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Le 31 décembre 1968 était promulguée la « loi tendant à favoriser la conservation du patri-
moine artistique national », plus connue sous le nom de loi sur les dations. La première
dation, le Portrait de Diderot par Fragonard, chef-d’œuvre de l’art français, entrait au
musée du Louvre en 1972.

Depuis, cette loi a permis que des milliers d’œuvres d’art, de livres, d’objets
de collection ou de haute valeur artistique ou historique, y compris dans les domaines des
sciences et des techniques ou encore de l’histoire naturelle, restent sur le territoire national.
L’art, qu’il soit ancien, moderne ou contemporain, est bien sûr le grand bénéficiaire du
dispositif : tableaux, meubles, dessins ou sculptures, signés des plus grands artistes fran-
çais et étrangers, ont ainsi pu entrer dans les collections nationales et être exposés à la
curiosité du plus large public. La valeur des œuvres concernées au cours des vingt-cinq
dernières années s’élève à plus d’un demi-milliard d’euros. Il faut encore mentionner les
fonds d’archives majeurs qui sont venus enrichir les archives nationales, ou encore les
manuscrits de grands auteurs qui ont rejoint nos bibliothèques. Cette loi voulue par André
Malraux a enfin permis que des monuments historiques retrouvent ou conservent des
éléments insignes de leur décor.

Grâce aux très nombreux dépôts réalisés par les institutions de l’État, ces
biens ont irrigué l’ensemble du territoire national.

La commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patri-
moine artistique national, instituée par la loi et aujourd’hui présidée par le professeur
Jean-Pierre Changeux, assure une sélection rigoureuse des biens culturels autorisés à faire
l’objet d’une dation en paiement. Composée d’éminents spécialistes de l’art, de la science
et de l’administration, elle s’entoure également des avis des meilleurs experts.

Depuis 1968, d’autres dispositifs sont venus consacrer la dimension 
d’intérêt général que comporte l’acquisition d’œuvres d’art par les personnes physiques ou
morales issues de la société civile. Il en va ainsi, notamment, de la déduction fiscale prévue
pour les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer
au public, ou encore de la réduction d’impôt aménagée au bénéfice de celles qui font 
l’acquisition de trésors nationaux, notamment destinés aux musées de France. Les résul-
tats remarquables de cet ensemble cohérent de mesures illustrent, d’une façon de plus 
en plus manifeste, la place essentielle des collectionneurs privés et des mécènes dans 
l’enrichissement du patrimoine national et dans le rayonnement culturel de notre pays.

Christine Albanel
Ministre de la Culture et de la Communication
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1. Claude Monet
La rue Montorgueil, à Paris.
Fête du 30 juin 1878, 1878
Huile sur toile. H. 0,810 m ;
L. 0,505 m. Paris, musée d’Orsay.



a notion de patrimoine national et de sa conservation remonte aux premières heures de la
révolution française. Dans un rapport célèbre sur le « vandalisme » du 14 fructidor de
l’an 2 (1794), l’Abbé Grégoire, alors membre du Comité d’Instruction publique de la
Convention, s’insurge contre les destructions des bibliothèques et des œuvres d’art et
demande le respect de ces « monuments » qui « contribuent à la splendeur d’une nation,
et ajoutent à sa prépondérance politique ». Selon lui « les barbares et les esclaves détestent
les sciences, et détruisent les monuments des arts ; les hommes libres les aiment et les
conservent ». L’Abbé Grégoire préconise des mesures d’avenir qui contribueront à former
le concept de patrimoine culturel national.

De nos jours, même si dans certaines parties du monde, on brûle encore des livres et on détruit des
œuvres d’art, la menace a changé de nature. Le patrimoine artistique attire les convoitises en dehors
de nos frontières et fuit la France dans un mouvement qui s’amplifie depuis de nombreuses années. À
considérer les dernières statistiques publiées par l’observatoire du marché de l’art, le solde « positif »
de nos échanges extérieurs d’œuvres d’art, qui était de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros au tour-
nant des années 90, atteint depuis 2000 entre 350 et 500 millions d’euros. Ainsi la France, le grenier
de l’Europe, se vide-t-elle lentement mais sûrement. Le régime mis en place par la loi du 31 décembre
1992 n’a pas suffi à freiner l’exode de notre patrimoine, puisque désormais l’œuvre qualifiée de « trésor
national » peut sortir au bout de 30 mois, lorsque l’État n’a pas les moyens de l’acheter au prix fixé à
dires d’expert. Ainsi, malheureusement, comme le dit M. Yann Gaillard, rapporteur spécial du budget
de la culture pour la commission des finances du Sénat : « plus un trésor national est cher, plus il a des
chances de quitter le territoire national ».

Il est important de conserver en France un patrimoine riche qui puisse servir, comme le demandait
l’Abbé Grégoire, à « l’instruction de tous les citoyens » mais aussi, sur un tout autre registre, qui puisse
contribuer, par les musées qui le conservent, à l’attrait artistique et touristique de notre pays et ses
régions. Également, les collections patrimoniales constituent les éléments de référence irremplaçables
pour les experts et les collectionneurs et de ce fait peuvent indirectement bénéficier au marché de l’art.

Afin de favoriser le maintien des œuvres d’art et objets de collection d’importance patrimoniale sur le
territoire national, le général De Gaulle et son ministre de la Culture André Malraux promulguèrent le
31 décembre 1968 une loi très innovante. Celle-ci instaure la procédure de la dation qui, transgres-
sant le principe républicain du paiement de l’impôt en numéraire, admet exceptionnellement le règle-
ment en nature des droits de succession. Le texte de la loi stipule que « Tout héritier, donataire ou léga-
taire peut acquitter les droits de succession par la remise d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection
ou de documents de haute valeur artistique ou historique ». Le champ d’application de la loi a été
étendu ensuite par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, aux droits de mutation
à titre gratuit entre vifs, au droit de partage et à l’impôt de solidarité sur la fortune. L’importance de
la dation dépasse les clivages politiques.2
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2. Peter Paul Rubens
Hélène Fourment au carrosse,
vers 1640
Huile sur bois. H. 1,95 m ; L. 1,32 m.
Paris, musée du Louvre.

3. Pablo Picasso
Portrait de Madame 
Rosenberg et sa fille, 1918
Huile sur toile. H. 1,30 m ; L. 0,95 m.
Paris, musée Picasso.

1. Avec l’aimable autorisation de « La Revue du Trésor » qui a publié l’article dans son no 5, mai 2008, Finances publiques et culture, p. 338-344.
2. Loi du 31 décembre 1968 N° 68-1251, journal officiel du 03/01/1969, p 77 ; article 1716 bis du code général des impôts ; décret d’application N° 70-1046

du 10/11/1970, journal officiel du 11/11/1970, p. 10438-39 ; article 384-A de l’annexe II du code général des impôts.
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1973

baron Gros
Joachim Murat, roi de Naples,
portrait équestre

1973

Lit de mort de Napoléon Ier

1974

Matthieu Criaerd
Commode du cabinet
intérieur du Dauphin

1974

Jean-Honoré Fragonard
Marie-Madeleine Guimard



e dispositif de la dation a été mis en application pour la première fois en 1972. Bien qu’il soit
souvent mal connu, en dépit d’efforts constants, il est utilisé régulièrement depuis près de
trente-six ans maintenant, avec des résultats remarquables.

Une des principales raisons du succès de la dation réside dans la procédure elle-même. L’offre de dation
relève en effet d’une démarche volontaire du contribuable, qui reste propriétaire de son bien et peut
à tout moment renoncer à la dation en payant les droits dus en numéraire. Le dépôt d’une demande de
règlement par dation a pour effet de suspendre le paiement des droits pendant toute la durée de l’ins-
truction. Une offre de dation n’entraîne jamais d’intérêt de retard, qu’elle soit acceptée ou refusée.

