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Première de couverture :
Deux grès d’Oberbetschdorf (Bas-Rhin) de WIRGENTER, un pot à beurre, n° inv. : 1967.83.1 et une cruche
à vin, n° inv. : 1967.83.3, XIXe siècle, avaient été déposés en 1968 au musée alsacien de Strasbourg. Ces
deux pièces sont gérées par le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM). La
cruche n’avait pas été localisée lors du récolement de 2001, mais elle a été retrouvée en 2011.
Crédit photo : MuCEM
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Rapport particulier du récolement des dépôts d’œuvres d’art
et de ses suites dans la ville de Strasbourg

L’histoire mouvementée de cette ville et de ses musées est le reflet de celle, complexe et parfois
tragique, de l’Alsace des 19e et 20e siècles entre France et Allemagne. Des destructions de 1870
naissent  de  nouvelles  collections,  traduisant  la  volonté  des  autorités  allemandes  de  faire  de
Strasbourg, entre 1870 et 1918, la capitale culturelle d’une nouvelle « terre d’empire ». La société
créatrice  du  musée  Alsacien,  affirme  l’identité  culturelle  de  la  région,  face  à  une  volonté  de
germanisation. Après 1918, l’esprit français et l’art régional brillent à travers la mise en valeur du
palais Rohan et de ses collections, puis par la création en 1939, du musée de l’œuvre de Notre-
Dame qui met en valeur la double culture de l’Alsace et ses influences artistiques complexes au
cœur du monde rhénan.

Le nombre global  des  dépôts  d’œuvres  d’art  de  l’État  est  très  important  dans  cette  ville,  les
principaux déposants du ministère de la culture y sont représentés ainsi que les ministères de la
Défense et de l’Économie.

Le récolement décennal  des collections des musées est  en cours (terminé cependant  pour  le
musée des Beaux-arts et de l’œuvre de Notre-Dame) et le dynamisme du réseau des musées de
Strasbourg parmi tous les réseaux des musées français doit être souligné.

Le statut historique de cette ville au cours des deux périodes (entre 1870 et 1918 et entre 1940 et
1945) et les effets du régime juridique propre aux départements d’Alsace et de Moselle ont une
incidence sur les dépôts de l’État. Après la première Guerre Mondiale, ce statut particulier aboutit,
en matière d’ameublement des administrations de l’État, à la création d’un service du Mobilier
national d’Alsace-Lorraine qui sera dissout en 1954.

I- Les dépôts d’œuvres d’art de l’État dans la ville de Strasbourg

La ville accueille un nombre de dépôts comparable à celui de la région « Auvergne2 » (2171).

Les dépôts de la manufacture nationale de Sèvres3,  première déposante, se répartissent  pour
l’essentiel  entre  le  rectorat  (511),  l’hôtel  du  gouverneur  militaire  de  Strasbourg  (129)  et  la
préfecture (27).

© Cité de la céramique © Cité de la céramique © Cité de la céramique

CHERET, Joseph, vase « De
Bourges », porcelaine, 1914,
décor de Poissons rouges,

déposé en 1919 au rectorat de
Strasbourg.

PAJOU, Augustin,
« PASCAL », sculpture
en pâte dure nouvelle,
marque de Sèvres de
1920. Date de dépôt

inconnue.

LASSERRE, Henry Joseph, vase
« D’Angers de 60 », porcelaine,
1908-1909, déposé en 1919 à la

préfecture de Strasbourg.

2 A intégré depuis le 1er janvier 2016 la région « Auvergne – Rhône-Alpes ».
3 Dépendant de l’établissement public de la Cité de la céramique de Sèvres et Limoges.
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Les dépôts des musées, qui viennent en second rang, profitent logiquement aux musées locaux
mais également, d’une manière plus importante encore et surprenante, à des lieux d’enseignement
université Marc Bloch (287) et à la préfecture (54).

© Musée du Louvre © Musée du Louvre

Anonyme, tête d’homme barbu et casqué, terre cuite
orangée, fragment d’une sculpture, provenant du temple

de Dionysos à Tarente (Italie), 1ère moitié du IVe s. av. J.-
C., déposée en 1922, récolée et vue à l’université Marc

Bloch par le département des antiquités grecques,
étrusques et romaines du musée du Louvre.

HOUDON, Jean-Antoine (d’après), « Molière »,
buste en marbre blanc, ancienne collection

Chauchard. Cette œuvre, localisée en 1921 à
l’Hôtel du Commissariat Général, puis en 2002 à la

préfecture du Bas-Rhin, est gérée par le
département des sculptures du musée du Louvre.

© Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg

Peinture de KUPKA, Frantise, « L’acier travaille », huile
sur toile, 1927-1928, déposée en 1998 au musée d’art

moderne et contemporain de la ville de Strasbourg par le
Musée national d’art moderne.

© Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg

Sculpture de LIPCHITZ, Jacques, « Nature morte aux
instruments de musique », plâtre peint, 1918, déposée
en 1998 au musée d’art moderne et contemporain de la

ville de Strasbourg par le Musée national d’art
moderne.

