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© Centre national des arts plastiques / Droits réservés

NOZOLINO Paulo, « Bastia » de la série : « Les forteresses corses »,
épreuve gélatino-argentique, Les forteresses corses, 1997, commande
publique réalisée pour le Centre Méditerranéen de la Photographie à

Bastia : 2 diptyques photographies couleur (20 éléments) élément : N°2
d’une série, n° inv. : FNAC 971175, déposé en avril 1998 au Centre

méditerranéen de la photographie



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

Introduction

Le département  de la  Haute-Corse « Cismonte en langue corse » fait  partie  de la  collectivité
territoriale de Corse.  Il  a été formé par division de la Corse le 1er janvier  1976 et ses limites
correspondent à l’ancien département du Golo qui exista de 1793 à 1811.

Le récolement de l’ensemble des dépôts est achevé, à l’exception des quatre-cent-soixante dépôts
provenant du Service des musées de France pour les musées de Corte (386) et de Bastia (74). En
revanche, le Mobilier national n’a pas déposé d’objets d’art en région Corse.

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 Haute-Corse

Les  dépôts de  l’État  (3156)  se  répartissent  entre  dix-sept  communes  et  se  concentrent  pour
l’essentiel  à  Corte  (2861)  et  Bastia  (267)  dont  cent  cinquante-neuf  œuvres  au  Centre
méditerranéen de la Photographie de Bastia. Huit autres villes ont reçu des dépôts beaucoup plus
modestes : 3 à Calvi et la Porta, 2 à Campile (église), Castellare de Mercurio, Erbajolo, Monticello,
San Gavino-di-Tenda.

Huit autres petites communes n’ont reçu qu’une seule œuvre dont six d’entre elles, des peintures à
caractère religieux, déposées dans les églises de Linguizzetta, Montegrosso, Penta-di-Casinca,
Santa-Maria-di-Lota, Stazzona et Tox.

Le  Service des Musées de France  (SMF)  et le Centre National des Arts Plastiques  (Cnap)
sont  les  principaux  déposants  en  nombre  d’œuvres.  Les  dépôts  du  Cnap  se  répartissent
principalement entre les mairies (22 œuvres déposées), les lieux de culte (14 œuvres déposées)
et le Centre méditerranéen de la Photographie de Bastia (159 œuvres déposées).
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Les dépôts par déposants et catégories de lieux de dépôts

Déposants

Dépositaires

Musées
Préfectures

et sous-
préfectures

Chambres
consulaires

Mairies
et

conseils
généraux

Lieux de
culte

Lycées et
collèges

Autres Total

Musées (SMF) 2 935 0 0 1 0 0 0 2 936

Cnap 6 4 6 22 14 0 165 217

Sèvres 0 0 0 0 2 0 0 2

Ministère
Défense

1 0 0 0 0 0 0 1

Total 2942 4 6 23 16 0 165 3 156
Source Déposants/CRDOA

Les musées nationaux (relevant du Service des Musées de France) ont déposé 2 935 œuvres
qui se répartissent entre le musée d’ethnographie Corse à Bastia (74) et le musée de la Corse à 
Corte (2 861).

© MuCEM © MuCEM

Seau, réservoir en cuivre, décoré de godrons à la base,
muni de deux anses (remplacées, à l’origine en fer forgé),

n° inv. : 1972.147.383. Récipient servant à stocker et à
transporter de l’eau.

Lieu d’exécution : Bastia (Haute-Corse) ; Lieu d’utilisation :
Sorio (Haute-Corse). Déposé en 1992 au Musée de la
Corse - Musée régional d’anthropologie - Citadelle de

Corte et récolé et vu en 2009 par le MuCEM.

Couteau – serpette, lame courbe pliante, manche incurvé
pour accueillir la lame, n° inv. : 1976.76.21. Ce couteau,

tout comme les serpes et serpettes, sont des outils de taille
utilisés pour réduire la végétation, en éliminant le bois mort

ou les branches à fruits superflus afin de concentrer la
montée de la sève. Jusqu�à l�’adoption du sécateur au XIXe

siècle, la serpe fut un instrument indispensable dans la
mise en valeur des plantations.