La procédure elle-même est simple : le contribuable dépose son offre à la recette des impôts, accom-
pagnée de sa propre proposition sur la nature – la substance – de l’œuvre et sur sa valeur libératoire,
qu’il a lui-même déterminée. Pour cela il peut bien sûr s’entourer d’experts, mais cette démarche reste
personnelle. La valeur de l’œuvre qu’il propose en paiement doit couvrir le montant des droits dus,
mais elle peut n’en constituer qu’une fraction. Si elle excède le montant des droits, il est possible, pour
des œuvres très exceptionnelles, que les musées complètent la part excédentaire.

Une autre raison du succès de la dation est sans doute la volonté d’équité de ses recommandations
avec son souci constant de ne léser ni l’État, ni le contribuable. Le ministère des Finances transmet en
effet le dossier pour avis à une instance indépendante aux compétences multiples : la « commission
interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national », dite commis-
sion des dations. Celle-ci se compose de cinq membres : deux représentants du ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Emploi, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; deux
représentants du ministre de la Culture et de la Communication et enfin le président, nommé par le
Premier Ministre, et, présentement, relevant du ministre de l’Éducation nationale.

Le premier président nommé à la tête de la commission d’agrément, Maurice Aicardi, eut un rôle capital
en s’investissant dans la mise en œuvre de la loi et l’organisation de la commission sous la présidence
de Valéry Giscard d’Estaing. Il sut convaincre les collectionneurs et contribua à faire entrer dans les
musées nationaux de nombreux et importants chefs-d’œuvre, meubles royaux et tableaux anciens.
C’est sous sa présidence qu’a pu aboutir la dation Picasso qui constitue l’essentiel des collections du
musée Picasso à l’Hôtel Salé. 

Son successeur, Louis-Gabriel Clayeux, président de 1981 à 1986, sut infléchir, grâce à ses liens privi-
légiés avec les créateurs contemporains et leurs collectionneurs, l’offre de dations vers des œuvres de
l’art moderne. 

Les présidents successifs ont su faire respecter l’équité, déjà mentionnée, en premier chef par la qualité
de l’expertise des biens offerts. La commission fait en effet appel aux conservateurs du patrimoine,
auxquels est demandée une expertise complète, non seulement pour ce qui concerne l’authenticité et
l’intérêt d’une œuvre pour les collections publiques, mais également pour ce qui est de son évaluation
financière au regard du marché international de l’art. La Cour des Comptes, dans un rapport sur la
dation en 1982, avait d’ailleurs insisté sur l’importance de cette expertise, notamment financière, qui
pouvait être demandée à un fonctionnaire et particulièrement aux conservateurs de nos musées.

7
6

L a  p r o c é d u r e
d e  l a  d a t i o n  e t  l e  r ô l e

d e  l a c o m m i s s i o n
d e s  d a t i o n s

1975

Édouard Manet 
Combat de taureaux

1976

Francisco de Goya y Lucientes
Portrait de Mariana Waldstein

1977

Honoré Daumier
Le Défenseur

L

4. Jean-Jacques Rousseau
Les Dialogues ou Rousseau
juge de Jean-Jacques
Manuscrit autographe, février 1776.
Paris, BnF.

5. Montesquieu
Notes sur l’Esprit des lois
Manuscrit autographe. Bordeaux,
Bibliothèque municipale.

6. Marcel Proust
Cahier de brouillon pour 
« À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs »
Manuscrit autographe. Couverture
bibliophile à dos et coins rouges.
Paris, BnF.
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Lors de ses réunions trimestrielles, la commission entend d’abord la présentation documentée des
experts consultés puis le président ouvre le débat, qui se déroule de manière libre et ouverte, d’abord
avec les experts, puis entre les seuls membres de la commission. Enfin celle-ci conclut ses délibéra-
tions par un premier avis sur l’intérêt patrimonial des biens. Si l’avis sur l’importance patrimoniale
est positif, la discussion s’ouvre sur la valeur libératoire des œuvres proposées. Elle se fonde sur les prix
pratiqués sur le marché international de l’art et se réfère aux catalogues de ventes aux enchères, ainsi
qu’aux valeurs d’assurance.

La commission fait souvent appel, en parallèle, à des experts privés, des commissaires-priseurs de
maisons de ventes nationales ou internationales. La discussion là aussi peut être vive, en particulier
s’agissant d’œuvres exceptionnelles et rares sur le marché de l’art. La commission tient à se tenir au plus
près des valeurs actuelles du marché international, même si celles-ci sont élevées. Une fois encore, ni
le contribuable ni l’État ne doivent être lésés sur ce point. La commission se prononce par un avis final,
qui porte tant sur la valeur patrimoniale que sur la valeur libératoire et est transmis au ministre affec-
tataire, le plus souvent le ministre de la Culture, qui lui-même le transmet au ministre des Finances.

Enfin, se fondant sur l’avis de la commission, le ministre des Finances prend la décision d’accepter ou
de refuser l’œuvre proposée. Il notifie cette décision à l’auteur de l’offre, qui en accuse réception. L’ac-
ceptation de la dation entraîne le transfert de propriété au profit de l’État.

Il faut souligner que la dation est un agrément fiscal et non un droit. Si le ministre du Budget refuse la
dation, il n’existe pas de recours.
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ce jour, la commission interministérielle a examiné près de 700 dossiers depuis sa créa-
tion. En moyenne, 58 % des offres de dation ont reçu un agrément du ministre du Budget
et 42 % des dossiers ont été refusés. L’abondance et le contenu des offres étant imprévisi-
bles et très variables, le nombre de dossiers agréés peut varier de 23 à 8, d’une année à
l’autre.

Les demandes sont déposées majoritairement – 64 % – en paiement de droits de succession. Les dona-
tions représentent 10 % seulement des offres de dation. Enfin, l’impôt de solidarité sur la fortune, créé
en 1981, a été proposé comme éligible à la dation par Michel Rocard et depuis 1983, date des premiers
dossiers traités, 26 % des offres de dation ont été déposées au titre de cet impôt.

Si l’on considère uniquement les dations acceptées, les successions représentent 75 % du nombre des
agréments, les donations 12 % et l’impôt de solidarité sur la fortune 13 %.

Une particularité très remarquable de la dation est de ne pas être limitée par un budget fixé au préa-
lable. Si, en moyenne, le montant annuel des dations est de 16 millions d’euros courants, soit
22,5 millions en tenant compte de l’érosion monétaire, on constate des variations annuelles signifi-
catives. Ces variations dépendent du nombre et de l’importance des demandes, en particulier à l’oc-
casion de successions, imprévisibles d’une année sur l’autre. La dépense fiscale de la dation ne peut que
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7. Mark Rothko
Untitled (Black, Red over
Black on Red), 1964
Huile sur toile. H. 2,05 m ; L. 1,93 m.
Paris, Musée national d’art
moderne, centre Pompidou.

8. Francis Bacon
Female nude standing 
in doorway, 1972
Huile sur toile avec rehauts 
de pastel. H. 1,980 m ; L. 1,475 m.
Paris, Musée national d’art
moderne, centre Pompidou.
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1978

Pierre-Auguste Renoir
Madame Paul Bérard

1978

Pierre-Auguste Renoir
Danse à la ville

1978

Tapisserie d’après Charles-Antoine Coypel
Histoire de Don Quichotte : Le Bal de Barcelone

1979

Philippe de Champaigne
Portrait de Robert Arnauld
d’Andilly



difficilement être encadrée du fait de cette variabilité intrinsèque. Néanmoins, des cas exceptionnels
peuvent surgir et sont soumis à l’appréciation de la commission et du ministre du Budget. C’est ainsi
que la succession hors normes de Pablo Picasso a pu être réglée par une dation également exception-
nelle, riche de milliers d’œuvres formant les collections du musée Picasso.