Les  musées  nationaux  ont  également  à  gérer  les  œuvres  dites  « MNR4 ».  Vingt-huit  ont  été
récolées et vues à Strasbourg5 dont vingt peintures gérées par le département des peintures du
musée du Louvre (dix-neuf sont déposées au musée des Beaux-Arts du Palais Rohan et une au
musée d’art moderne et contemporain) et huit objets d’art gérés par le département des objets
d’art du musée du Louvre (sept au musée des Arts décoratifs du Palais Rohan et un coffret au
musée de l’œuvre de Notre-Dame).

4 A la fin de la dernière guerre, de nombreuses œuvres récupérées en Allemagne ont été renvoyées en France parce que certains
indices (archives, inscriptions…) laissaient penser qu’elles en provenaient. La plupart d’entre elles ont été rapidement restituées à
leurs propriétaires spoliés. D’autres œuvres furent soit vendues par les Domaines, soit étaient confiées à la garde des musées
nationaux. Elles constituent ce qu’on appelle des MNR, « Musées Nationaux Récupération ». Voir le Site Rose-Valland.

5 Cf quatrième de couverture.
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Les dépôts du Centre national des arts plastiques (Cnap) sont répartis entre des institutions plus
nombreuses dont le musée d’art moderne et contemporain (127), la direction régionale des affaires
culturelles (66), la préfecture (45), le Conseil de l’Europe (23), l’École nationale d’administration et
l’Hôtel du commandement militaire (13).

© Cnap / Service photographique interne © Cnap / Service photographique interne

MOIRIGNOT Edmond, Fonderie Valsuani
Chevreuse (France), « La mini-jupe », sculpture en

bronze, achetée en 1978, déposée en 1979 à la
direction régionale des affaires culturelles d’Alsace.

STOSKOPF, Gustave Jacques, « Paysan alsacien »,
huile sur bois, 1925, déposée en 1927; actuellement
déposée au musée d’art moderne et contemporain.

© Cnap

Sculpture de MERCIER, 
Claude, « Comète », laiton 
oxydé et ciré, marbre noir, 
déposée depuis 1991 à la 
représentation permanente de
la France auprès du Conseil 
de l’Europe.

Ceux du Mobilier national bénéficient en premier lieu à la préfecture (202).

© Mobilier national
Cette tapisserie de lice de la Manufacture

de Beauvais, « Verdure », d’après un carton
de BURI, Samuel, tissée entre 1982 et
1986, a été déposée en juillet 2012 à la

préfecture de la région Alsace.

© Mobilier national
Pendule Louis XVI, bronze ciselé, doré, XVIIIe

siècle, en dépôt à la préfecture de la région
Alsace depuis 1965.

Le nombre des dépôts du musée de l’Armée (70), dans les seuls musées, doit être souligné.
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Les dépôts par déposants et catégories de lieux de dépôt

Déposants6

Dépositaires

Musées
municipaux

Préfecture Chambres
consulaires

Mairie
Communauté

urbaine

Lieux de
culte ou

organismes
liés au
culte

Lieux
enseignement

Autres
dont

institutions
UE

Total

Musées 
(SMF)

262 54 0 1 0 287 18 622

Cnap 140 45 8 10 5 22 181 411

Mobilier 
national

8 202 2 0 6 0 115 333

MNAM 51 0 0 4 0 0 0 55

Musée de 
l’Armée

70 0 0 0 0 0 0 70

Sèvres 0 27 0 0 0 10 640 677

Ministère 
Économie

0 0 0 0 0 0 3 3

Total 531 328 10 15 11 319 957 2 171

Source Déposants/CRDOA

Les ministères économique et financier mentionnent en 2008 trois biens patrimoniaux (au sens de
l’article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques7) à la Direction générale
des finances publiques de Strasbourg.

Les musées nationaux (relevant du Service des Musées de France) ont déposé 262 œuvres 
dans les musées municipaux :

Dépôts des musées nationaux dans les musées municipaux de la ville de Strasbourg

Musées 
municipaux

Musée
historique

Musée
Alsacien

Musée
œuvre
Notre-
Dame

Musée
arts

décoratifs

Musée art
moderne et

contemporain

Musée
Beaux-

arts

Musée
archéologie

Total

Beaux-Arts 11 6 16 60 35 93 0 221

Archéologie 0 19 0 0 0 0 22 41

Total 11 25 16 60 35 93 22 262

Source SMF/CRDOA

Les musées des Beaux-Arts,  d’art  moderne et  des arts décoratifs se partagent  l’essentiel  des
dépôts des musées. Mais les dépôts du musée de l’Armée (70) sont à rajouter aux 11 autres
dépôts dans le musée historique de Strasbourg.

6 SMF : Service des musées de France ; Cnap : Centre national des arts plastiques ; MNAM : Musée National d’Art Moderne (Centre
Pompidou) ; Sèvres : manufacture nationale de Sèvres de la Cité de la céramique de Sèvres et Limoges.

7 Cf Annexe 2 du présent document.
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II- Les opérations de récolement des dépôts

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

État d’avancement du récolement des dépôts par déposants

Déposants

Total des
œuvres

déposées

Œuvres
récolées

%
récolées

Restant à
récoler

Observations

Musées (SMF) 622 622 100 0

Cnap 411 410 99,7 1 Un dépôt supplémentaire à récoler à la 
cathédrale.