Lieu d’exécution : Italie ; lieu d’utilisation : Cozzano (Corse-
du-Sud). Déposée en 1992 au Musée de la Corse - Musée
régional d’anthropologie - Citadelle de Corte et récolé et vu

en 2009 par le MuCEM.

© MuCEM

Un œuf beige et un œuf blanc conservés dans une boîte en carton portant une étiquette
avec le numéro d’inventaire : « 75.75.182 - 2 œufs - ».
La  première  caractéristique  de  l�’œuf  de  l�Ascension  est  qu�’il  est  imputrescible,  à  la
différence des œufs ramassés à d�autres périodes de l’année, il n�’a ni pourri ni dégagé
d’odeur de décomposition. Sa seconde vertu est de préserver les habitants de la maison
de plusieurs maladies, ou à tout le moins de diminuer leur fréquence ou leur gravité. Il
protège également les membres de la famille qui se trouvent éloignés du foyer quand il
est posé sur le rebord d’�une fenêtre, la personne attendue qui voit s’�étendre à elle la
puissance bienveillante de l�’œuf n’�aura alors aucun tracas.
Enfin, cet œuf protège les habitations de la foudre et des incendies. Il détourne l�’éclair et
éteint les flammes qui menacent de destruction l’�ensemble d’�une bâtisse.
Déposés en 1992 au Musée de la Corse - Musée régional d’anthropologie - Citadelle de
Corte et récolé et vu en 2009 par le MuCEM.
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II - Les opérations de récolement des dépôts

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

Etat d’avancement du récolement des dépôts par déposants

Déposants

Nb total
d’œuvres
déposées

Nb
d’œuvres
récolées

%
récolées

Nb d’œuvres
restant à
récoler

Observations

Musées (SMF) 2936 2476 84,3 460 Pour le MuCEM, le récolement est encore en 
cours au musée d’ethnographie de Bastia (74 
objets d’art en dépôt) et au musée de la Corse à
Corte (386 objets d’art restent à récoler et 2 474
sont récolés et vus).
Plusieurs missions ont déjà eu lieu 
respectivement entre 2008 et 2014. Outre 
l’investissement de la conservation dans le 
déménagement du MuCEM à Marseille, des 
difficultés d’accès aux collections en dépôt à 
Bastia et Corte ont retardé l’achèvement du 
récolement qui se poursuit en 2015 à Corte et à 
Bastia (460 objets).

Cnap 217 217 100 0

Sèvres 2 2 100 0 Deux vases déposés dans l’église Sainte-Marie 
de Bastia

Musée de la 
marine

1 1 100 0 Dépôt d’un modèle de caboteur des côtes de 
Toscane dans le musée de Bastia

Total 3156 2696 85,40% 460
Source Déposants/CRDOA

1 - Le récolement dans les « villes à musées »
Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée qui représente l’essentiel des dépôts
en  nombre,  n’a  pas  encore  terminé  son  récolement.  En  revanche,  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 musée » 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 la Haute-
Corse

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 33,43% qui reste nettement supérieur à
la moyenne régionale (8,48%) et à la moyenne nationale (22,68%).
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Cette moyenne concerne cinq « musées de France » dont les deux musées de Bastia et de Corte
qui ont accueilli l’essentiel des dépôts. Le récolement des collections du musée archéologique de
Mariana à Lucciana est terminé depuis 2013, alors que celui du musée de la Corse à Corte affiche
un taux de récolement de près de 35% et de 18% pour le musée d’ethnographie à Bastia.

