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Le Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil de Jean-Auguste-
Dominique Ingres entre dans les collections du musée du Louvre
grâce au mécénat d’Arjowiggins - groupe Sequana Capital

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication,
et Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement, annoncent l’entrée dans les collections du
musée du Louvre d’un exceptionnel dessin de Jean-Auguste-Dominique
Ingres, Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil, trésor national acquis par
l’Etat en 2006 grâce au mécénat d’Arjowiggins - groupe Sequana Capital.

Cette acquisition a été rendue possible grâce aux dispositions fiscales de la loi
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Ces dispositions créent des
conditions favorables à l’entrée dans les collections publiques, grâce au
mécénat d’entreprise, d’œuvres reconnues « trésor national » par la
commission consultative des trésors nationaux.

Renaud Donnedieu de Vabres tient à saluer et à remercier Sequana Capital,
que préside Tiberto Ruy Brandolini d’Adda, et sa filiale Arjowiggins, présidée
par Charles Dehelly, pour cette action exemplaire de mécénat en faveur du
patrimoine national. Cette initiative, sous l’impulsion de Sequana Capital,
prolonge naturellement les métiers des sociétés détenues par le holding :
Arjowiggins leader mondial des papiers de création et de supports techniques
destinés à la communication, aux loisirs, à la sécurité et à l’industrie et Antalis,
premier groupe européen de distribution de papiers et de supports de
communication.

Le Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil, exécuté au crayon de graphite et
daté de 1811, témoigne de l’amitié entre Jean-Auguste-Dominique Ingres
(Montauban, 1780 – Paris, 1867) et son modèle. Inspecteur des eaux et forêts,
Charles Marcotte d’Argenteuil (1773-1864) est envoyé à Rome à la demande
de l’empereur Napoléon en 1810. Désirant offrir son portrait à sa mère restée à
Paris, Charles Marcotte d’Argenteuil s’adresse à Ingres qui achève alors sa
quatrième année de pensionnat à l’Académie de France à Rome. Ingres
réalise trois portraits de Charles, dont celui-ci le représente à mi-corps devant
le Vatican. Le fidèle mécène d’Ingres lui commande également le portrait des
différents membres de sa famille. Demeurée dans sa présentation d’origine,
cette œuvre d’une qualité exceptionnelle, où s’affirment pleinement la
spontanéité de l’artiste et son sens aigu de l’observation, présente la
quintessence de l’art d’Ingres dans le domaine des portraits dessinés.

Au cours de sa longue vie, Ingres a dessiné un très grand nombre portraits,
aujourd’hui aussi célèbres que ceux d’Holbein ou de Clouet, conservés pour la
plupart dans les collections publiques françaises et étrangères, mais aussi
dans des collections privées. Le Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil
enrichit ainsi les collections graphiques du musée du Louvre d’une feuille
d’autant plus précieuse qu’elle rejoindra le portrait dessiné de la belle sœur de
Charles, Suzanne-Clarine de Salvaing de Boissieu, épouse de Marie Marcotte
de Sainte-Marie, acquis en 1987 par le Louvre qui possède également son
portrait peint. Le dessin sera présenté dans l’exposition « Ingres 1780-1867 »
au musée du Louvre du 24 février au 15 mai 2006.

Paris, le 9 février 2006



Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil  
Photo © Musée du Louvre - Philippe Sebert 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
Montauban, 1780 – Paris, 1867 
 
Graphite. H. 25 cm ; L. 19,2 cm  
Signé et daté en bas à droite, au graphite : Ingres à Rome/1811. 
 
 
 
 
Demeuré dans la famille du modèle jusqu'alors, le Portrait de Charles 
Marcotte d'Argenteuil est un enrichissement  capital  pour le 
département des Arts graphiques du Louvre.  
Il revêt une importance exceptionnelle par sa qualité intrinsèque, et 
son état de conservation, mais aussi parce qu'il illustre l'excellence 
des relations entretenues entre Ingres et son modèle. 
 