Mobilier 
national

333 333 100 0 Les récolements ont été effectués en 
2007, 2009 et 2014.

MNAM 55 55 100 0 Trois tableaux ont fait l’objet d’une fin de 
dépôt en 2008 et deux en 2010 au 
musée d'art moderne et contemporain.

Musée de 
l'Armée

70 70 100 0 Les soixante-dix armes ont été déposées
au musée historique de Strasbourg

Sèvres 677 668 98,7 9 Neuf œuvres déposées en 1920 à 
l’Institut d’art moderne de l’Université, 
restent à récoler.

Ministère
Économie

3 3 0 0

Total 2 171 2 161 99,54% 10

Source déposants/CRDOA

Le  Centre national des arts plastiques  note que l’École nationale d’administration a transmis
son état  annuel  début  novembre 2013,  permettant  la  localisation d’une estampe qui  avait  été
déposée  pour  l’École  nationale  d’administration  de  Paris  en  1996.  L’ensemble  des  douze
nouveaux dépôts sur le site de Strasbourg entre 2006 et 2011 a ramené le nombre des dépôts du
Centre national des arts plastiques à treize œuvres localisées.
En plus des deux œuvres supplémentaires identifiées à la mairie de Strasbourg et récolées, une
troisième,  dont  la  présence  est  confirmée,  doit  être  signalée.  Il  s’agit  d’une  étude  d'Andréas
BRANDOLINI  pour  le  «Pont  de l’Europe» à  Strasbourg  et  Kehl.  Cette  maquette  préparatoire
présente le  projet  de mobilier  urbain commandé à l’occasion du cinquantième anniversaire du
conseil de l’Europe en mai 1999.
En 2010, le Centre national des arts plastiques a entrepris le dépouillement des registres de la
cote F4 conservés aux Archives nationales. Cette série  complémentaire à la plupart des autres
subdivisions de la série F, a conduit à l’identification de plusieurs dizaines d’œuvres, dont celle
déposée à la cathédrale de Strasbourg. Si le dépôt de cette peinture vers 1830 a été découvert
après les récolements de 2004 et 2009 du Centre national des arts plastiques, sa localisation n’a
pas été constatée. Le Centre national des arts plastiques collabore avec le conservateur régional
des Monuments Historiques pour  localiser  cette peinture religieuse.  Par  conséquent,  ce dépôt
supplémentaire  à  la  cathédrale  devra  être  récolé,  augmentant  le  nombre  des  dépôts  (quatre
œuvres au total à la cathédrale).

9



Le  Mobilier  national  signale  que le  récolement  général  a  été  réalisé  en  2001,  le  premier
récolement quinquennal a eu lieu en 2007 et 2009 puis le deuxième en juin et septembre 2014 à
Strasbourg.
Le Mobilier national déplore la perte, à la préfecture de Strasbourg, d’un ployant d’époque Louis
XVI, provenant des appartements de la reine Marie-Antoinette au château de Compiègne (GMT
8533).

© Mobilier national

Le tabouret en X, Bois peint blanc rechampi 
or. n° d’inventaire GMT 8533/000 provient du
salon de jeu des appartements de la reine 
Marie-Antoinette au château de Compiègne.
Déposé depuis 1954 à la préfecture du Bas-
Rhin de Strasbourg, il est non localisé depuis
2001.
(photo ci-contre du tabouret GMT 8533/001 
qui forme une paire avec celui recherché)

Neuf œuvres ont été déposées en 1920 par la manufacture nationale de Sèvres à l’Institut d’art
moderne de l’université Marc Bloch. Ces œuvres restent à récoler,  mais l’université n’a jamais
répondu à la demande de récolement sur place de la manufacture nationale de Sèvres. A l’heure
actuelle, le déposant ignore ce qu’est devenu cet Institut.

B-  Le  récolement  décennal  des  collections  dans les  musées municipaux de  la  ville  de
Strasbourg

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, les musées de la
ville de Strasbourg affichent, un taux de récolement de leurs collections au 31 décembre 2013, de
51,77% ce qui est supérieur à la moyenne régionale (16,92%) et nationale (22,68%).
Cette moyenne, qui concerne dix « musées de France » dont sept ayant reçu des dépôts, recouvre
des situations contrastées comme le montre le tableau ci-dessous.