État du récolement décennal des collections dans les musées de la Haute-Corse
Commune Nom du musée Collectivité Situation Taux de

récolement en
2012

Taux de
récolement en

2013

Taux de
récolement en

juin 2014

Aléria Musée 
d’archéologie 
Jérôme Carcopino

Département 
Haute-Corse

ouvert 0,00% 12,86% 12,86%

Bastia Musée 
d’Ethnographie 
Corse*

Commune ouvert 13,49% 18,04% 18,04%

Corte Musée de la Corse* Collectivité 
territoriale de 
Corse

ouvert 21,78% 34,97% 34,97%

Lucciana Musée 
archéologique de 
Mariana

Commune ouvert 0,00% 100,00% 100,00%

Morosaglia Musée Pascal Paoli Département 
Haute-Corse

ouvert 0,00% 1,29% 1,29%

Source SMF
*Musées ayant reçu des dépôts de l’État (SMF)

III - Le résultat du récolement : œuvres vues et non vues

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

Total des
œuvres
récolées

présentes dans
la base

DOSSIER2

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)

2476 2476 0 0 0 0 0,00%

Cnap 217 198 19 0 0 19 8,75%

Sèvres 2 2 0 0 0 0 0,00%

Ministère 
défense

1 1 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 2696 2677 19 0 0 19 0,7 %
Source CRDOA

2 La  base  DOSSIER de  la  commission  de  récolement  des  dépôts  d’œuvres  d’art  enregistre  tous  les  rapports  de  mission  de
récolement ainsi que les échanges avec les déposants, les dépositaires et les services d’investigations et permet de gérer les suites
proposées puis valider des œuvres recherchées.
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Exemple de photographies déposées et gérées par le Centre national des arts plastiques auprès 
du Centre Méditerranéen de la Photographie à Bastia :

VITALI  Massimo,  « La  cour  d’école »,  2001,  épreuve sur  papier  Kodak,  contrecollée  sous  diasec et  double  plexiglas,  commande
publique réalisée pour le Centre Méditerranéen de la Photographie à Bastia : 4 photographies couleur (4 éléments), déposées en 2002,
ces quatre photographies ont été récolées et vues en 2010.

© Centre national des arts plastiques / Droits réservés © Centre national des arts plastiques / Droits réservés

Ecole Albert Camus de la série : Les cours d’école,
n° inv. : FNAC 01-925.

Ecole Charles Andréi de la série : Les cours d’école,
n° inv. : FNAC 01-926

© Centre national des arts plastiques / Droits réservés © Centre national des arts plastiques / Droits réservés

Ecole de la citadelle de la série : Les cours d’école,
n° inv. : FNAC 01-927

Ecole de Toga de la série : Les cours d’école, sous-titre :
« Ecole du Chiostro » ; n° inv. : FNAC 01-928.
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A - Le traitement des œuvres vues par les déposants : les 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.

Ainsi, les objets d’art du MuCEM, déposés au musée de la Corse à Corte, pourraient après 
transmission des résultats du récolement de l’année 2015, être transférés à la collectivité 
territoriale de Corse.

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.  Le  taux  des  œuvres  non
localisées  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  est  particulièrement  bas  soit  0,7  %  pour
l’ensemble des déposants.  En effet,  le  MuCEM n’a  transmis  que des rapports  de mission de
récolement provisoires au SMF et à la CRDOA où tous les objets d’art récolés ont été vus.

1 - Les œuvres retrouvées

Seul le tableau intitulé « Jésus portant sa croix », exécuté par Marguerite MONTENACH, a été
retrouvé en 2012 dans l’église de l’Annonciation de Corte.

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.

12



État des œuvres non localisées et présumées détruites par déposants

Déposants
Nb total d’œuvres

déposées
Nb d’œuvres non localisées

et présumées détruites
%

Musées (SMF) 2476 0 0,00%
Cnap 217 19 8,75%
Sèvres 2 0 0,00%
Ministère défense 1 0 0,00%
Total 2696 19 0,7 %

Source CRDOA

A ce stade du récolement (non terminé pour le service des musées de France), seul le Centre 
national des arts plastiques affiche un taux de disparition de 8,75%.

État des œuvres non localisées et présumées détruites par catégorie de dépositaires
Dépositaires Nb total d’œuvres

déposées
Nb d’œuvres non localisées

et présumées détruites
%

Musées 2482 2 0,08%
Mairies 23 6 26,00%
Préfectures et sous- préfectures 4 4 100,00%
Lieux de culte 16 1 6,25%
Chambres consulaires 6 3 50,00%
Autres 165 3 1,82%
Total 2696 19 0,70%

Source CRDOA

Le  taux  de disparition  est  le  plus  important  dans les  préfectures  et  sous-préfectures  (100%).
Viennent ensuite la chambre de commerce et d’industrie (50%) et les mairies (26%).