Charles Marcotte d’Argenteuil (Doullens, 1773- Paris, 1864), fils d’un receveur des Fermes, est entré de bonne heure dans 
l’administration et fit toute sa carrière à l’Administration générale des Eaux et Forêts. 
Envoyé à Rome en 1810, à la demande de l’empereur Napoléon, pour créer le Service général des Eaux et Forêts dans les 
provinces italiennes réunies à la France, il désira faire réaliser  son portrait afin l’envoyer à sa mère, restée à Paris. Sur le 
conseil d'Édouard Gatteaux, tout jeune lauréat du Prix de Rome de gravure, dont il venait de faire la connaissance, il 
s'adressa alors à Ingres, qui achevait sa quatrième année de pensionnaire de l'Académie de France à la Villa Médicis.  
C’est ainsi que naquit l’amitié qui devait unir, tout au long des années, le peintre à la famille Marcotte. Cette relation fut à 
plus d'un titre providentielle pour l'artiste. Charles Marcotte d’Argenteuil qui fut le premier mécène d'Ingres lui apporta non 
seulement un soutien matériel mais aussi moral. Il sera, notamment, à l’origine du second mariage du peintre avec Delphine 
Ramel.  
 
Ingres réalisa en tout quatre portraits de Charles Marcotte d’Argenteuil, dont un peint en 1810 (National Gallery, Washington) 
et trois dessinés. Les deux premiers dessins furent exécutés en 1811 et le dernier en 1828. Alors que deux d'entre eux le 
présentent sobrement de profil à gauche ou à mi-corps, tourné vers la droite, il apparaît sur le troisième, acquis aujourd'hui, 
à mi-corps se détachant sur une vue du Vatican. 
 
A son retour de Rome, Charles Marcotte d’Argenteuil fut envoyé en Hollande et en Allemagne avec une mission semblable à 
celle qu’il avait eu en Italie. Définitivement rentré en France en 1814, il fut promu administrateur général des Eaux et Forêts 
en 1820, prenant une part active à la refonte des lois forestières. C’est à cette époque qu’il commanda à Ingres les portraits 
des différents membres de sa famille, constituant ainsi une véritable galerie que ses enfants conservèrent à sa mort.  
On ne saurait trop insister sur les relations privilégiées qu’Ingres entretint sa vie durant avec les Marcotte, relation 
brillamment illustrée par la fameuse série des portraits familiaux et par la correspondance échangée entre les deux hommes* 
 
Lors des funérailles de Charles Marcotte d'Argenteuil en 1864, le directeur général de l’administration des Eaux et Forêts lui 
rendit hommage en vantant ses nombreuses qualités et évoquant en ces termes, sa longue amitié avec Ingres : « M. 
Marcotte s’en honorait, et M. Ingres n’en était pas moins honoré ». 
 
 
Pour le département des Arts graphiques du musée du Louvre, le Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil, acquis 
aujourd'hui, revêt une importance capitale.  
Le dessin qui a conservé toute sa « fleur » ainsi que sa présentation d’origine est, de loin, le plus séduisant des trois portraits 
de Charles Marcotte d’Argenteuil. Commandé non dans un contexte officiel mais dans un contexte amical, c'est une oeuvre 
importante où s’affirme pleinement la spontanéité d'Ingres ainsi que son sens aigu de l’observation. 
Il enrichit les collections d'une feuille d'autant plus précieuse qu'elle rejoint le portrait dessiné de la belle-sœur de Charles 
Marcotte d’Argenteuil, Suzanne-Clarine de Salvaing de Boissieu, épouse de Marie Marcotte de Sainte-Marie, dont le portrait 
peint est également au Louvre. 
 
 
* correspondance récemment publiée en deux volumes dans les Archives de l’Art français (une exposition organisée en 
2001 à l’Institut Néerlandais l’a joliment évoquée : Ingres & Marcotte. Lettres, documents, dessins et gravures. 



 
 
Ingres, dessinateur de portraits 
 
 
 
Dans l’œuvre dessiné d’Ingres, les portraits tiennent une place de choix. Du vivant de l'artiste jusqu’à aujourd’hui, les 
amateurs les ont toujours particulièrement admirés et recherchés.  
 
Les portraits destinés à la vente, qui permirent à Ingres de gagner un moment sa vie, notamment après la chute de l’Empire 
– dès lors que cessèrent les commandes des fonctionnaires français présents à Rome et que les voyageurs étrangers, 
souvent anglais, revinrent en Italie dans le cadre du « grand tour » alors à la mode – sont d’une facture plus précise que 
ceux consacrés à des amis.  
 
La séance de pose durait environ quatre heures, divisée entre le matin et l’après-midi, avec un temps plus long lorsqu’il 
s’agissait d’un portrait de groupe. 
 
Présentant le modèle généralement à mi-corps ou à mi-jambes, les portraits sont exécutés au crayon de graphite, parfois 
estompé, très rarement rehaussé de blanc ou d’aquarelle. Les plus importants étaient dessinés sur des papiers tendus sur 
des tablettes en carton ; souvent, une feuille de papier bleuté était insérée entre le carton et la feuille d’œuvre, ce qui 
accentuait la transparence du papier. Le Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil est un des rares à avoir conservé cette 
présentation originale. 
 