Le  taux  de  récolement  des  collections,  inférieur  à  la  moyenne  nationale  dans  les  musées
« historiques »  (14,42%)  et  des  arts  décoratifs  (3,74%),  a  une  incidence  sur  la  fiabilité  du
récolement des dépôts des musées de France.
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État du récolement décennal des collections dans les musées de Strasbourg

Nom du musée

Statut Situation Taux de
récolement en

2012

Taux de
récolement en

2013

Taux de
récolement en

juin 2014

Cabinet des estampes 
et des dessins

municipal ouvert 0,91% 7,68% 8,62%

Musée Alsacien* municipal ouvert 14,67% 29,34% 29,34%

Musée archéologique* municipal ouvert 87,43% 88,90% 91,76%

Musée d’art moderne 
et contemporain*

municipal ouvert 14,42% 20,51% 97,62%

Musée de l’œuvre de 
Notre-Dame*

municipal ouvert 100% 100,00% 100,00%

Musée des arts 
décoratifs*

municipal ouvert 3,74% 3,74% 9,05%

Musée des Beaux-
Arts*

municipal ouvert 83,33% 79,28% 100,00%

Musée historique* municipal ouvert 13,49% 14,42% 15,84%

Musée Tomi Ungerer municipal ouvert 60,63% 61,86% 61,86%

Musée zoologique de 
l’université Louis 
Pasteur et de la ville

municipal ouvert 3,00% 3,64% 3,64%

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

D’après le bilan du récolement décennal transmis en 2014 par le service des musées de France,
seuls les récolements des collections des musées des Beaux-arts et de l’œuvre de Notre-Dame
seraient terminés.

© Palais Rohan, Musée archéologique, Musée des Beaux-Arts, Musée des Arts Décoratifs

© Musée de l'oeuvre   Notre-Dame de Strasbourg
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III- Le résultat du récolement : œuvres vues et non vues

Résultat du récolement des dépôts à Strasbourg
d’après les rapports de mission de récolement reçus à la CRDOA

Déposants

Total des
œuvres
récolées

présentes
dans la base

DOSSIER8

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)

622 443 174 0 5 179 28,8

Cnap 410 252 148 10 0 158 38,5

Mobilier 
National

333 291 42 0 0 42 12,6

MNAM 55 55 0 0 0 0 0

Musée de 
l'armée

70 54 16 0 0 16 22,8

Sèvres 668 151 396 121 0 517 77,4

Ministère
Économie

3 3 0 0 0 0 0

Total 2161 1249 776 131 5 912 42,2

Source CRDOA

A- Le traitement des œuvres vues par les déposants

1- Régularisations

Les  régularisations  ont  été  effectuées  principalement  par  la  manufacture  de  Sèvres  entre  le
rectorat, la préfecture et l’hôtel du commandement militaire de Strasbourg.

2- Retours

Depuis le dernier récolement du Centre national des arts plastiques en 2009, quarante œuvres ont
été restituées dont la majorité d’entre elles par le Musée d’art moderne et contemporain.

8 Depuis 2003, la commission s’est dotée, avec la collaboration de la sous-direction des systèmes d’information (SDSI du ministère
chargé de la culture), d’une base de données, « DOSSIER », sous le logiciel Cindoc permettant de suivre les dossiers de post-
récolement. Chaque rapport de mission de récolement et le suivi du post-récolement y sont référencés. La base contient 4 879
dossiers au 31 décembre 2015. Elle permet à la commission, d’une part, de préparer les réunions de « groupe de pilotage », durant
lesquelles sont étudiés les dossiers comportant des œuvres non vues, d’autre part, les commissions plénières qui valident ces
propositions. Elle permet en outre d’établir des statistiques et des tableaux communicables aux dépositaires (dépôts par déposants,
par dépositaires, par zones géographiques, avancement des dossiers…).
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3- Transferts

L’article L451-8 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. A ce stade, aucun transfert n’est intervenu pour la ville de Strasbourg en application de cet
article.

L’article L451-9 du même code prévoit le transfert aux collectivités locales des œuvres déposées
avant 1910.
L’œuvre intitulée «Les Funérailles de Kléber» d’Eloi-Firmin FÉRON, n°inv.  :  FNAC PFH-2466,
déposée  par  le  Centre  national  des  arts  plastiques  en  1844  au  musée  des  Beaux-Arts  de
Strasbourg est transférable. La proposition de transfert du Centre national des arts plastiques a été
transmise  au  Service  des  musées  de  France  en  mai  2010.  A ce  jour,  il  semble  qu’aucune
délibération n’ait  été communiquée par la collectivité à la  Direction générale du patrimoine du
ministère de la Culture et de la Communication.

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

Lorsque des œuvres n’ont pu être localisées, au terme des missions de récolement, le secrétariat
de la commission a demandé des recherches complémentaires. La commission a délibéré ensuite
en groupes de pilotage de 2010 à 2015 pour les œuvres restant non localisées.

1- Les œuvres retrouvées

Les œuvres  retrouvées à  Strasbourg concernent  deux déposants :  le  Service des musées de
France et le Centre national des arts plastiques.

Deux « rouleaux » déposés par le musée Guimet à l’université Marc Bloch, ont été retrouvés en
salle des ventes en région Auvergne en 2011, puis ont été restitués au déposant.

La sculpture de « la Baigneuse » d’après FALCONET et le « buste de Van Cleve » d’après Jean-
Jacques CAFFIÉRI déposés par le musée du Louvre à la préfecture, ont également été retrouvés
puis ont été restitués. Ces constats, effectués en groupe de pilotage du 28 novembre 2013, ont été
confirmés en commission plénière du 19 décembre 2013.

