Le taux de récolement des collections a évidemment une incidence sur la fiabilité du récolement des dépôts.
Or, le récolement des dépôts a été engagé par la commission, créée en 1996, bien avant que ne soit lancé
le récolement décennal prévu par la « loi musées» de 2002. Il est donc intervenu, avant que beaucoup de
musées aient achevé le récolement de leurs collections. Ainsi,  ce département affiche, au 31 décembre
2013, un taux de récolement de 39,56% qui reste supérieur à la moyenne régionale  (8,48%) et nationale
(22,68%). Cette moyenne concerne quatre « musées de France » dont les deux musées d’Ajaccio qui ont
accueilli l’essentiel des dépôts. Le récolement des collections du musée  Napoléonien est terminé depuis
2013 alors que celui du musée Fesch affiche un taux de 49,48%.

État du récolement décennal des collections dans les musées de Corse du sud

Commune

Nom du musée Collectivité Situation Taux de
récolement

2012

Taux de 
récolement

en 2013

Taux de
récolement
en juin 2014

Ajaccio Musée Napoléonien* État ouvert 71,57% 100,00% 100,00%

Musée Palais Fesch* Commune ouvert 40,33% 49,48% 49,48%

Levie Musée d’Alta-Rocca Commune ouvert Non 
communiqué

1,02% 1,02%

Sartène Musée de préhistoire 
Corse

Commune ouvert 7,76% 7,76% 7,76%

Source SMF
* Musées ayant reçu des dépôts de l’État (SMF)
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III- Le résultat du récolement des dépôts : œuvres vues et non vues

Résultat du récolement des dépôts dans le département de Corse du Sud
d’après les rapports de mission de récolement reçus à la CRDOA

Total des œuvres
récolées présentes

dans la base
DOSSIER

Œuvres vues
jusqu’au

31/12/2015

Détail des œuvres non vues
jusqu’au 31/12/2015

Total des œuvres non vues
jusqu’au 31/12/2015

Non
localisées

présumées
détruites

Déclarées
volées

nombre %

Musées (SMF) 28 25 3 0 0 3 10,71%

Cnap 186 99 87 0 0 87 46,77%

Sèvres 7 0 7 0 0 7 100,00%

Total 221 124 97 0 0 97 43,89%

Source CRDOA

A- Le traitement des œuvres vues par les déposants

1- Retours

Les restitutions des dépôts à la cité de la céramique de Sèvres et de Limoges, ont été réalisées en deux
étapes à la demande du dépositaire, le musée Fesch. Ces objets n’avaient plus vocation à être présentés
dans  les  salles  d’exposition  permanente.  Une  fin  de  mise  en  dépôt  a  donc  semblé  plus  judicieuse  à
l’institution.  Ainsi,  sur  les 57 pièces de Sèvres  déposées au musée Fesch,  50  ont  été  restituées à  ce
déposant.

2- Transferts

L’article L 451-8 du code du patrimoine prévoit qu’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,  ce transfert  de propriété  étant  approuvé par  décision de
l’autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France.

Cas particulier des transferts d’objets mobiliers appartenant à l’État à la collectivité territoriale de Corse

Cette disposition résulte du III de l’article L 4424-7 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« A l’exception des immeubles occupés par des services de l’État ou par les organismes placés sous sa
tutelle,  la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l’État  à la date de la
promulgation  de  la  loi  n°2002-92  du  22  janvier  2002  relative  à  la  Corse,  situés  sur  le  territoire  de  la
collectivité territoriale 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 R 4424-36 à R 4424-39 du code général des collectivités
territoriales 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 neuf
pages  entières  d’œuvres  transférées,  sans  préjudice  d’une  10  ème page  qui  mentionne  trois  tableaux
provenant 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.
L’arrêté  n°04-461 en date  du 23 mars  2004 porte  transfert  de la  cathédrale  Notre-Dame ainsi  que  de
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l’ensemble des biens qui y avaient été déposés, à la collectivité territoriale de Corse.

Ainsi, le Cnap ne recense plus qu’un tableau non localisé « la vierge immaculée » d’ANCON, déposé en
1931 dans la cathédrale d’Ajaccio.