3 - Le constat d’échec des recherches

En ce qui  concerne les œuvres  non localisées,  environ 58% d’entre elles ont  fait  l’objet  d’un
constat d’échec des recherches. 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 Nb total

d’œuvres
déposées

Nb d’œuvres non
localisées et

présumées détruites

Nb d’œuvres concernées
par un constat d’échec des

recherches

%

Musées 2482 2 2 100,00
%

Mairies 23 6 4 66,66%
Préfectures et sous-préfectures 4 4 0 0
Lieux de culte 16 1 1 100,00

%
Chambres consulaires 6 3 3 100,00

%
Autres 165 3 1 33,33%
Total 2696 19 11 57,90%

Source CRDOA

La constatation de ces disparitions 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.
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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
trois sites de Bastia, Calvi et Corte.
La commission a proposé, le 15 mai 2014, le dépôt de huit plaintes : un « portrait souverain »
déposé  à  la  sous-préfecture  de  Corte,  un  autre  à  celle  de  Calvi  et  six  autres  déposés  à  la
préfecture, mairie et cour d’appel de Bastia. Il s’agit essentiellement de portraits de l’Empereur
Napoléon  III  et  de  l’Impératrice  Eugénie,  qui  comptent  plusieurs  centaines  de  copies
abondamment déposées dans les préfectures et les mairies sous le Second Empire. La plupart de
ces œuvres ont disparu. Mais, certaines d’entre elles étant réapparues en vente publique et ayant
été réclamées et récupérées par les administrations dépositaires, la commission a été conduite à
déposer des plaintes systématiques dans tous ces cas de disparition.

État des propositions de dépôts de plainte et de leur mise en œuvre
Déposant Dépositaire Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres Date de dépôt de
plainte

Cnap Sous-
préfecture
Corte

GP 
15/5/2014

1870 - « Empereur Napoléon III », 
peinture de Georges 
LEFEBVRE, n°inv. FH 869-
257

Plainte déposée par 
le dépositaire le 10 
juillet 2014.

Cnap Sous-
préfecture
Calvi

GP 
15/5/2014

1869 - « Empereur Napoléon III » 
peinture de Titus 
MALESZEWSKI, n°inv. 
FH869-291

Plainte déposée par 
le dépositaire le 16 
juin 2014.

Cnap Cour d’appel
Bastia

GP 
15/5/2014

Pas de
date

1858

- « Louis-Philippe », peinture 
de René CADEAU, n°inv. 
PFH-6064,
- « Empereur Napoléon III », 
peinture de Pierre-François-
Jean COLONNA d’ISTRIA, 
n°inv. PFH-6060

Plainte déposée par 
le dépositaire le 8 
août 2014

Cnap Préfecture de
Bastia

GP 
15/5/2014

1864

1869

- « Empereur Napoléon III » 
peinture de Charles 
SAUNIER, n°inv. PFH-6063,
- « Impératrice Eugénie », 
peinture de Léonie PRIN, 
n°inv. FH 869-311

Plainte déposée par 
le dépositaire le 21 
octobre 2014

Cnap Mairie de 
Bastia

GP 
15/5/2014

1829

Pas de
date

- « Roi Charles X », peinture 
de GHIRARDI, n°inv. PFH-
6057
- « Roi Louis-Philippe », 
peinture de GHIRARDI, 
n°inv. PFH-6058

Plainte déposée par 
le dépositaires le 10 
décembre 2014

Total au 20/4/2016 8 œuvres 8 œuvres faisant
l’objet d’une plainte

déposée
Source CRDOA
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© Château de Versailles / RMN
(tableau original de GERARD François,

1824, conservé au château de
Versailles).

© Château de Versailles / RMN
(tableau original de GERARD François,

1834, conservé au château de
Versailles).

© Château de Versailles / RMN
(tableau original de WINTERHALTER,
Franz Xavier, avant 1861, conservé au

château de Versailles).