Deux tableaux de BESNARD « Femme nue et Femme assise », déposés par le Centre national
des arts plastiques à l’École nationale supérieure d’architecture, ont été retrouvés à la préfecture,
ramenant le nombre d’œuvres déposées et non vues à l’École nationale supérieure d’architecture
de Strasbourg à cinq.
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2- Les œuvres non vues

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

État des œuvres non vues par déposants

Déposants
Total des œuvres
déposées récolés

Non localisées, présumées
détruites et déclarées volées

%

Musées (SMF) 622 179 28,8
Cnap 410 158 38,5
Mobilier national 333 42 12,6
MNAM 55 0 0
Musée Armée 70 16 22,8
Sèvres 668 517 77,4
Ministère Économie 3 0 0
Total 2 161 912 42,2

Source CRDOA

Le taux de disparition le plus important concerne la manufacture de Sèvres (77,4%).  Parmi ces
disparitions, il faut compter 84% de pièces de services de table et de cabaret disparus et 16 % de
sculptures,  vases  et  luminaires  et  ces  œuvres  ont  toutes  été  envoyées  entre  1910  et  1945.
Viennent ensuite le Centre national des arts plastiques (38,5%), les musées relevant du Service
des Musées de France (28,8%) et le musée de l’armée (22,8%).

État des œuvres non vues par dépositaires

Dépositaires
Total des œuvres

déposées récolées
Non localisées, présumées

détruites et déclarées volées
%

Musées municipaux 531 61 11,5
Collectivités territoriales 15 6 40
Préfecture 328 87 26,5
Lieux d'enseignement 310 129 41,6
Lieux de culte 10 1 10
Chambres consulaires 10 0 0
Institutions européennes 44 1 2,2
Autres 913 627 68,7
Total 2 161 912 42,2

Source CRDOA

Le taux de disparition est le plus important dans les autres institutions (68,7%) comme l’hôtel du
commandement militaire et le rectorat de Strasbourg, avec de très importants dépôts non localisés
de  la  manufacture  de  Sèvres.  Viennent  ensuite  les  lieux  d’enseignement  (41,6%)  comme
l’université Marc Bloch de « Strasbourg 2 ».

3- Le constat d’échec des recherches

La commission a pris acte en premier lieu, du faible taux d’œuvres présumées détruites (14,3%
dans la ville de Strasbourg).
En ce qui concerne les œuvres non vues, près de 79 % d’entre elles ont fait l’objet d’un constat
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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

Total des œuvres
déposées
récolées

Non localisées
ou présumées

détruites

Concernées par un
constat d’échec
des recherches

% de constats
d’échec des
recherches

Musées municipaux 531 61 37 60,7
Collectivités 
territoriales

15 6 3 50

Préfecture 328 87 79 90,8
Lieux 
d'enseignement

310 129 129 100

Lieux de culte 10 1 1 100
Chambres 
consulaires

10 0 0 0

Institutions 
européennes

44 1 0 0

Autres 913 627 472 75,3
Total 2 161 912 721 79 %

Source CRDOA

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

4- Les propositions de dépôt de plainte

Pour les œuvres dont l’identification est possible, et même dans les cas où elle est incertaine, pour
les plus importantes, la commission propose le dépôt de plainte par le dépositaire. Les principaux
déposants, service des Musées de France, Mobilier national et Centre national des arts plastiques
sont concernés avec un nombre très important d’œuvres faisant l’objet d’une demande de dépôt
de plainte. La direction régionale des affaires culturelles d’Alsace, a elle seule, a déposé plainte
pour vingt-deux œuvres concernant le Cnap.

État des propositions de dépôt 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 Conseil de 

l’Europe
20/12/2007 1951 - FALCOU Jacques, « Nature

morte », peinture, n° INV.: 
20761

12 avril 2007

Cnap Palais du 
Gouverneur 
Militaire

20/12/2012 1862 - HOURY Charles-Borromée, 
« Empereur Napoléon III », 
peinture, n° INV. : FNAC FH 
860-135

12 juillet 2013
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Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte
SMF Musée des 

Beaux-arts
18/12/2007
18/5/2010
28/11/2013

1921
1931

8 sculptures de BARYE 
Louis Antoine :
7 sculptures du département 
des sculptures du musée du 
Louvre :
- «Python étouffant un 
crocodile », n° INV. OA 6406,
- «Petit tigre dévorant un 
crocodile», n° INV.: OA 6400,
- «Lionne dévorant une 
biche», n° INV.: OA 6383,
- «Tigre dévorant une biche»,
n° INV. : OA 5751,
- «Grand lion assis», n° 
INV. : OA 6396,
- «Aigle sur un rocher», n° 
INV. : OA 6397, et
- «Lion dévorant un 
serpent», n°INV. OA 6388, 
et 1 sculpture du musée du 
Moyen-Age, Cluny :
- «Lionne accroupie», n° INV.
CL 14564,

20 mars 2014 pour
les 8 œuvres 
mentionnées à 
Strasbourg ainsi 
qu’une sculpture 
de BARYE qui est 
un « sous-dépôt » 
du musée Bonnat 
de Bayonne au 
musée des Beaux-
Arts de 
Strasbourg.