Depuis 1972, année de la première application de la loi, la valeur libératoire des biens entrés dans les
collections nationales représente un total de 809 millions d’euros soit 22,5 millions d’euros de moyenne
annuelle en tenant compte de l’érosion monétaire. Les dations acceptées en paiement de droits de
succession représentent en valeur 82 % des agréments, les donations 16 % et l’impôt de solidarité sur
la fortune seulement 1,3 %.
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1972 8,79 8,79

1973 1,52 1,52

1974 5,23 0,55 5,79

1975 2,20 2,20

1976 10,58 10,58

1977 0,79 3,62 4,41

1978 4,79 5,43 10,22

1979 132,05 132,05

1980 1,46 1,46

1981 0,20 0,66 0,85

1982 20,53 9,46 29,99

1983 4,12 1,11 0,58 5,82

1984 20,40 0,08 2,05 22,53

1985 4,71 0,11 4,82

1986 6,36 1,40 7,76

1987 20,10 0,45 20,55

1988 44,79 6,01 0,41 51,22

1989 12,56 0,22 12,78

1990 24,40 21,70 46,10

1991 46,11 5,64 51,75

1992 3,90 3,90

1993 18,00 6,37 0,05 24,42

1994 34,95 0,09 35,03

1995 10,62 2,76 1,07 14,45

1996 4,09 1,98 0,08 6,16

1997 15,72 13,55 29,27

1998 14,78 0,21 0,88 15,87

1999 19,18 1,07 0,40 20,66

2000 9,28 0,69 0,23 10,20

2001 41,60 1,96 0,17 43,73

2002 42,66 12,23 0,41 55,31

2003 40,44 3,03 0,21 43,68

2004 24,31 0,10 24,41

2005 13,30 0,47 0,32 14,09

2006 2,58 2,03 4,61

2007 1,23 29,69 1,50 32,42

Total M€ 666,16 132,59 10,64 809,39

moyenne 18,50 3,68 0,30 22,48

% 82,30 % 16,38 % 1,31 %

*en millions d’euros constants.

B i l a n des paiements p a r  d a t i o n  19 72 - 2 0 0 7 *

Le nombre de demandes de dation et les sommes concernées paraissent relativement modestes au
regard des droits dus pour la France entière. Par exemple en 2005, le nombre total de successions impo-
sables était de 144 000 et 8 offres de dations ont été déposées en paiement de ces droits. Cette même
année, sur les 395 000 assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, cinq ont choisi de recourir à la
dation. Si l’on considère les sommes en jeu, en 2005 les successions ont rapporté plus de 7 milliards
d’euros et l’impôt de solidarité sur la fortune, 3 milliards. La part de ces redevances fiscales reçue sous
forme d’œuvres remises en dation représente respectivement 13 millions (0,2 %) et 300 000 euros
(0,01 %), pour cette même année.
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9. Pierre Julien
Une mère allaitant son enfant,
1787
Bas-relief, marbre. Diam. 1,21 m ; 
Pr. 0,17 m. Paris, musée du Louvre,
déposé au Château de Rambouillet,
Laiterie de la Reine.

10. Pierre Julien
La traite de la vache
Bas-relief, marbre. Diam. 0,65 m ;
Pr. 0,14 m. Paris, musée du Louvre,
déposé au Château de Rambouillet,
Laiterie de la Reine.

11. Coupe de Boscoreale :
Auguste recevant la
soumission des peuples
Barbares, dont l’Afrique
coiffée de la dépouille
d’éléphant, fin du Ier siècle
avant J.-C. – première moitié
du Ier siècle après J.-C.
Argent. H. 0,092 m ; L. 0,195 m ;
Diam 0,125 m. Paris, musée 
du Louvre.

12. Vierge à l’Enfant trônant,
vers 1240-1250
Ivoire. H. 0,24 m ; L. 0,10 m. Paris,
musée national du Moyen Âge –
Thermes et hôtel de Cluny.
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1979

Masque d'épaule Nimba

1979

Jean-Baptiste-Siméon Chardin 
Lièvre mort

1979

Cheval (shaanxi)

1980

Bartolo Di Fredi
Saint Christophe
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L ’État renonce donc à une modeste fraction de ses recettes pour enrichir directement le
patrimoine artistique national en abondant le montant des crédits classiques d’acquisi-
tions des musées, et cela sans contrepartie.

Sans la loi sur la dation, il n’y aurait pas de musée Picasso et pas de second Vermeer au Louvre, dans la
mesure où ces œuvres n’auraient jamais pu être achetées au prix du marché sur les budgets annuels
d’acquisition du ministère de la Culture. La dation permet d’acquérir au prix du marché, même aux
valeurs très élevées du marché international, donc sans léser le propriétaire, des œuvres hors d’atteinte
des crédits alloués aux musées.

Pour les musées nationaux des Beaux-Arts, le montant des dations a dépassé à huit reprises le montant
des crédits d’acquisition qui leur sont attribués. Pour les vingt-cinq dernières années, en tenant compte
de l’érosion monétaire, la moyenne du montant des dations venues enrichir ces musées représente
70 % du montant des crédits d’acquisition.

Les œuvres acquises par dation qui ont été affectées au musée national d’Art moderne représentent
31 % du total des valeurs libératoires et en moyenne le double des crédits d’acquisition du musée. Le
montant des dations a dépassé à 11 reprises le budget annuel d’acquisition de ce musée.

La dation étant un moyen de paiement d’un impôt à l’État, c’est l’État qui devient propriétaire des
œuvres. Le ministre affectataire, en général le ministre de la Culture mais quelquefois celui de l’Édu-
cation nationale (dation Krafft de volcanologie au Muséum national d’histoire naturelle) ou de la
Défense nationale (dation Alfred Sauvy d’ouvrages anciens de démographie à l’École polytechnique)
décide du lieu de dépôt. Les œuvres d’art acceptées en dation sont réparties dans les divers musées de
France par décision du ministre de la Culture après examen des projets par la Commission des prêts
et dépôts, émanation de la Commission scientifique des musées nationaux depuis la réforme des
musées nationaux de 2004. Il s’agit en général, comme cela vient d’être mentionné, de musées natio-
naux mais rien n’empêche de les déposer dans des collections publiques relevant de collectivités terri-
toriales, ou bien même dans des lieux privés ouverts au public et protégés. De plus les œuvres sont
susceptibles d’être déposées successivement dans différents établissements.

Contrairement à une idée reçue, les œuvres acceptées en dation ne profitent pas qu’aux grands musées
parisiens, mais plus largement aux collections publiques dans toute leur diversité.

C’est ainsi qu’ont pu être déposés à travers les régions plusieurs tableaux de Matisse et Picasso, acquis
grâce aux dations successives consenties par les héritiers de ces artistes. La Femme à l’éventail de
Manet se trouve au musée des Beaux-Arts de Lille. Des tableaux de Maurice Denis sont déposés à
Quimper, Lyon, Albi, Grenoble. Plusieurs fonds d’archives sont conservés dans leurs régions d’origine :
au Puy, à Bordeaux, Aix-en-Provence, en Alsace, en Bretagne. Le musée spécialisé de Rixheim près de
Mulhouse est dépositaire de papiers peints panoramiques. La ville de Nantes a pu recueillir les archives
de la biscuiterie Lefèvre-Utile et un ensemble d’œuvres provenant du paquebot Normandie a rejoint
l’écomusée de Saint-Nazaire.

Le mobilier de châteaux peut être remis en place grâce à la dation. Des tapisseries ont été replacées à
Haroué et d’autres auraient dû l’être à Anet, si un malencontreux incendie chez le restaurateur ne les
avait détruites. Deux panneaux de boiseries du XVIe siècle, provenant de la chapelle du château de
La Bâtie d’Urfé et convoités par le Louvre, ont fait leur retour dans le manoir du Forez.