©  musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg
(œuvre originale)

ANCON Mariano Julien, « La Vierge 
Immaculée », titre attribué : « L'Immaculée 
Conception », huile sur toile, n° inv. : FNAC 
12099, achetée en 1931 et déposée la 
même année dans la cathédrale Notre-
Dame d’Ajaccio. Cette œuvre, inscrite à 
l’inventaire du FNAC, a été récolée et non 
localisée par le Cnap en 2010.

Cette peinture du Cnap est une copie 
réalisée d’après le tableau de MURILLO, 
Bartolomé Esteban, appartenant aux 
collections du musée de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg (cf photo ci-contre).

B- État des délibérations de la commission sur le traitement des œuvres non localisées

Lorsque des œuvres n’ont pu être localisées, au terme des missions de récolement, le secrétariat de la
commission a demandé des recherches complémentaires. La commission a délibéré ensuite en groupes de
pilotage de 2012 à 2014 pour les œuvres restant non lcoalisées.

1- Les œuvres retrouvées

Les sept œuvres retrouvées dans le département de la Corse du Sud concernent  le Centre national des arts
plastiques.  Un tableau  intitulé  « L’inspiration :  Virgile  composant  les  Géorgiques »  de DARRIEUX a été
retrouvé à la préfecture d’Ajaccio.

© Cnap / Droits réservés

DARRIEUX, Charles René, 
« L'Inspiration, Virgile composant les 
Géorgiques », huile sur toile, n° inv. : 
FNAC 2051, déposée en 1908 à la 
préfecture de Corse d’Ajaccio. Cette 
peinture récolée, non vue en septembre 
2010 par le Fonds national d’art 
contemporain, a été retrouvée dans les 
réserves du musée des Beaux-Arts -  
Palais Fesch d’Ajaccio en 2013.
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Une sculpture de « l’empereur Napoléon III » d’Alexandre Victor LEQUIEN et  un tableau « El Habib » de
Louis Eugène GINAIN, déposés au musée Fesch ont été retrouvés.

© Cnap / Droits réservés

GINAIN Eugène, « El Habib (le lait) », huile sur 
toile, 1868, achetée et déposée la même année
au musée des Beaux-Arts, Palais Fesch, 
d’Ajaccio. Cette peinture, gérée par le Centre 
national des arts plastiques, n’avait pas été 
retrouvée lors du récolement de 2010 du 
FNAC.

Une demande de dépôt de plainte avait été 
proposée en mai 2014. L’œuvre a finalement 
été retrouvée en septembre 2014 par le musée 
des Beaux-Arts, Palais Fesch d’Ajaccio.

Trois  sculptures  ont  été  retrouvées  à  la  mairie  d’Ajaccio,  « Tête  d’enfant »  de  Constant  BRULE,
« Maternité3 » de Gilbert PRIVAT et « La mer ».de Joseph ERHARDY. 

Ce buste en marbre de
CONSTANT-BRULE, « Tête

d’enfant », n° inv. : FNAC-
6133, est géré par le Centre
national des arts plastiques.

Cette sculpture a été déposée
en 1972 à la mairie d’Ajaccio

et n’avait pas été retrouvée
lors du récolement de 2010.

© Cnap / Droits réservés © Musée des Beaux-Arts
Palais Fesch

Une demande de dépôt de 
plainte avait été proposée en
mai 2014. L’œuvre, après 
d’ultimes recherches, a 
finalement été retrouvée en 
septembre 2014 par le 
musée des Beaux-Arts, 
Palais Fesch d’Ajaccio.

Un portrait de l’« empereur Napoléon III » déposé à la Sous-préfecture de Sartène serait retrouvé en salle
des ventes, le contentieux en cours est suivi par le Centre National des Arts Plastiques.

2- Les œuvres non localisées

Au terme des échanges avec les déposants et les dépositaires, la commission arrête en premier lieu la liste
de ces œuvres non localisées.

État des non localisés (et présumés détruits) par déposants

Déposants Total des dépôts récolés Non localisés et présumés détruits %
Musées (SMF) 28 3 10,70%
Cnap 186 87 46,77%
Sèvres 7 7 100,00%
Total 221 97 43,89%

Source CRDOA

Le taux de disparition le plus important concerne la cité de la céramique de Sèvres et Limoges, car il ne
reste en dépôt au musée Fesch d’Ajaccio que les œuvres non localisées, après retour de l’essentiel des
dépôts (50 sur 57). Viennent ensuite le Centre national des arts plastiques (46,77%) et les musées relevant
du Service des Musées de France (10,70%).