Le portrait en pied du « Roi Charles X »
de GHIRARDI, copie d’après François
GERARD, huile sur toile, achevé en
1828, n° inv. : PFH-6057, déposé en

1829 à la mairie de Bastia n’a pas été
retrouvé lors du récolement de 2010.

Cette œuvre, gérée par le Centre
national des arts plastiques / Fonds

national d’art contemporain, fait l’objet
d’un dépôt de plainte en décembre

2014.

Le portrait en pied de « Louis-Philippe »
de René CADEAU, copie d’après
François GERARD, huile sur toile,

acheté en 1831, n° inv. : PFH-6064,
déposé à la Cour d’appel de Bastia n’a
pas été retrouvé lors du récolement de
2010. Cette œuvre, gérée par le Centre

national des arts plastiques / Fonds
national d’art contemporain, fait l’objet

d’un dépôt de plainte en août 2014.

Le portrait en pied de « Napoléon III » de
Pierre François Jean COLONNA

D’ISTRIA, copie d’après Franz Xavier
WINTERHALTER, huile sur toile, achevé
en 1858, n° inv. : PFH-6060, déposé en
1959 à la Cour d’appel de Bastia n’a pas
été retrouvé lors du récolement de 2010.
Cette œuvre, gérée par le Centre national
des arts plastiques / Fonds national d’art
contemporain, fait l’objet d’un dépôt de

plainte en août 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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ANNEXES

ANNEXE 1 : Vocabulaire de l’entreprise de récolement des dépôts

ANNEXE 2 : Textes de référence

© Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Cette boîte de mendiant, n° inv. : 1972.147.506, décorée d’une image
pieuse, permettait de ranger des objets religieux. Elle provient d'Orezza

(Haute-Corse) et contient une peinture à la chaux, sous-verre,
représentant un saint tenant une épée (Saint-Paul) ou un poignard

(Saint Barthélémy). Cette boîte a été déposée en 1992 au musée de la
Corse de Corte où elle a été récolée et vue en 2009. Elle est gérée par

le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
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ANNEXE 1

Vocabulaire de l’entreprise de récolement des dépôts

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.
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- 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 retrouvée3 :  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.

3 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 :

Statuette de  Sainte Lucie, provenant d’une « boîte de mendiant », bois blanc peint, n° inv.:  1972.147.498.
Cet objet de dévotion provient de Croce (Haute-Corse) et a été déposé en 1992 au musée de la Corse de
Corte. Il est géré par le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, qui l’a récolé et localisé en
2009.

Crédit photo : Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Elément décoratif  d’architecture, fer forgé, XVIIIe siècle, n° inv. :  1972.147.499, provenant de  Casacconi
(Haute-Corse), déposé en 1992 au musée de la Corse de Corte. Cette œuvre, récolée et vue en 2009, est
gérée par le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

Crédit photo : Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Cet autel-reliquaire contient une statuette de Saint Roch, bois de châtaignier peint avec décor d’éléments de
chapelets, colliers et de deux reliquaires. Cet objet de dévotion, provenant de Orezza-Alesani (Haute-Corse),
a été déposé en 1992 au musée de la Corse de Corte. Il est géré par le Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée qui l'a récolé en 2009.

Crédit photo : Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Tableau de CANNICCIONI Léon-Charles, « La Vocératrice », huile sur toile, vers 1935, déposé en 1995 au
Musée de la Corse, Musée régional d’anthropologie, Citadelle de Corte. Cette œuvre a été récolée et vue en
2010 au musée de la Corse de Corte. Œuvre gérée par le  Centre national des arts plastiques, inscrite sur
l’inventaire du Fonds national d’art contemporain.

Crédit photo : Centre national des arts plastiques / Droits réservés

Eléments de serrure de porte de Cuttoli-Corticchiato (Corse-du-Sud), n° inv. : 1979.79.76, déposés en 1996
au musée de la Corse de Corte. Cet ensemble, géré par le Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, a été récolé et vu en 2009.

Crédit photo : Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

Étude du département de la Haute-Corse –avril 2016
Rédaction : Christine Knauber

Conception graphique : Florence Drutel-Ardoin
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