Cnap Préfecture 26/05/11 1946

1953

- GRUB Émile, « La Seille », 
peinture, n°INV. FNAC 
15910
- KREBS Georges-Daniel, 
« Canards sauvages », 
peinture, n°INV. FNAC 
20719

11 juin 2013

MN Préfecture 20/12/2007
1920

1946

1965

1965

6 meubles :
- 1 ployant, époque Louis 
XVI, n° INV. : GMT 8533,
- 1 flambeau, époque 
Empire, n° INV. : GML 
2139/001,
- 2 bergères, époque 
Restauration, n° INV. : GMT 
21488/001et /002 et
- 2 chaises, époque 
Restauration, n° INV. : GMT 
21490/003 et /004.

23 janvier 2009

Cnap Mairie 28/11/2013 1950

1864

1864

-  HETZEL René, «Cérès», 
sculpture, n° INV. FNAC-
73969

- CAVAILLÉ Pierre-Paul, 
«Empereur Napoléon III», 
peinture, n° INV. FH 864-58,
- WINCKLER Pierre-
Baptiste, «Impératrice 
Eugénie», peinture, n° INV. : 
FNAC FH 864-308

19 juin 2014

9 Cf visuel page 23.
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Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte
Cnap France 3 

Alsace
5/2/2015 1954

1946

1954

- HEITZ Robert, « Le malade
Imaginaire », peinture, 
n°INV. : 23062,
- MULLER-VALENTIN 
Gustave, « Chambre 
rustique », peinture, n°INV. : 
14435,
- WAGNER Louis, 
« Composition » ,n°INV. : 
21041.

© Cnap

HEITZ Robert, « Le malade 
Imaginaire », huile sur toile, 
n°INV. : 23062, déposée en 1954,
cette peinture n’a pas été 
retrouvée lors du récolement de 
2009 dans les locaux de France 3
Alsace.

Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte
Cnap Trésorerie 

Générale
5/2/2015 1950

1954

1950

- HECKENHAUER Albert, 
« Mittelhausbergen », 
peinture, n°INV : 21520,
- KREBS Georges-Daniel, 
« Port de Menton », n° INV. 
13139.
- RODIER Alphonse, « Port 
de Strasbourg », n° INV. : 
21040,

20 juillet 2015

HECKENHAUER Albert,
«Mittelhausbergen», huile sur toile,

n°INV : 21520, déposée en 1950 à la
trésorerie générale  du département du

Bas-Rhin, récolée et non retrouvée lors du
récolement de 2009.

© Cnap

Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte
Cnap TGI 5/2/2015 1949 - FOLK Charles, « Carrière 

de Branstatt », n° INV. : 
20045

3 août 2015
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Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte

Cnap DRAC 28/11/2013
et 27/3/2014 1932

1932

1949

1947

1950

1952

1937

1948

1948

1948

1947

1948

1937

1950

1948

2 dessins :
- SCHWEITZER Roger, « La
gaude », n°INV. : FNAC 
23087,
- VERLY Jacqueline, «Les 
Fioretti de Saint François», 
n°INV. : FNAC 23088,

13 peintures :
- BERTRAND Solange, 
«Famille d’Arlequins», 
n°INV. : FNAC 21518, 
- BREITWIESER Robert, 
«Paysage d’Automne», 
n°INV. FNAC 20587,
- BRICKA André,
«Clowns», n°INV. : FNAC 
21702,
- FOLK Charles,
«Sous-bois», n°INV. : FNAC 
23085,
- HAENTZSCHEL Élisabeth,
«Intérieur», n°INV. : FNAC 
14427,
- LEHMANN Gustave, 
«Vieilles toitures», n°INV. : 
FNAC 20721,
- LOUYOT Albert Victor, 
«Avenue Serpenoise à 
Metz», n°INV. : 20645,
- MULLER Jan, 
«Composition», n°INV. 
FNAC20646,
- ROMANN Roger, 
«Environs de Brunstatt», 
n°INV. : FNAC 20586,
- SCHIRA Jehanne,
«Nature morte», n°INV. : 
FNAC 21120,
- WEISS Paul, «Fleurs», 
n°INV. : FNAC 14439.
- WERLE Ernest, «Mater 
Dolorosa» n°INV. : FNAC 
21891,
- ZEYSSOLFF Ch., «Vision 
d’Automne», n°INV. : FNAC 
21122,

17 avril 2015
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Déposant Dépositaire
Date de

délibération
Date de
dépôt

Désignation des œuvres
Date de dépôt de

plainte
Cnap DRAC 28/11/2013

et 27/3/2014 Sans
date
1947

1937

1937

1947

1937

1951

7 sculptures :
- DUBOIS Armand, «Une 
main», n°INV. : FNAC 6852,
- HENNINGER Jean, 
«Moisson», n°INV. : FNAC 
6981,
- HESSELBARTH Louis, 
«Enfant», n°INV. : FNAC 
14429,
- HETZEL René, «Homme 
et femme», n°INV. : FNAC 
14430,
- HETZEL René, «Une tête 
de jeune-fille», n°INV. : 
FNAC 6980,
- PREISER Édouard, 
«Guerrier mourant», n°INV. :
FNAC 14436,
- STOLL Émile,
«Maternité», n°INV. : FNAC 
7432.