Remarquables par leur exécution particulièrement soignée, les portraits dessinés par Ingres attestent l’intérêt que l’artiste 
porta à ses modèles dont il s’attachait à rendre la personnalité, au travers d’une observation scrupuleuse des habits et des 
modes, d’une mise en situation totalement maîtrisée, comportant parfois des objets minutieusement exécutés permettant 
d'identifier le contexte social du personnage. 
 
 
D’un portrait à l’autre, c’est tout un monde qui nous est ainsi restitué. 
 
 
Note : Hans Naef, dans son ouvrage, publié en 5 volumes à Berne entre 1977 et 1980 (Die Bildniszeichnungen von J.A.D. 
Ingres) a recensé quatre cent cinquante-six dessins de portraits (trente-sept d'entre eux sont conservés au musée du 
Louvre, trente au musée Bonnat à Bayonne et seize au musée Ingres à Montauban). Il précise dans quelles circonstances ils 
avaient été exécutés, soit pour être offerts, soit pour être vendus. 



 
Les portraits de la famille Marcotte 
 
 
 
Ingres a réalisé une vingtaine de portraits dessinés des différents membres de la famille Marcotte, comptant huit enfants. Du 
mariage de Philippe Simon Marcotte (1742-1791) avec Louise Antoinette Duclos-Dufresnoy (1740-1834), naquirent trois 
filles (dont Marie Jeanne Louise et Marie Jeanne Antoinette Joséphine) et cinq garçons (dont Charles Marcotte d’Argenteuil, 
Marie-Jean-Baptiste-Joseph Marcotte Genlis et Marie Marcotte de Sainte-Marie). 
 
Les différents noms d’Argenteuil, Genlis...sont ceux de leurs terres. 
 
Les différents portraits ont été répartis entre leurs descendants.  
C'est ainsi que les portraits de Mme Marcotte mère, de Marie Jeanne Louise Frémiot de Chantal Marcotte, de Charles 
Marcotte d’Argenteuil et de sa femme, de Marie Jeanne Antoinette et de son mari, le baron Walckenaer, ont été transmis à 
l’un des fils de Charles Marcotte d’Argenteuil, Joseph (branche de la famille Chavane), tandis que ceux de Joseph Marcotte, 
d’Alexandre Legentil et de sa femme, Marie Marcotte, de Marie Jean Baptiste Joseph Marcotte-Genlis, ont été transmis à 
François-Louis de la Maisonneuve. 
 

1811 Charles Marcotte d’Argenteuil, à mi-corps (1773-1864) 

1811 Charles Marcotte d’Argenteuil (1773-1864). 
 Acquis par l'Etat pour le musée du Louvre grâce au mécénat d’Arjowiggins - groupe Sequana Capital en 2006. 
 
1825 Madame Marcotte mère, née Louise-Antoinette Duclos-Dufresnoy (1740-1830). 
 Collection particulière. 

1825 Baronne Charles de Walckenaer, née Marie Jeanne Antoinette Joséphine Marcotte (1775-1849) 

1826 Madame Marie Marcotte de Sainte-Marie, née Suzanne-Clarine de Salvaing de Boissieu. 
 Musée du Louvre, acquis en 1987. 

1826 Baron Charles-Athanase Walckenaer (1771-1852). Collection particulière, Paris. 

1828 Madame Charles Marcotte d’Argenteuil, née Marie-Louise-Philippe Becquet de Layens (1798-1862) 

1828 Charles Marcotte d’Argenteuil (1773-1864). Collection particulière. 

1830 Leur fille Marie à 15 mois. 
 Yale University Art Gallery, New Haven, Conn. 

1830 Marie-Jean-Baptiste-Joseph Marcotte Genlis (1781-1867) 

1830 Marie Marcotte de Sainte-Marie. 

1834 Madame d’Herville, née Marie Jeanne Louise Frémiot de Chantal Marcotte, sœur aînée de Charles Marcotte 
d’Argenteuil (1772-1854) 

1846 Marie Legentil, fille aînée de Charles Marcotte d’Argenteuil (1828-1920) 

1846 Alexandre Legentil, époux de Marie Marcotte (1821-1889) 

1848 Louise, 2ème fille de Charles Marcotte d’Argenteuil. 

1848 Hubert Rohault de Fleury, époux de Louise (1828-1910). 
 Montréal, Museum of Fine Arts 

1849 Joseph, fils de Charles Marcotte d’Argenteuil (1831-1893) 

1851 Madame Charles Marcotte d’Argenteuil (1798-1862). Collection particulière. 

1852 Marie-Jean-Baptiste-Joseph Marcotte Genlis (1781-1867). 

 



Leader mondial des papiers de création et de supports techniques destinés à la
communication, aux loisirs, à la sécurité et à l’industrie, la stratégie d’Arjowiggins est
d’innover pour ses clients.