3 cf quatrième de couverture.
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État des non localisés par catégorie de dépositaires

Dépositaires
Total des dépôts Non localisés et présumés

détruits
%

Musées 104 11 10,57
Mairies 32 9 28,12
Préfecture et sous- préfecture 9 6 66,66
Lieux d’enseignement 2 2 100
Lieux de culte 9 5 55,55
Autres 65 64 98,46
Total 221 97 43,89%

Source CRDOA

Le taux de disparition le plus important concerne le collège St Paul d’Ajaccio (100%). Viennent ensuite les
autres institutions (98,46%), comme le tribunal de grande Instance, puis la préfecture d’Ajaccio  (66,66%).

3- Le constat d’échec des recherches

En ce qui concerne les œuvres non localisées, presque 91% d’entre elles ont fait l’objet d’un constat d’échec
des recherches et 9 % de dépôts de plainte. D’une manière générale, la commission se résigne à ce constat
en raison de l’ancienneté du dépôt, de l’insuffisante documentation iconographique, de l’existence de séries
ou de la faible valeur de l’œuvre.

État des constats d’échec des recherches
Dépositaires Total des

dépôts
Non localisés présumés

détruits
Constat d'échec des

recherches
%

Musées 104 11 10 90,9
Mairies 32 9 7 77,77
Préfectures et sous-préfecture 9 6 4 66,66
Lieux d'enseignement 2 2 0 0
Lieux de culte 9 5 5 100
Autres 65 64 62 96,87
Total 221 97 88 90,72

Source CRDOA

La constatation de ces échecs s’accompagne de l’inscription des œuvres en cause dans la base tenue par la
commission au titre des œuvres non vues. La commission rappelle en outre au dépositaire qu’il reste tenu
d’une obligation de porter à la connaissance du déposant toute information qu’il pourrait recueillir sur le sort
des œuvres en cause.

4- Les propositions de dépôt de plainte

Pour les œuvres dont l’identification est possible et même dans les cas où elle est incertaine, pour les plus
importantes, la commission propose le dépôt de plainte par le déposant. Seul le Cnap est concerné, par des
dépôts dont il convient de souligner l’ancienneté, restant non localisés sur les deux sites d’Ajaccio et de
Sant’Andréa d’Orcino.
La commission a proposé, le 15 mai 2014, le dépôt de douze plaintes, mais suite à l’envoi des courriers par
le  secrétariat  de la  commission,  trois  œuvres ont  été  retrouvées au musée Fesch  et  deux à  la  mairie
d’Ajaccio (cf page précédente).
Parmi les neuf plaintes, deux portraits souverains, déposés en 1860 au collège Saint-Paul d’Ajaccio, feront
l’objet d’une plainte directe du déposant.
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Sept autres plaintes, en dépit là encore de l’ancienneté du dépôt, se justifient par la notoriété de l’artiste
concernant  deux  tableaux  restant  non  localisés  au  Tribunal  de  Grande  Instance  et  deux  autres  à  la
préfecture d’Ajaccio.

© Musée du Louvre
(œuvre originale)

CAMOIN Charles, « Le Parnasse », titre attribué : « Mars et Vénus dit Le
Parnasse », huile sur toile, n° inv. : FNAC 14522.

Toile acquise en 1936, déposée en 1937 au Tribunal de Grande Instance
d’Ajaccio, où elle a été récolée et non localisée en 2010.

Un dépôt de plainte a été déposé en 2014.
Cette peinture est une copie réalisée à partir du tableau d’Andrea MANTEGNA,

daté de 1497 et conservé au musée du Louvre (cf photo ci-dessus).

Un tableau « Les Bords du Gapeau » de Gustave Césaire GARAUD est toujours recherché au musée Fesch
d’Ajaccio.

©  Archives nationales

GARAUD Gustave Césaire, « Les Bords du Gapeau, près Montrieux (Var) « , huile sur
toile, 1881, achetée la même année et déposée en 1884 au musée des Beaux-Arts,

Palais Fesch d’Ajaccio. Ce tableau n’a pas été retrouvé lors du récolement de 2010 et
semble avoir disparu depuis 1948. Il a fait l’objet d’un dépôt de plainte en 2015.