17 avril 2015

Cnap Musée d’art 
moderne

24/3/2015 2000

1939

- ARMAJANI Siah, «études 
pour la 2ᵉ ligne du tramway 
de Strasbourg», ensemble 
de sept impressions sur 
plastique, n° INV. : FNAC 
991065 (1 à 7)
- INGENBLEEK A.J., «Port 
de Pêche au Lac Léman», 
peinture, n°INV. : FNAC 
15913

Total des plaintes au 
26/1/2016

58 œuvres 48 œuvres faisant
l’objet  d’un  dépôt
de plainte

Source CRDOA

© Cnap

HESSELBARTH Louis, « Enfant », 
sculpture en bois, n°INV. : FNAC 
14429, déposée en 1937, œuvre 
récolée et non retrouvée en 2004 à la 
Direction régionale des affaires 
culturelles d’Alsace.

        © Cnap

STOLL Émile, « Maternité »,
sculpture, 1951, n°INV. : FNAC
7432, déposée en 1951, œuvre

récolée et non retrouvée en 2004
à la Direction régionale des
affaires culturelles d’Alsace.
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5- Les propositions d’émission de titre de perception

Un courrier a été adressé le 5 juillet 2013 au Délégué militaire de Strasbourg, pour l’informer d’un
dépôt de plainte et de l’émission de deux titres de perception à son encontre : l’un de 1 000 euros
pour  l’estampe intitulée «Baigneuse» d’Émile BOILVIN (déposée en 1951)  et  l’autre de 4 500
euros pour le tableau « Fruits et fleurs d’automne » d'Hans MATHIS (déposé en 1946). Ces titres
ont été émis par le Centre national des arts plastiques le 10 juillet 2013 et ont été recouvrés le 19
mai 2014.

IV- Les perspectives de la politique des dépôts dans la ville de Strasbourg

Les dépôts les plus récents du Mobilier national concernent la préfecture de Strasbourg : deux
tapisseries déposées le 8 août 2012 et un bureau déposé le 7 juin 2013.

Le Centre national des arts plastiques a engagé, depuis plusieurs années, un travail concernant de
nouveaux  dépôts  avec  le  musée d’art  moderne  et  contemporain  de  Strasbourg,  sur  la  partie
contemporaine de ses collections, plus particulièrement des objets-sculptures et installations. En
2010, une vingtaine d’œuvres ont été déposées réunissant des pièces historiques d’artistes de la
scène française des trente dernières années : JOURNIAC, CHEN ZHEN, BLOCHER, UNTEL ou
DUPUY et des œuvres d’artistes issus d’une plus jeune scène, ayant déjà des liens particuliers
avec la ville de Strasbourg, comme DEROUBAIX et HUBARD. En 2013, un second dépôt a été
consenti, autour de la scène russe : MIKHAILOV, BLUES NOSES que le musée d’art moderne et
contemporain souhaiterait enrichir par d’autres photographies. Parmi ces dépôts, quatre œuvres
de Didier MARCEL, UNTEL, Séverine HUBARD et MIKHAILOV s'avèrent être des acquisitions
spécifiques des commissions d’achat arts plastiques et photographies du Centre national des arts
plastiques de ces cinq dernières années.
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ANNEXE 1

VOCABULAIRE DE L’ENTREPRISE DE RECOLEMENT DES DEPOTS

1. Les inventaires :

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

Œuvre     : production artistique (peintures, sculptures, mobilier, objets d’art…) ou biens relevant de
l’archéologie, de l’ethnologie ou du patrimoine scientifique ou technique.

2. Les dépôts :

Dépôt : sortie provisoire d’une œuvre d’une collection à laquelle elle appartient pour être installée
dans un musée,  une administration ou une institution pouvant l’abriter régulièrement pour être
utilisée ou présentée.

Déposant : institution qui fait le dépôt.

Dépositaire : institution qui reçoit le dépôt.

3. Récolement des dépôts :

A l’inverse du récolement des collections fondé sur des registres d’inventaire, le récolement des
dépôts implique le recours aux registres de dépôt et souvent à des recherches dans les archives
du déposant ou du dépositaire.
Le récolement exige une vérification sur pièce et sur place, interne ou externe, des œuvres situées
dans leur lieu d’affectation juridique ou ailleurs. Acte de vérification physique et de conservation
préventive, le récolement comporte aussi, dans le cas des dépôts effectués ou des dépôts reçus,
une recherche de l’adéquation de cette position avec les projets administratifs,  scientifiques et
culturels  respectifs du déposant  ou du dépositaire.  Les opérations de récolement,  conduites à
l’initiative du déposant, imposent une démarche contradictoire avec le dépositaire.

Œuvre déposée documentée : catégorie donnant une estimation du total général d’œuvres en
dépôt, en constante évolution en fonction du nombre d’œuvres documentées par le dépouillement
des cahiers d’inventaires et des archives.