13
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15

13. Martial Raysse
Tableau dans le style
français II, 1961
Flocage mixte sur toile. H. 1,95 m ;
L. 1,30 m. Paris, Musée national
d’art moderne, centre Pompidou.

14. Pablo Picasso
Tête de Femme, 1931
Plâtre original : plâtre et bois.
H. 1,285 m ; L. 0,545 m ; 
Pr. 0,625 m. Paris, musée Picasso.

15. Tête d'Avalokitesvara, 
Vietnam, VIIIe siècle, style 
de My Son E 1
Bronze. H. 0,230 m ; L. 0,180 m.
Paris, musée Guimet - musée
national des Arts asiatiques.

L a  d a t i o n e n  p a i e m e n t :  
q u a r a n t e  a n s d e  s u c c è s

1980

Edgar Degas
Deux danseuses au repos

1982

Paul Cézanne
La tentation de saint Antoine

1982

Jean-Baptiste Greuze
Portrait de Claude-Henri
Watelet

1982

Pierre Paul Prud’hon
Le roi de Rome
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1982 9,79 2,76 12,55 7,42 7,68 15,10 0,17 15,26 0,11 15,38

1983 12,94 3,06 16,01 0,94 1,98 2,91 0,36 3,27 3,27

1984 13,32 5,78 19,10 8,91 4,06 12,97 0,49 13,47 0,13 13,60

1985 18,29 5,24 23,54 0,15 2,55 2,71 0,38 3,08 3,08

1986 15,53 5,02 20,55 2,73 2,30 5,03 0,06 5,09 5,09 

1987 16,45 4,56 21,01 13,34 0,56 13,90 13,90 13,90

1988 22,36 4,56 26,92 11,71 21,82 33,54 0,29 33,82 1,75 35,58

1989 21,04 4,41 25,44 5,17 3,42 8,58 0,41 8,99 0,21 9,20

1990 28,87 4,10 32,97 34,14 34,14 0,02 34,16 0,14 34,30

1991 17,22 4,70 21,92 12,16 25,93 38,09 1,64 39,73 39,73

1992 25,07 4,09 29,15 3,06 3,06 0,01 3,07 3,07

1993 17,25 3,92 21,17 6,06 12,55 18,61 0,21 18,82 0,77 19,59

1994 28,04 3,17 31,21 3,78 24,51 28,29 0,29 28,58 28,58

1995 20,14 3,17 23,32 3,16 5,20 8,36 2,35 10,72 1,27 11,99

1996 21,77 3,05 24,82 3,79 0,48 4,27 0,94 5,21 5,21

1997 27,57 3,05 30,62 14,61 10,33 24,93 0,14 25,07 25,07

1998 32,62 4,09 36,71 12,15 12,15 1,51 13,66 0,02 13,68

1999 34,38 4,42 38,80 13,21 4,07 17,28 0,63 17,91 17,91

2000 30,23 4,27 34,50 7,10 0,43 7,53 1,46 8,99 8,99

2001 32,22 2,92 35,15 1,83 35,95 37,78 1,40 39,19 39,19

2002 26,27 4,37 30,64 26,93 20,45 47,37 2,67 50,05 0,46 50,51

2003 20,81 4,30 25,11 21,88 18,61 40,49 0,21 40,70 40,70

2004 35,36 4,30 39,66 18,30 3,90 22,20 1,04 23,25 23,25

2005 24,54 4,30 28,84 10,44 1,50 11,94 1,73 13,67 13,67

2006 23,07 4,30 27,37 2,89 0,34 3,22 1,32 4,54 4,54

2007 18,62 4,30 22,92 12,03 20,14 32,17 0,24 32,42 32,42

Total M€ 593,81 106,18 699,99 254,81 231,84 486,65 19,96 506,61 4,87 511,48

moyenne 22,84 4,08 26,92 10,19 9,66 18,72 8,57 16,50 18,03 25,47

*en millions d’euros constants.

B i l a n des dations et crédits d e s  m u s é e s  19 8 2 - 2 0 0 7

Les années récentes abondent en exemples d’œuvres majeures, pour lesquelles la dation était le moyen
inespéré de les acquérir. Parmi les œuvres emblématiques entrées au musée du Louvre, on peut citer
une importante peinture de 1763 par Jean-Honoré Fragonard, Renaud dans les jardins d’Armide, ou
le salon Crozat, un mobilier de salon Régence composé de quatre fauteuils et un canapé garnis de leur
maroquin rouge d’origine. Les extraordinaires bas-reliefs en marbre réalisés pour la laiterie de la reine
Marie-Antoinette à Rambouillet par Pierre Julien, chefs-d’œuvre du XVIIIe siècle, entrés par dation dans
les collections nationales en 2003, ont récemment rejoint le bâtiment pour lequel ils ont été créés.
L’Origine du monde de Gustave Courbet acquise par dation en 1995 a été déposée au musée d’Orsay
qui a également bénéficié grâce à la dation d’un tableau important des débuts de Cézanne, Le Christ
aux limbes, et d’une peinture de Claude Monet, Les Peupliers, effet de vent, de 1891.

16 17

18

16. Guillaume Benneman
Cabinet « aux papillons »,
époque Louis XVI
Bâti de chêne, placage d’acajou,
bronze doré, ailes d’oiseaux 
et de papillons. H. 1,01 m :
L. 0,77 m ; Pr. 0,39 m. Versailles,
musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon.

17. Martin-Guillaume
Biennais
Grand collier de l’ordre royal
de Naples et des Deux Siciles,
début XIXe siècle
Quinze médaillons d’or et d’émail
vert et rouge. L. 1,26 m. Paris,
musée de la Légion d’honneur 
et des ordres de Chevalerie.

18. Martin Carlin
Commode de Madame
du Barry, 1772
Bois, bronze doré, marbre blanc,
porcelaine tendre. H. 0,87 m avec
galerie ; L. 1,19 m ; Pr. 0,48 m. Paris,
musée du Louvre.

L a  d a t i o n e n  p a i e m e n t :  
q u a r a n t e  a n s d e  s u c c è s

1982

Odilon Redon
Ève

1983

Bernard II Van Risen Burgh
Bidet de Louis XV à Bellevue

1984

Frans Hals l'Ancien
Le Bouffon au luth

1987

Claude Monet
Le Déjeuner sur l'herbe



Le Musée national d’art moderne s’est enrichi de l’exceptionnel Mur d’objets d’André Breton, d’œuvres
de Jean-Michel Atlan, Jean Bazaine, Olivier Debré, Alfred Manessier, Roberto Matta, Joan Miró, Joan
Mitchell, ainsi que du fonds de photographies de l’atelier Man Ray et d’un prototype de meuble de
Charlotte Perriand. En 2007, sont entrés par dation un tableau majeur de Mark Rothko et une rare
peinture de Francis Bacon.