Nous fournissons à nos clients les supports créatifs et de haute technologie ainsi que les services associés
dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs commerciaux et financiers.
Notre effort d’innovation est porté par 215 ingénieurs, se traduit par un portefeuille de plusieurs centaines de
brevets en constante augmentation et justifie la confiance de nos clients : Arjowiggins occupe aujourd’hui des
positions de leader mondial dans la plupart de ses métiers.

Cette passion de l’innovation pour ses clients est une tradition de longue date qui s’est toujours manifestée
à travers tous les produits conçus et fabriqués par Arjowiggins :
- dans le domaine des supports de communication ; depuis l’acquisition en 1784 du Moulin d’Arches par
Beaumarchais pour diffuser les idées avant-gardistes de Voltaire ; en passant, aujourd’hui, par la fourniture des
supports d’édition des chefs d’œuvres du Louvre qui, grâce à leur qualité, traverseront l’histoire sans altération ;
ou encore par la création de supports originaux destinés aux professionnels du design, de la communication et
du marketing qui renforceront l’impact de leurs messages et de leurs produits tant en terme d’image qu’en terme
de vente.
- dans le domaine des loisirs créatifs ; des artistes de la Renaissance et du Romantisme jusqu’aux
contemporains mais également pour les amateurs passionnés, les marques Arches ou Canson, de notoriété
internationale, sont incontournables. 
- dans le domaine des supports de sécurité ; dès 1792, le filigrane, première sécurité, entrait dans la fabrication
des assignats. Aujourd’hui, grâce à l’expertise de nos équipes,  allant de la cryptologie à la biotechnologie et
nanotechnologies, plus de 160 pays utilisent nos supports pour la production de  leurs billets de banque. Notre
force d’innovation s’affirme également sur les marchés prometteurs de la monétique et des documents de
sécurité tels que les passeports biométriques et l’étiquetage intelligent permettant notamment la certification
d’origine et la traçabilité des produits. 
- dans le domaine de la technologie ; dès 1783, la fabrication de l’enveloppe du premier ballon « Montgolfier ».
De nos jours, Arjowiggins s’impose dans les secteurs en croissance tels que : la santé - dans la production de
supports dont la qualité intrinsèque est d’être une véritable barrière bactériologique,  l’habitat - dans la production
de papiers décoratifs pour stratifiés, utilisés pour le mobilier et les parquets, l’automobile et la mode - dans la
production de papiers transferts et de supports permettant la fabrication de cuirs synthétiques.

Cette même exigence se retrouve dans tous les programmes de partenariats d’Arjowiggins.
Depuis toujours, Arjowiggins est un partenaire incontournable du monde de l’art et de l’édition - d’aujourd’hui et
de demain - parce que ses papiers sont « plus que du papier » ; ce sont des supports de haute performance.
Recherche intense et techniques de fabrication de pointe leur permettent d’offrir une large palette de propriétés :
apparence, toucher, transparence, résistance, absorption, conservation, authentification, inviolabilité,… pour n’en
citer que quelques-unes.
Portrait de Charles Marcotte d’Argenteuil
Réalisé par Ingres à la Villa Médicis en 1811, ce dessin exécuté au crayon de graphite, témoigne de l’amitié entre
l’artiste et son modèle. Demeurée dans sa présentation d’origine, cette œuvre d’une qualité exceptionnelle, où
s’affirment pleinement la spontanéité de l’artiste et son sens aigu de l’observation, présente la quintessence de
l’art d’Ingres dans le domaine du portrait dessiné. Charles Marcotte d’Argenteuil deviendra, d’ailleurs, au fil des
années l’un de ses plus fidèles mécènes et lui commandera les portraits des différents membres de sa famille.



L’acquisition de cette œuvre par l’Etat, grâce au don d’Arjowiggins, a pour but d’enrichir les collections
graphiques du musée du Louvre.