Œuvre vue : elle est clairement identifiée par le récoleur dans le lieu de dépôt, dont la localisation
est  prouvée et,  le  cas échéant,  le  déplacement  provisoire  justifié  ou contrôlé,  par  exemple  à
l’occasion de restauration ou dans le cas de prêt pour une exposition temporaire. La catégorie
inclut par ailleurs l’œuvre qui peut avoir été sous-déposée dans un autre site et qui est susceptible
d’être récolée au cours des années à venir (dans ce cas, le nombre réel des œuvres non vues ne
pourra donc être connu et pris en compte qu’au terme définitif du récolement général des dépôts),
ainsi que les œuvres dont le retour a été demandé auprès de l’institution déposante.
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Œuvre non vue :  catégorie regroupant, au sens défini ci-après, les œuvres « non localisées »,
« détruites ou présumées détruites » et « déclarées volées » :

- Œuvre non localisée : œuvre dont l’absence a été constatée lors du récolement, dont le
récoleur n’a pas trouvé de trace ou ne peut identifier l’œuvre avec certitude (ce dernier cas
concerne essentiellement des objets archéologiques, mais peut concerner aussi des œuvres
ethnographiques).  Parmi  les  œuvres  non  localisées,  certaines  donnent  lieu  aux  suites
définies ci-après sous la rubrique « post-récolement ».
- Œuvre détruite ou présumée détruite par faits de guerre, catastrophe ou accident ; en
cas de simple présomption, les chances de retrouver ces œuvres sont,  par construction,
infimes (puisqu’il existe un faisceau d’indices présumant leur disparition), mais ces œuvres
figurent toujours sur les inventaires :  car,  par expérience,  on ne peut jamais exclure une
redécouverte fortuite.
- Œuvre déclarée volée : œuvre ayant donné lieu à un dépôt de plainte pour vol caractérisé,
hors  de toute  demande de plainte  de  la  commission de  récolement  et  donc à  la  seule
initiative du dépositaire 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.

22



5. Les délibérations de la commission :

-  Œuvre  retrouvée10 :  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
disparition d’une œuvre, le recouvrement d’une dette et le dédommagement de l’institution dépo-
sante.

10 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:
Cette statuette en bronze d’Antoine Louis BARYE, « Petit  tigre dévorant un crocodile », XIXe

siècle, n° inv. : CH B 43 ou OA 6400, est gérée par le département des sculptures du musée du
Louvre. Elle avait été déposée en 1921 au musée des Beaux-Arts de Strasbourg où elle n’a pas
été retrouvée lors des multiples récolements. Elle fait l’objet d’une demande de dépôt de plainte
validée à la commission plénière du 19 décembre 2013.
Crédit photo : Musée du Louvre / département des sculptures.

La statue en pierre de René HETZEL, « Cérès », n° inv. : FNAC-7396, réalisée en 1950, a été
déposée la même année à la mairie de Strasbourg. Elle est gérée par le Centre national des arts
plastiques, qui ne l’a pas retrouvée lors du récolement de 2004. Une demande de dépôt de
plainte a été validée pour cette œuvre lors de la commission plénière du 19 décembre 2013.

Cette statuette en bronze d’Antoine Louis BARYE, « Grand lion assis », XIXe siècle, n° inv. : CH
B 35 ou OA 6396, est gérée par le département des sculptures du musée du Louvre. Elle avait
été déposée en 1921 au musée des Beaux-Arts de Strasbourg où elle n’a pas été retrouvée lors
des multiples récolements. Elle fait l’objet d’une demande de dépôt de plainte validée lors de la
commission plénière du 19 décembre 2013.
Crédit photo : Musée du Louvre / département des sculptures.

Peinture de Philippe MERCIER, « Joueur de cornemuse », XVIIe siècle, n° inv. : MNR 67, gérée
par le département des peintures du musée du Louvre. Cette œuvre a été déposée en 1951 au
musée des Beaux-Arts de Strasbourg où elle a été récolée et vue.
Crédit photo : RMN

Tableau de Jean Frederic SCHALL, « Danseuse », XVIIIe siècle, n° inv. : MNR 887, géré par le
département des peintures du musée du Louvre. Cette œuvre a été déposée en 1952 au musée
des Beaux-Arts de Strasbourg où elle a été récolée et vue.
Crédit photo : RMN

Ce canapé Empire en bois peint et lampas jaune, a été déposé par le Mobilier national en 1954
au commissariat de l’Armée de Terre de Strasbourg où il a été récolé et vu.
Crédit photo : Mobilier national / J. ESTEVE

Tapisserie de Jean LURÇAT, « Tenture l’Europe », en trois pièces (ici la partie de droite), tissage
Aubusson, XXe siècle, déposée en 1952 au Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Crédit photo : Mobilier national / J. ESTEVE

Traîneau, luge ou «schlitte» de la fin du XIXe siècle, provient de Belmont (Bas-Rhin). Cet objet a
été déposé en 1968 au musée Alsacien de Strasbourg et a été récolé par le MuCEM qui le gère
aujourd’hui.
Crédit photo : MuCEM

Ce vitrail provient de l’église de Thann (Haut-Rhin), XVe (verre) et XIXe (montage) siècle. Il est
conservé au musée de l’œuvre de Notre-Dame à Strasbourg où il a été déposé en 1970. Il est
géré par le musée du Moyen-Âge – Thermes et Hôtel de Cluny.
Crédit photo : Musée du Moyen Âge / M. KLIPFEL
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