Sont également entrés par dation dans les collections publiques une grande partie des archives de
l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, pour la médiathèque de l’architecture et du patrimoine et une partie
importante des archives de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, pour la Bibliothèque nationale de
France.
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1989 4,91 2,88 0,56 8,35 0,26 0,53 0,05 0,84 9,19

1990 16,60 6,39 0,15 23,14 11,14 11,14 34,29

1991 12,17 15,35 1,52 29,04 10,56 0,11 10,67 39,71

1992 3,05 0,02 3,06 3,06

1993 6,06 9,03 0,85 15,94 0,04 3,52 0,09 3,65 19,59

1994 3,40 5,70 0,05 9,15 0,38 19,06 19,44 28,58

1995 2,09 5,00 3,56 10,66 1,07 0,20 0,07 1,33 11,99

1996 2,67 0,48 0,94 4,09 1,13 1,13 5,21

1997 13,86 9,85 23,71 0,74 0,48 0,14 1,36 25,07

1998 12,09 0,75 12,84 0,06 0,78 0,84 13,68

1999 6,31 3,92 0,28 10,51 6,89 0,15 0,35 7,39 17,91

2000 7,10 0,43 1,30 8,83 0,17 0,17 8,99

2001 1,83 26,05 0,26 28,13 0,99 9,91 0,15 11,05 39,19

2002 27,37 20,40 2,29 50,06 0,02 0,05 0,38 0,45 50,51

2003 21,40 18,61 0,01 40,03 0,48 0,19 0,67 40,70

2004 17,78 3,90 0,74 22,42 0,52 0,31 0,82 23,25

2005 11,79 1,50 0,07 13,36 0,31 0,31 13,67

2006 2,70 0,34 1,32 4,35 0,19 0,19 4,54

2007 12,03 20,14 0,24 32,42 0,10 0,10 32,52

Total M€ 182,63 169,73 14,91 367,26 12,77 55,60 3,19 71,56 438,82

*en millions d’euros constants.

R é p a r t i t i o n des dations d a n s  l e s  c o l l e c t i o n s  
n a t i o n a l e s  19 8 9 - 2 0 0 7 *

19

20

19. Marcel Duchamp 
Neuf Moules Mâlic, 1914-1915
Huile, fil de plomb sur verre, monté
entre deux plaques de verre.
H. 0,660 m ; L. 1,012 m. Paris,
Musée national d’art moderne,
Centre Pompidou.

20. Gustave Courbet
L’origine du monde, 1866
Huile sur toile. L. 0,55 m ; H. 0,46 m.
Paris, musée d’Orsay.

L a  d a t i o n e n  p a i e m e n t :  
q u a r a n t e  a n s d e  s u c c è s

1989

Édouard Moyse
Juge rabbinique

1989

Jean-Baptiste Oudry
Nature morte : lièvre, canard, pain, fromage
et flacons de vin

1990

Jean Baptiste Claude
Séné (attribué à)
Fauteuil cabriolet

1990

Jean-François de Troy
Le déjeuner de Chasse



Quelques Chefs-d’œuvre e n t r é s  p a r  d a t i o n

1972 Jean-Honoré Fragonard - Portrait de Diderot. Huile sur toile. 81 x 65 cm.

1976 Francisco Goya - La marquise de Santa Cruz. Huile sur toile. 147 x 97 cm.

1977 Pierre Paul Rubens - Hélène Fourment et son fils. 1638. Bois. 195 x 132 cm.

1979 Pablo Picasso - Succession de Pablo Picasso : musée Picasso.

1982 Henri Matisse - Portrait d’Auguste Pellerin. 1916. Huile sur toile. 150 x 96 cm.

1982 Johannes Vermeer - L’astronome. v. 1668. Panneau. 51 x 45 cm.

1983 Alexander Calder - Sept sculptures, stabiles et mobiles.

1984 Pierre Bonnard - Femmes au jardin. 1891. 4 panneaux. 160 x 48 cm.

1984 Jackson Pollock - Number 26 A. 1948. Huile sur toile. 205 x 121,7 cm.

1984 Marcel Proust - Neuf cahiers de brouillon manuscrits.

1987 Martin Carlin - Secrétaire Louis XVI, mosaïque de marbre et pierres dures.

1987 Claude Monet - Le Déjeuner sur l’herbe. 1865. Huile sur toile. 248 x 217 cm.

1988 - collection de timbres de France.

1988 Marc Chagall - Succession de Marc Chagall, 46 peintures, dessins, livres.

1989 Simone de Beauvoir et 

Jean-Paul Sartre - Manuscrits et correspondance.

1990 - Dessins, tableaux, objets d’art, meubles, dont la commode

de Mme du Barry de la collection Edmond de Rothschild.

1991 Louis de Broglie - Archives de Louis de Broglie.

1991 Henri Matisse - Peintures, sculptures, succession Pierre Matisse.

1993 Maria Elena Vieira da Silva - 22 toiles de la collection de Vieira da Silva.

1995 Gustave Courbet - L’origine du monde. 1866. Huile sur toile. 46 x 55 cm.

1995 Willem De Kooning - Sans titre. Fusain et pastel. 25,5 x 18 cm.

1995 Jean-Jacques Rousseau - Les Dialogues, manuscrit autographe. 1772.

1995 Chaïm Soutine - Le grand enfant de chœur. 1925. Huile sur toile. 100 x 56 cm.

1997 Élisabeth Vigée-Lebrun - Portrait de la duchesse de Polignac. 1782. Huile sur toile. 90 x 72 cm.

1998 Montesquieu - Manuscrits et sa bibliothèque.

1998 Pablo Picasso - Femme et Minotaure. 1936. Encre de Chine et crayons. Collection Dora Maar.

2000 Jean Ducrollay - Moulin à café en or de Mme de Pompadour. 1757.

2001 Maurice Denis - Paysage aux arbres verts. 1893. Huile sur toile. 46 x 43 cm.

2001 - Boiserie sculptée du XVIe siècle, porte de la chapelle du château 

de la Bâtie d’Urfé.

2001 Henri Matisse - Nu rose assis. 1935-1936. Huile sur toile. 92 x 73 cm.

2002 Jean-Henri Riesener - Commode du cabinet de la reine Marie-Antoinette au château 

de Marly. 1782.

2003 André Breton - Le mur d’objets.

2003 Pierre Julien - Bas reliefs de la laiterie de la reine Marie-Antoinette à Rambouillet

2004 Charlotte Perriand - Prototype du fauteuil Grand Confort. 1928. Acier, cuir. 67 x 97 x 70 cm.

2005 Eugène Viollet-Le-Duc - Les archives de l’architecte.

2007 Francis Bacon - Female nude standing in a doorway. 1972. Huile sur toile. 198 x 147,5 cm. 

2007 Mark Rothko - Untitled (black, red over black on red). 1964. Huile sur toile. 205 x 193 cm.

2008 Pablo Picasso - Portrait de Madame Rosenberg et sa fille. 1918. Huile sur toile. 130 x 90 cm.

19
18

21

22

23

24

25

21. Assiette à bossettes, 
Trésor de Rethel, 2e moitié 
du 2e siècle – 1re moitié du 
3e siècle ap. J.-C.
Argent. H. 0,028 m ; diam. 0,222 m.
Saint-Germain-en-Laye, musée
d’Archéologie nationale.

22. Deux battants de la porte 
de la chapelle du château 
de la Bâtie d’Urfé, XVIe siècle
Noyer sculpté. Château 
de la Bâtie d’Urfé, Saint-Etienne-
le-Molard, Loire.

23. Plat ovale à deux anses, 
Trésor de Rethel, 2e moitié 
du 2e siècle – 1re moitié du 
3e siècle ap. J.-C.
Argent. H. 0,272 m ; L. 0,512 m.
Saint-Germain-en-Laye, musée
d’Archéologie nationale.

24. Pierre Chareau
Boiserie du Bureau-
bibliothèque, présentée 
au pavillon « Une Ambassade
française » de la Société des
Artistes Décorateurs à
l’Exposition internationale des
Arts Décoratifs et Industriels
Modernes de Paris, 1925
Bois de hêtre, placage de bois 
de palmier. H. 3,30 m ; L. 6,20 m ;
Pr. 4,30 m. Paris, musée des Arts
décoratifs, dépôt du Musée national
d’art moderne, Centre Pompidou.

25. Calcite dite
« La femme et l'enfant »
Mine Charcas, Potosi, Mexique. 
H. 0,175 m ; L. 0,150 m ; Pr. 0,110 m.
Paris, Bibliothèque centrale 
du Muséum national d’histoire
naturelle.