Deux tableaux sont également recherchés à Sant’Andrea d’Orcino.
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État des propositions de dépôts de plainte et de leur mise en œuvre

Déposants
Dépositaire Date de

délibération
Date de
dépôt 

Désignation des œuvres Date de dépôt des
plaintes

Cnap Tribunal de Grande
Instance d’Ajaccio

GP 15/5/2014 1937
1937

- « Le Parnasse » de Charles 
CAMOIN, n°inv. 14522
- « Enlèvement d’Europe » de 
Charles CAMOIN, n°inv. 14523

Deux œuvres ont fait 
l’objet d’un dépôt de 
plainte déposé le 15 
juillet 2014 par le 
dépositaire.

Cnap Établissement 
d’enseignement 
supérieur à Ajaccio

GP 15/5/2014 1860 - « Empereur Napoléon III » d’Emile 
Auguste HUBLIN, n°inv. FH 860-131
- «Impératrice Eugénie » de Léopold
LOUSTAU, n°inv. FH860-153

Deux œuvres ont fait 
l’objet d’une plainte 
directe du déposant.

Cnap Préfecture 
d’Ajaccio

GP 15/5/2014 1915
1907

- « Fleurs » d’Etienne MORILLON, 
n°inv. 4322
- « La nuit » de Joseph MOULIN, 
n°inv. 1890

Deux œuvres ont fait 
l’objet d’un dépôt de 
plainte déposé le 10 
juillet 2014 par le 
dépositaire auprès du 
procureur de la 
République

Cnap Mairie d’Ajaccio GP 15/5/2014 1972
1972

- « Tête d’enfant » de Constant 
BRULE, n°inv. 6133
- «Maternité » de Gilbert PRIVAT, 
n°inv. 6810

Ces deux œuvres 
sont retrouvées, 
d’après info du musée 
Fesch du 19/09/2014.

Cnap Musée Fesch 
d’Ajaccio

GP 15/5/2014 1868

1884

- « El Habib » de Louis Eugène 
GINAIN, n°inv. FH 868-153

- « Les bords du Gapeau » de 
Gustave Césaire GARAUD, n°inv. 
211,

Le tableau « El 
Habib » de Louis 
Eugène GINAIN est 
retrouvé le 
19/09/2014
Un dépôt de plainte 
pour l’œuvre de 
GARAUDréalisé le 31 
août 2015 par le 
dépositaire.

Cnap Mairie de St Andrea
d’Orcino

GP 15/5/2014 1957

1957

- « Marché à la Valle de Bravo » 
d’Andrée BIZET, n°inv. 24985
- « Paysage St Paul trois 
Châteaux » d’Edmond KAYSER, 
n°inv. 25311

Deux œuvres ont fait 
l’objet d’un dépôt de 
plainte déposé le 7 
novembre 2014 par le 
dépositaire.

Total au 28/04/2015 9 œuvres concernées après trois
retrouvées (2 mairies et 1 musée)

7 œuvres faisant
l’objet d’une plainte

déposée
Source CRDOA

BIZET Andrée, « Marché 
à Valle de Bravo 
(Mexique) », huile sur 
toile, n° inv. : FNAC 
24985, achetée en 1956, 
déposée en 1957 à la 
Mairie de Sant’Andréa 
d’Orcino.
L’œuvre, non localisée 
lors du récolement de 
2010, a fait l’objet d’une 
plainte déposée en 2014.

© Cnap / Droits réservés

© Cnap / Droits réservés

KAYSER Edmond, « Paysage à Saint-Paul-Trois-
Châteaux », huile sur toile, n° inv. : FNAC 24949,
achetée en 1956, déposée en 1957 à la Mairie de

Sant’Andréa-d’Orcino.
L’œuvre, non localisée lors du récolement de 2010,

a fait l’objet d’une plainte déposée en 2014.

5- Les propositions d’émission de titres de perception

Aucune émission de titres de perception n’a été proposée à l’issue de cette étude.
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ANNEXE 1

VOCABULAIRE DE L’ENTREPRISE DE RECOLEMENT DES DEPOTS

1. Les inventaires :

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

Œuvre     : production  artistique  (peintures,  sculptures,  mobilier,  objets  d’art…)  ou  biens  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 une 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 : elle est  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).
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, catastrophe ou accident ; 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
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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 retrouvée4 :  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.