L’édition des catalogues d’expositions temporaires réalisés par le Louvre
Tous les catalogues d’expositions temporaires réalisés par le Louvre sont édités sur des papiers Arjowiggins.
Ceux-ci sont soigneusement choisis pour mettre en valeur toutes la force de création des grands artistes
présentés. Ainsi, La France Romane, Comme le rêve le dessin, Faïences, Trésors antiques, Frans Post, Girodet,
les Van Blarenberghe, Le paradis de Tintoret ont été réalisés sur les papiers du groupe.
Pour cette action, Arjowiggins a rejoint le Cercle Louvre Entreprises en tant que Membre fondateur . 

La collection « Sensitinéraire »
Une collection qui permet aux mal-voyants de visiter les monuments en se dirigeant sur un plan rédigé en braille.
Cette action est menée avec le Monum.

L’exposition « L’environnement durable, pourquoi ? »
Arjowiggins soutient l’exposition pédagogique conçue par Yann Arthus-Bertrand pour les écoles primaires, les
collèges et les lycées à travers la réalisation des posters d’exposition. Cette action a été menée conjointement
avec Antalis, une autre filiale du groupe Sequana Capital.

Le prix du dessin du Festival de la bande dessinée d’Angoulême
A travers sa marque Canson, Arjowiggins parraine l’un des 7 prix officiels du Festival d’Angoulême afin de saluer
les talents nominés qui donnent à la BD ses lettres de noblesse et d’encourager les dessinateurs en herbe dans
leurs démarches créatives.

… cette liste d’actions n’est pas exhaustive.

Son actionnaire Sequana Capital, présidé par Tiberto Ruy Brandolini d’Adda, soutient activement l’ensemble des
actions de mécénat de sa filiale.

Quelques chiffres clés

5 siècles d’histoire
1 977 millions d’euros de CA
8 000 collaborateurs
35 sites de production dont 27 en Europe, 4 en Amérique du Nord, 2 en Amérique latine et 2 en Asie
3 centres de R & D (215 chercheurs)

Principales marques

Arches, Canson, Conqueror, Rives, Keaykolour, Sensation, Opale, Pop Set, Maine, Chromomat, Satimat, Absolut
mat, Montval, Sterisheet, Playper, …
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01 40 47 63 42 01 40 70 11 89
cathphilippot@photographie.com chrisdo@dgm-conseil.fr 
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La sauvegarde des trésors nationaux 
et des œuvres d’intérêt patrimonial majeur 

grâce au mécénat d’entreprise

Les trésors nationaux

La législation française reconnaît trois catégories de trésors nationaux. Outre les biens appartenant aux
collections publiques et ceux classés au titre des Monuments historiques, les trésors nationaux sont des
biens culturels qui, présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire,
de l'art ou de l'archéologie, ont fait l’objet d'un refus temporaire de sortie du territoire concrétisé par un
refus de certificat d’exportation (au sens de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée).
Pour les œuvres considérées comme trésor national, dès que le certificat d'exportation est refusé, et
dans les 30 mois qui suivent, l'administration peut présenter une offre d'achat au propriétaire, la
détermination du prix étant confiée à des experts en cas de refus de ce dernier. Ensuite l'État peut
maintenir son offre d'achat. Si le propriétaire la repousse, le certificat, s’il est redemandé, est à nouveau
refusé (le refus de certificat pourra désormais être renouvelé indéfiniment, alors qu'auparavant l'œuvre
était au bout de 3 ans automatiquement libre de sortie). Si, au contraire, l'État renonce à l'acquisition,
l'œuvre peut quitter le territoire national.

La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Cette loi a modifié le Code général des impôts (article 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB) pour instituer deux
dispositifs entièrement nouveaux comportant des avantages fiscaux pour les entreprises qui contribuent
à maintenir sur le territoire national des trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de certificat
d’exportation : 
- Le premier ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des versements
effectués par une entreprise pour l'acquisition par l'État ou toute personne publique d'un trésor national
destiné à une collection publique, la réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû (article 238 bis 0 A
du Code général des impôts). 
Ce dispositif entré en application dès fin 2002 a déjà permis l’acquisition, grâce à des entreprises
comme PGA Holding, AXA, Pernod-Ricard, Lusis, Natexis Banques Populaires, HSBC-CCF,
Arjowiggins – Sequana Capital d’une dizaine de trésors nationaux pour le Louvre, le musée national
d’art moderne et le musée Rodin.
- Le second instaure une réduction d'impôt égale à 40% des dépenses d'acquisition consacrées par une
entreprise à l'acquisition pour son propre compte d'un trésor national. Dans ce cas, l’œuvre est classée
monument historique, elle doit être présentée au public dans un « musée de France » pendant dix ans
et ne peut être revendue durant cette période (article 238 bis 0 AB du Code général des impôts). 