L a  d a t i o n e n  p a i e m e n t :  
q u a r a n t e  a n s d e  s u c c è s

1991

Châsse de Limoges : Assassinat et
ensevelissement de saint Thomas
Becket

1991

Statue de Christ en croix

1994

Jean-Baptiste-Jules Klagmann
Aiguière

1995

Horace Vernet
Portrait de Louise Vernet,
fille de l’artiste



La commission ne considère pas seulement les grands chefs-d’œuvre classiques ou modernes, mais
peut désormais prendre en considération des œuvres majeures d’artistes vivants, à condition toute-
fois que leur notoriété soit telle qu’ils font désormais référence dans l’histoire de l’art. C’est ainsi que
l’œuvre de Martial Raysse, Tableau dans le style français II, est entré dans les collections du Musée
national d’art moderne en 2008.

Les patrimoines émergents ont également toute leur place dans les collections nationales. Par
exemple la commission des dations s’est prononcée de manière positive en faveur d’objets ethnolo-
giques comme des tuniques de coton ornées de plumes du Pérou, datées vers 600-1000, ou plusieurs
sculptures et masques africains et océaniens.

Le patrimoine écologique ou géologique est représenté par des collections, rassemblés au XIXe siècle,
de coléoptères de Camargue dont certains disparus, la collection de minéraux de Roger Caillois, la
collection de volcanologie de Maurice et Katia Krafft.

Les archives de Lavoisier ou deux ordinateurs Bull à structure mécanographique, des hélicoptères
Hiller étant intervenus à Dien Bien Phu, illustrent les enrichissements par dation du patrimoine scien-
tifique et technologique.

Parmi les œuvres relevant des patrimoines émergents entrées par dation, on peut également citer :
Blocs sculptés paléolithiques et pièces de fouilles.
Maternité Dogon, style tintam, Mali, XIVe siècle.
Manuscrits d’écrivains, Émile Zola, Antonin Artaud et correspondances littéraires de
Stéphane Mallarmé, Gustave Flaubert.
Archives d’Ambroise Vollard.
Manuscrits musicaux et objets personnels d’André Jolivet, Francis Poulenc, Henri Sauguet.
Daguerréotype par Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-1892) ; photographies sur
l’Algérie au XIXe siècle par Moulin.
Négatif du film L’âge d’or de Luis Buñuel, 1930.
Timbres et lettres de Guadeloupe depuis 1851.
Objets de pharmacie et chirurgie, de l’antiquité au XIXe siècle.
Fusil de 1631, par François Poumerol ; souvenirs napoléoniens ; décorations de Camba-
cérès, archives du général Gourgaud, du maréchal Lyautey, du maréchal Foch.
Limousine de forme coupé, Renault frères, 1906, 14 chevaux, 4 cylindres, etc.

La dation a magnifiquement contribué à l’enrichissement des multiples facettes du patrimoine
national. Comme l’écrivait l’Abbé Grégoire « les œuvres d’art doivent avoir autant de gardiens qu’il y
a de bons citoyens ».

Jean-Pierre Changeux
Membre de l'Institut

Professeur émérite à l'Institut Pasteur
Professeur honoraire au Collège de France

Président de la Commission 
interministérielle d'agrément pour 

la conservation du patrimoine artistique national

21
20

26

26. Jean-Honoré Fragonard
Portrait de Denis Diderot, 
vers 1769
Huile sur toile, H. 0,815 m ;
L. 0,650 m, Paris, musée du Louvre.

L a  d a t i o n e n  p a i e m e n t :  
q u a r a n t e  a n s d e  s u c c è s

1996

Louis Majorelle, Auguste
Daum, Antonin Daum
Lampe de table

1996

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Aimé-Jules Dalou
Console du grand salon de l'hôtel de La Païva

1996

Domenico Mecarino,
Beccafumi (dit)
La Fuite en Égypte

1997

Élisabeth Louise Vigée-Le Brun
Yolande-Gabrielle-Martine de
Polastron, duchesse de Polignac



n règlement de droits de mutation à titre gratuit (droits de succession,
legs et donations)

droits de partage, impôt de solidarité sur la fortune.

L’initiative appartenant au contribuable, la personne redevable de droits susceptibles d’être réglés par
dation doit déposer à la recette des impôts compétente une demande indiquant la nature et la valeur
de chacun des biens qu’elle propose en paiement à l‘État. L’offre de dation est instruite par la Direction
générale des Impôts puis transmise à la Commission interministérielle d’agrément pour la conserva-
tion du patrimoine artistique national. Celle-ci émet un avis sur l’intérêt artistique et historique du
bien offert et sur sa valeur, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents. Au vu de l’avis
de la commission et sur proposition du ministre concerné, le ministre chargé du budget décide de
l’agrément. La décision est notifiée au contribuable. L’acceptation par le contribuable des termes de
la décision clôt la procédure. Le bien accepté en dation devient propriété de l’État. Le ministre concerné
décide du lieu de son affectation.

23
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C o m m e n t  p r o p o s e r  u n e  
d a t i o n  e n p a i e m e n t

à  l ’ É t a t  

E
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27. Jean Ducrollay
Moulin à café à décor végétal
en relief de feuilles et de
grains de café, 1756-1757
Ivoire et or. H. 0,095 m ; D. 0,052 m.
Paris, musée du Louvre.

28. Émile Gallé
Eaux dormantes, entre 1889
et 1890
Pot couvert : cristal soufflé 
à plusieurs couches, fond maté,
couche superficielle partiellement
martelée, cassons de verres gravés,
inclusions de parcelles métalliques
(argent et mica), application 
à chaud de cabochons gravés, décor
gravé et taillé. H. 0,24 m ; L. 0,11 m.
Paris, musée d’Orsay.

29. Manufacture des Terres
de Bordes
Pot à eau chaude, entre 1787
et 1790
Porcelaine à décor peint polychrome
et doré. Bordeaux, musée des Arts
décoratifs, dépôt du musée national
de la céramique de Sèvres.

30a. Lettre acheminée par
hydravion, catapultée du
paquebot “Ile-de-France” au cours
du premier voyage Le Havre-New
York, 13 août 1928, ancienne
collection Robert Joany. Paris,
musée de la Poste.
30b. Lettre d’Alger, 30 juillet
1853, affranchie d’une bande 
de 4 timbres à 40 c Cérès orange,
ancienne collection Philippe
Zoumerroff. Paris, musée de la Poste.

1997

Allégorie de l'Hiver ; Homme
en costume Directoire

1999

Bangwa (Cameroun) 
Maternité figurant 
une mère de jumeaux 

2001

Charles Laval
Femmes au bord de la mer, La Martinique

30b

30a



Article 1

1 - L’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collection ou de docu-
ments de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents
à la transmission de ces biens, lorsqu’il en fait don à l’État dans le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte
constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
Le donateur peut stipuler qu’il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler
que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la
réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins
que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d’agrément prévue au 2
ci-dessous.
Lorsque la décision d’agrément prévue au 2 ci-dessous constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble,
en raison de motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l’engagement de les conserver dans
cet immeuble et d’autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera
successivement aux personnes auxquelles l’immeuble sera transmis tant qu’elles respecteront elles-mêmes cet
engagement.

2 - La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans les
cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1 ci-dessus, la décision d’agrément arrêté notamment les mesures
propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l’État.
La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par
la décision d’agrément.
En cas de refus d’agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d’agrément,
les droits et taxes prévus au 1 ci-dessus, à l’exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le
délai d’un mois.

3 - La violation de l’engagement prévu au 1 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent
être remis à l’État à la première réquisition, sous peine d’une astreinte de 1 000 F au plus par jour de retard,
établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.
Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens
à l’État.