- 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 »).

- Proposition d’émission de titre de perception     : procédure financière permettant, en cas de dispari-
tion d’une œuvre, le recouvrement d’une dette et le dédommagement de l’institution déposante.

4 Il faut distinguer les « 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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ANNEXE 2
Textes de référence

Code général de la propriété des personnes publiques (partie législative)

Article L1
Le  présent  code  s’applique  aux  biens  et  aux  droits,  à  caractère  mobilier  ou  immobilier,  appartenant  à  l’Etat,  aux  collectivités
territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics.
Article L2
Le présent code s’applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes
publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
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°, 2° et 3° (documents et archives) […],
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 Eglises et de l’Etat ;
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.

Code du patrimoine (partie réglementaire)

Chapitre « prêts et dépôts » ; Sous-section 2 : commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art
Article D113-27

La commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la
méthodologie d’un récolement général des dépôts d’œuvres d’art, d’en organiser les opérations et d’en suivre le déroulement. Elle
peut  proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer  la conservation et  la gestion des dépôts
d’œuvres d’art.
Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice,
du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l’éducation exécutent les
opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin,
aux corps ou services d’inspection qui dépendent d’autres départements ministériels.
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
Elle 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 elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.
Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l’article L451-9 et prend en compte ses résultats.
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d’activité.
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d’œuvres d’art appartenant à l’Etat et relevant
d’autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Article D113-28
La commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art est composée ainsi qu’il suit :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le chef de l’inspection générale des affaires culturelles ;
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
e) Le directeur général de la création artistique ;
f) L’administrateur général du Mobilier national ;
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
h) Le directeur du Fonds national d’art contemporain ;
i) Le directeur du Musée national d’art moderne-centre de création industrielle du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou ;
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
5° Le secrétaire général du ministère de l’intérieur ;
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
7° Le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l’éducation.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Article D113-29
Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n’est pas représenté en son sein, elle invite
un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
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Quatrième de couverture :

Sculpture de GUILLOUX Albert, « Eve retrouvant le corps d'Abel », marbre, n° inv. : LUX 315,
1903, déposée en 1923 à la Mairie de Piana. Elle a été récolée et vue dans le square, près de la
Mairie de Piana.

Crédit photo : Musée d’Orsay

La statue en pierre de Gilbert  PRIVAT,  « Maternité », n°  inv. :  FNAC-6810,  est  gérée par  le
Centre national des arts plastiques. Elle a été déposée en 1972 à la mairie d’Ajaccio et n’avait
pas été retrouvée lors du récolement de 2010.  Une demande de dépôt de plainte avait  été
proposée en mai 2014. L’œuvre a été retrouvée en septembre 2014.

Crédit photo : Musée Fesch

Crédit photo : Musée du Louvre / département des sculptures.

Ce tableau d’Anne-Louis GIRODET de ROUCY-TRIOSON, « Napoléon Ier en buste », XIXe s.,
n° inv. : RF 1068, géré par le département des peintures du musée du Louvre, est en dépôt
depuis 1968 au musée national de la Maison de Bonaparte d’Ajaccio.

Crédit photo : Musée du Louvre/département des peintures.

Peinture de Hyacinthe de LA PEGNA, « Carte de la Corse au XVIIIe siècle », huile sur toile, n°
inv. :  MV 7530,  XVIIIe  s.  (1740),  en  dépôt  depuis  2004 à  la  Musée  national  de  la  Maison
Bonaparte. Oeuvre gérée par le château de Versailles.

Crédit photo : Musée national du château de Versailles

Cette peinture, attribuée au TITIEN, « Portrait d'homme », XVIe s., n° inv. : INV 885 bis et MR
509, provient de la collection de Louis XIV. Elle est gérée par le département des peintures du
musée du Louvre. Elle est en dépôt au musée Fesch d’Ajaccio depuis 1956.

Crédit photo : Musée du Louvre/département des peintures.

Étude du département de la Corse du Sud – avril 2015
Rédaction : Christine Knauber

Conception graphique : Florence Drutel-Ardoin