La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Afin de donner une nouvelle dynamique au mécénat d’entreprise, la loi 2003-709 du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu la première de ces dispositions
aux versements effectués par des entreprises en faveur de l’achat, non plus seulement de trésors
nationaux, mais aussi de biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait
un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie (cf.
article 238 bis 0 A du Code général des impôts). 
En application de cette disposition élargie, plusieurs de ces œuvres, dont l’intérêt patrimonial majeur
a été reconnu par la Commission consultative des trésors nationaux, ont déjà été acquises pour les
musées de France (musée du Louvre, musée du Quai Branly, musée des Arts asiatiques Guimet, palais
des Beaux-Arts de Lille, musées des Beaux-Arts de Marseille, Orléans et Rennes, musées de la ville de
Toulouse) grâce au mécénat d’entreprises comme Carrefour, Crédit agricole SA., AXA, les AGF et le
Groupe Lagardère.



Œuvre Musée Entreprise mécène Date d'agrément Montant

J.-B. Oudry, Les Divertissements 
champêtres, série de 9 panneaux, huile 
sur toile, vers 1720-1723

Musée du Louvre, département 
des peintures

PGA Holding déc-02 3,353 M€

Julio Gonzalez, Tête en profondeur, 
1930

Musée national d'art moderne, 
Centre Georges Pompidou

Pernod-Ricard juil-03 3,2 M€

Rosso Fiorentino, Saint Roch distribuant 
son héritage, 1530, et La Visitation, 
vers 1540, sanguines

Musée du Louvre, département 
des arts graphiques

AXA nov-03 686 K€

Delacroix, Album du voyage dans les 
Pyrénées, 1845

Musée du Louvre, département 
des arts graphiques

Lusis déc-03 330 K€

Camille Claudel, Jeune fille à la gerbe , 
1906, terre cuite

Musée Rodin Natexis Banques 
Populaires

sept-04 270 K€

Simon Vouet, La Vierge au rameau de 
chêne, dite Madone Hesselin , vers 1640

Musée du Louvre, département 
des peintures

 HSBC CCF sept-04 800 K€

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Portrait de Charles Marcotte 
d'Argenteuil, mine de plomb sur papier, 
1811

Musée du Louvre, département 
des arts graphiques

Arjowiggins - Groupe 
Sequana Capital

févr-06 980 K€

    Trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation
acquis par l'Etat grâce au mécénat d'entreprise (2002-2006)



Œuvre Musée Entreprise mécène Date d'agrément Montant

130 lots de dessins italiens de la 
Renaissance et du Premier Âge baroque

Musée du Louvre, palais des 
Beaux-Arts de Lille, musées des 
Beaux-Arts de Marseille, Orléans, 
et Rennes, musées de Toulouse

Carrefour mai-04 11,33 M€ (dont part Louvre 
: 3,6 M€)

Statue Djenneké-Sonninké Musée du Quai Branly AXA juin-04 4 M€
Paire de paravents d'Ogata Korin, 
Japon, début du XVIIIe siècle

Musée national des arts 
asiatiques - Guimet

Crédit agricole SA sept-04 2,44 M€

Jean-Antoine Houdon, La Vestale , 
statue en marbre, 1787

Musée du Louvre, département 
des sculptures 

AXA oct-04 9,78 M€

Claude Poirier, Nymphe , statue en 
marbre, entre 1704 et 1711*

Musée du Louvre, département 
des sculptures 

AGF juil-05 1,25 M€

Lorenzo Spirito, Le Livre des passe-
temps , traduction française d'Anthimus 
Faure, circa 1500

Bibliothèque Nationale de France, 
réserve des livres rares

Club français du livre sept-05 125 K€

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
Portrait de Ferdinand-Philippe de 
Bourbon-Orléans, duc d'Orléans,  huile 
sur toile, 1842*

Musée du Louvre, département 
des peintures

AXA déc-05 11 M€

* Cette œuvre, considérée comme trésor national au titre de son classement parmi les monuments historiques et non pas suite à un refus de certificat d'exportation, 
a été acquise après reconnaissance de son intérêt patrimonial majeur par la Commission consultative des trésors nationaux.

acquises par l'Etat grâce au mécénat d'entreprise (2002-2006)
    Oeuvres d'intérêt patrimonial majeur, 
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