Article 2

Tout héritier donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d’œuvres d’art, de livres,
d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions
fixées par le décret prévu à l’article 1er.
La décision d’agrément fixe la valeur libératoire qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paie-
ment n’est parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur.

Par le Président de la République :
C. De Gaulle.

Le Premier ministre, Maurice Couve de Murville.
Le ministre d’État chargé des Affaires culturelles, André Malraux.
Le ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, par intérim, Jean-Marcel Jeanneney.
Le ministre de l’Économie et des Finances, François Ortoli.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale : Projet de loi n° 630 ;
Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaire culturelles (n° 770) ;
Discussion et adoption le 15 mai 1968.

Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationales, n° 177 (1967-1968) ;
Rapport de M. de Bagneux, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 77 (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1968.

Assemblé nationale : Projet de loi modifié par le Sénat n° 537.
Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 543) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1968.
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31. Johannes Vermeer
L’Astronome dit aussi
l’Astrologue, 1668
Huile sur toile. H. 0,515 m ;
L. 0,455 m. Paris, musée du Louvre.

2002

Pierre-Philippe Thomire
Chenêts de la Chambre 
de Marie-Antoinette à Versailles

2002

Collier avec nœud d'Héraklès

2003

Jean-Baptiste II Lemoyne
Louis XV, roi de France

2004

François-Louis Dejuinne
La chambre de Madame Récamier
à l'Abbaye-aux-Bois



Article 1716 bis du CGI :

I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de
partage peuvent être acquittés par la remise d’œu-
vres d’art, de livres, d’objets de collection, de docu-
ments, de haute valeur artistique ou historique, ou
d’immeubles situés dans les zones d’intervention du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacus-
tres définies à l’article L. 322-1 du code de l’environ-
nement dont la situation ainsi que l’intérêt écolo-
gique ou paysager justifient la conservation à l’état
naturel ou d’immeubles en nature de bois, forêts ou
espaces naturels pouvant être incorporés au domaine
forestier de l’État.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des
droits est subordonnée à un agrément donné dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État
(Voir les articles 384 A, 384 A bis de l’annexe II).
La décision d’agrément fixe la valeur libératoire
qu’elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La
dation en paiement n’est parfaite que par l’accepta-
tion par l’intéressé de ladite valeur.

II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

Article 384 A de l’annexe II du CGI :

I. L’héritier, le donataire, le légataire ou le co-parta-
geant qui désire acquitter tout ou partie des droits de
mutation ou de partage dont il est redevable par la
remise d’œuvres ou de documents visés à l’article
1716 bis du code général des impôts doit déposer à la
recette des impôts ou à la conservation des hypo-
thèques compétente pour enregistrer l’acte consta-
tant la mutation, le partage ou la déclaration de
succession, une offre de dation à l’Etat indiquant la
nature et la valeur de chacun des biens qu’il envisage
de remettre à l’Etat. Il en est délivré récépissé.
L’offre de dation en paiement est soumise aux mêmes
conditions que celles fixées par les I et II de l’article
310 G pour l’offre de donation des mêmes œuvres ou
documents faite en vue de l’exonération des droits de
mutation.

II. En cas d’agrément, le demandeur dispose du délai
fixé par la décision d’agrément pour accepter par
lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur
libératoire reconnue au bien offert en paiement des
droits.

III. En l’absence de décision notifiée dans le délai d’un an
à compter de la date du récépissé de l’offre, celle-ci
est considérée comme refusée.

Article 310 G de l’Annexe II du CGI :

I. L’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire, qui
désire bénéficier de l’exonération de droits et taxes
prévue à l’article 1131 du code général des impôts,
doit déposer à la recette des impôts compétente pour
enregistrer l’acte constatant la mutation ou la décla-
ration de la succession une offre de donation à l’État,
précisant le ou les biens qui en font l’objet, et, le cas
échéant, les conditions auxquelles cette offre est
soumise. Il en est délivré récépissé.
L’offre doit être faite dans le délai prévu pour l’enre-
gistrement de l’acte constatant la mutation ou de la
déclaration de la succession.

II. L’offre de donation est adressée par le service des
impôts à une commission dont la composition est
fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.
Avant de se prononcer, cette commission recueille
l’avis du ministre intéressé par l’affectation éven-
tuelle des biens qui font l‘objet de l’offre de donation ;
ce ministre est invité à désigner un représentant pour
participer, avec voix consultative, aux travaux de la
commission relatifs à cette offre.
Elle consulte le ou les organismes compétents, selon
le cas, en matière d’acquisition d’œuvres d’art, de
livres, d’objets de collection ou de documents de
haute valeur artistique ou historique. Elle émet un
avis tant sur l’intérêt artistique ou historique que sur
la valeur du bien offert.
Au vu de l’avis de la commission, le ministre compé-
tent propose au ministre de l’économie et des
finances l’octroi ou le refus de l’agrément. La décision
est notifiée au demandeur par pli recommandé avec
demande d’avis de réception.

III. En cas d’agrément, le demandeur dispose du délai
fixé par la décision d’agrément pour accepter les
conditions auxquelles celui-ci est subordonné. Il fait
connaître son acceptation au ministre de l’économie
et des finances, par pli recommandé avec demande
d’avis de réception.

IV. En l’absence de décision notifiée dans le délai d’un an
à compter de la date du récépissé de l’offre, celle-ci
est considérée comme refusée.
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32. Théodore Géricault
Scène de cannibalisme sur 
Le Radeau de la Méduse, 
vers 1818-1819
Aquarelle, lavis, brun, rehauts 
de blanc et crayon noir. H. 0,285 m ;
L. 0,385 m. Paris, musée du Louvre.

33. Andreas Ruckers
Clavecin, Anvers, 1646
Ravalé par Pascal Taskin (1723-
1793), Paris, 1780, E.979.2.1, 
vue de 3/4, ouvert. Paris, musée 
de la Musique.

34. Charles Hugo
Victor Hugo sur le rocher des
Proscrits à Jersey, vers 1853
Épreuve sur papier salé. H. 0,150 m ;
L. 0,213 m. Paris, musée d’Orsay.

2004

Jean-Charles Develly
Vase dit « des chasses royales
historiques »

2004

Jean-Honoré Fragonard
Renaud dans les jardins d’Armide

2006

Simon Vouet
Tête de femme portant
un voile blanc

33

34



M. Maurice Aicardi (25/10/1919 – 27/02/2007)

Secrétaire général du Commissariat général du Plan de 1946 à 1984.
Membre du conseil artistique des musées nationaux et de la commis-
sion consultative des Trésors nationaux de 1975 à 2007.
Président et fondateur de l’Institut français de restauration des œuvres
d’art de 1978 à 1981.

Président de la commission interministérielle d'agrément pour la
conservation du patrimoine artistique national du 27 octobre 1971 au
6 août 1981 et du 23 juin 1986 au 23 décembre 1988.

M. Louis Gabriel Clayeux (26/05/1913 – 22/07/2007)

Galeriste et critique d'art français. Directeur artistique de la Galerie
Maeght à Paris de 1948 à 1965.

Président de la commission interministérielle d'agrément pour la
conservation du patrimoine artistique national du 06 août 1981 au
23 juin 1986.

M. Jean-Pierre Changeux (06/04/1936 –)

Professeur émérite à l'Institut Pasteur et Professeur honoraire au Collège
de France
Membre de l'Institut
Président de la commission interministérielle d'agrément pour la
conservation du patrimoine artistique national depuis le 23 décembre
1988.

P r é s i d e n t s  d e  l a  c o m m i s s i o n  
i n t e r m i n i s t é r i e l l e  d ' a g r é m e n t  
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35. Masque anthropomorphe
Punu, XIXe siècle, Gabon
Bois sculpté et noirci. H. 0,460 m ;
L. 0,210 m ; Pr. 0,165 m. Paris,
musée du quai Branly.

36. Appuie-tête Luba,
XIXe siècle, RDC
Bois sculpté. H. 0,185 m ;
L. 0,190 m ; Pr. 0,080 m. Paris,
musée du quai Branly.

37. André Breton
Reconstitution du mur 
de l’atelier d’André Breton,
rue Fontaine à Paris
Paris, Musée national d’art
moderne, centre Pompidou.
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2006

Nicolà di Gabriele Sbraga
Service d’Isabelle d’Este :
Coupe en majolique d'Urbino

2007

Martin Freminet
La charité de saint Martin

2008

Niccolo di Pietro Gerini
Saint Augustin



Assemblée Nationale

Fondation
Saint-Rémy-les-Chevreuse, collections de la fondation
de Coubertin

Institut de France
Académie des Sciences

Ministère de la Culture et de la Communication

Délégation aux arts plastiques
Mobilier national

Direction de l’Architecture et du Patrimoine
Château d’Haroué
Château de La Bâtie d’Urfé
Château de Maintenon
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine

Direction des Archives de France
Centre Historique des Archives Nationales, Paris
Centre des archives de l’Outre-Mer, Aix-en-Provence

Direction du Livre et de la Lecture
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque de l’Arsenal

Direction des Musées de France
Musée d’Archéologie nationale-Château de Saint-
Germain-en-Laye
Musée des Arts asiatiques Guimet
Musée du Louvre
Musée du quai Branly1

Musée national d’art moderne, centre national d’art 
et de culture Georges Pompidou
Musée national de la Céramique, Sèvres
Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché,
Limoges
Musée national de la Voiture et du Tourisme, Compiègne
Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-
Préau
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
Musée national du château de Compiègne
Musée national du château de Fontainebleau
Musée national Fernand Léger, Biot
Musée national Marc Chagall, Nice
Musée national du Moyen Age - Thermes 
et hôtel de Cluny
Musée national Picasso, Paris
Musée d’Orsay

Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre 
et des Spectacles

Bibliothèque – musée de l’Opéra
Musée de la Musique

Ministère de la Défense

Bibliothèque de l’École polytechnique, Palaiseau
Musée national de la Marine
Musée de l’Armée
Musée du service de santé des armées (Val-de-Grâce)
Musée de l’air et de l’espace, Le Bourget
Musée de l’aviation légère de l’armée de terre 
et de l’hélicoptère, Dax

Ministère de l’Éducation nationale
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Muséum national d’histoire naturelle
Musée national des techniques (Conservatoire national
des arts et métiers)

Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi

Musée de la Poste

Musées associatifs
Colmar, musée d’Unterlinden
Mulhouse, musée français du Chemin de fer
Mulhouse, musée national de l’Automobile - 
collection Schlumpf
Paris, musée des Arts décoratifs
Paris, musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Paris, musée Nissim de Camondo

Présidence de la République
Palais de l’Élysée
Château de Rambouillet

Collectivités Territoriales

Agen, musée des Beaux-Arts
Aix-en-Provence, musée Granet
Ajaccio, musée palais Fesch
Albi, musée Toulouse-Lautrec
Amiens, musée de Picardie
Angers, Bibliothèque municipale
Angers, musée Jean Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine
Angers, musée des Beaux-Arts 
Antibes, musée Picasso
Antibes, musée d’Archéologie
Arles, musée Réattu
Barbizon, musée de l’École de Barbizon Auberge Ganne
Bayonne, musée Bonnat
Bordeaux, Archives municipales
Bordeaux, Bibliothèque municipale
Bordeaux, musée des Arts décoratifs
Bordeaux, musée des Beaux-Arts 
Boulogne-Billancourt, musée des Années 30
Boulogne-sur-mer, Bibliothèque municipale
Bourg-en-Bresse, musée de Brou
Caen, musée des Beaux-Arts
Calais, musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
Castres, musée Goya
Céret, musée d’Art moderne 
Chambéry, musée des Beaux-Arts
Chartres, musée des Beaux-Arts
Colmar, Bibliothèque municipale
Dieppe, Château-Musée
Dijon, musée des Beaux-Arts
Évreux, musée de l’ancien Évêché
Foix, archives départementales de l’Ariège
Granville, musée Richard Anacréon
Grenoble, Musée de Grenoble
Le Cateau-Cambrésis, musée Henri Matisse
Le Mans, musée de la reine Bérengère
Le Puy-en-Velay, archives départementales 
de la Haute-Loire
Les Sables d’Olonne, musée de l’abbaye Sainte-Croix
Lille, musée des Beaux-Arts 
Lyon, musée d’Art contemporain

Lyon, musée des Beaux-Arts
Marseille, musée Borély
Marseille, musée Cantini
Marseille, musée Grobet-Labadié
Metz, Bibliothèque municipale
Montpellier, musée Fabre
Moulins, musée Anne de Beaujeu
Nancy, musée des Beaux-Arts
Nantes, Bibliothèque municipale
Nantes, musée des Beaux-Arts 
Nantes, musée du château des Ducs de Bretagne
Nevers, musée de la faïence Frédéric Blandin
Nice, musée Matisse
Nîmes, muséum d’Histoire naturelle
Orléans, musée des Beaux-Arts
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Paris, musée Carnavalet
Quimper, musée des Beaux-Arts 
Reims, musée des Beaux-Arts
Rennes, musée des Beaux-Arts 
Rixheim, musée du Papier peint
Rodez, musée des Beaux-Arts Denys Puech
Roubaix, musée d’Art et d’Industrie – La Piscine
Rouen, musée des Beaux-Arts
Saint-Brieuc, Archives départementales 
des Côtes-d’Armor
Saint-Étienne, musée d’Art moderne
Saint-Nazaire, Écomusée
Strasbourg, Archives départementales du Bas-Rhin
Strasbourg, musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg
Toulouse, Les Abattoirs, musée d’Art moderne 
et contemporain
Tourcoing, musée des Beaux-Arts
Tours, musée des Beaux-Arts
Troyes, musée d’Art moderne
Valence, musée des Beaux-Arts
Vallauris, musée Magnelli-musée de la Céramique
Vannes, musée des Beaux-Arts
Villeneuve d’Ascq, musée d’Art moderne 
de Lille-métropole
Vézelay, musée Zervos
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38. Pablo Picasso
Nature morte à la chaise
cannée, printemps 1912
Huile et toile cirée sur toile encadrée
de corde. H. 0,29 m ; L. 0,37 m.
Paris, musée Picasso.

39. Pablo Picasso
Portrait de Corina Pere
Romeu, 1902
Huile sur toile. H. 0,60 m ;
L. 0,50 m. Céret, musée d’Art
moderne, dépôt du musée Picasso.

40. Pablo Picasso
Dora et le Minotaure,
5 septembre 1936
Encre de Chine, crayons de couleur
et grattage sur papier. H. 0,720 m ;
L. 0,405 m. Paris, musée Picasso.

Le musée du Quai Branly dépend également du ministère de
l’Éducation nationale et du ministère de la Recherche
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41. Hélicoptère de marque
HILLER, numéro 133, modèle
« bicyclette », 1949, mis en
service en 1949-1950
Dax, musée de l’Aviation légère de
l’armée de terre et de l’hélicoptère.

42. Masque d’épaule Nimba,
19e siècle, Guinée
Bois, fer. H. 1,26 m ; L. 0,59 m :
Pr. 0,64 m. Paris, musée Picasso.

43. Claude Lévi-Strauss
Tristes Tropiques
Manuscrit de travail. Paris, BnF.

44. Joan Mitchell
No daisies, 1980
Huile sur toile. H. 2,591 m ;
L. 2,210 m. Nantes, musée des
Beaux-Arts, dépôt du Musée
national d’art moderne, centre
Pompidou.
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Commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national
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