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Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2007, le 14 avril 2008, le  

22 juillet 2009, le 8 janvier 2010, le 18 décembre 2012, le 17 décembre 2015, le 20 janvier 2016, 

le 22 février 2016, le 10 janvier 2017, la galerie Brimo de Laroussilhe, représentée par Me 

Brochier et Me Savoie, demande au tribunal :  

 

1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’autorité judiciaire 

sur la question de la propriété du fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres dit 

« fragment à l’Aigle » ; 

 

2°) d’annuler la décision du 12 mars 2007 par laquelle le directeur de l’architecture et 

du patrimoine du ministère de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer un 

certificat d’exportation d’un fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres ; 

 

3°) d’enjoindre au ministre de la culture et de la communication de délivrer le certificat 

autorisant l’exportation du fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres propriété de la 

galerie Brimo de Laroussilhe, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, 

sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 

 

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 
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La galerie Brimo de Laroussilhe soutient que : 

- le tribunal administratif de Paris doit attendre, avant de statuer sur les conclusions 

susvisées, que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur la question de la propriété du 

fragment du jubé gothique de la cathédrale de Chartres dit « fragment à l’Aigle », question qui 

détermine la solution du présent litige ; 

- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ; 

- les dispositions de l’article L. 121-1 du code du patrimoine ont été méconnues ; 

- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique du bien en cause, le 

fragment du Jubé de Chartres que la galerie possède ne pouvant être regardé comme appartenant 

au domaine public ; 

- la décision méconnaît l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.  

 

Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2007, le 12 février 2009, le  

10 décembre 2009, le 21 janvier 2016, le 30 décembre 2016 et le 13 avril 2017, le ministre de la 

culture et de la communication conclut au rejet de la requête de la galerie Brimo de Laroussilhe.  

 

Il soutient que les moyens soulevés par la galerie Brimo de Laroussilhe ne sont pas 

fondés. 

 

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 juillet 2009, le syndicat national des 

antiquaires négociants en objets d’art tableaux anciens et modernes demande au tribunal 

d’annuler la décision du 12 mars 2007 par laquelle le directeur de l’architecture et du patrimoine 

du ministère de la culture et de la communication a refusé de délivrer à la galerie Brimo de 

Laroussilhe un certificat d’exportation d’un fragment du jubé gothique de la cathédrale de 

Chartres. 

 

Le syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art tableaux anciens et 

modernes soutient que son intervention doit être admise, dès lors que le litige pose une question 

de principe qui intéresse ses adhérents. 

 

La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 12 avril 2017, par effet d’une 

ordonnance du même jour, prise en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice 

administrative. 

 

Le ministre de la culture et de la communication a produit un mémoire, enregistré le  

19 avril 2017. 

 

La galerie Brimo de Laroussilhe a produit un mémoire, enregistré le 9 juin 2017. 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales et son premier protocole additionnel ; 

- le code général de la propriété des personnes publiques ; 

- le code du patrimoine ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
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Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

- le rapport de M. Rohmer, 

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public, 

- et les observations de Me Griffart, pour la galerie Brimo de Laroussilhe. 

 

1. Considérant que la galerie Brimo de Laroussilhe a acquis en 2002 une pierre sculptée 

longue de 1,63 mètre et haute de 48 centimètres, dont il est avéré qu’elle constitue un fragment 

du jubé gothique de la cathédrale de Chartres détruit en 1763 ; que ce fragment, désigné comme 

le "fragment à l'Aigle" en raison de son iconographie, correspond à la partie supérieure d'un autre 

relief fragmentaire conservé dans le dépôt lapidaire de la cathédrale de Chartres, désigné comme 

le "fragment à l'Ange", les deux panneaux réunis représentant "l'Agneau divin" ; que, la galerie 

Brimo de Laroussilhe a demandé au ministre de la culture et de la communication, le  

26 mai 2003, la délivrance d’un certificat pour l’exportation du "fragment à l'Aigle" ; que par 

arrêté en date du 5 septembre 2003, le ministre de la culture et de la communication a refusé de 

délivrer le certificat en raison du caractère de "trésor national" du bien en cause ; que par la suite, 

le ministère ayant envisagé par la suite d'acquérir ce bien dans le cadre de la procédure prévue à 

l’article L. 121-1 du code du patrimoine, plusieurs expertises ont été menées et, en dernier lieu, 

un expert désigné conjointement par les deux parties en décembre 2006 a évalué le bien à la 

somme de 7 millions d'euros ; que, toutefois, par lettre du 12 février 2007, la direction de 

1'architecture et du patrimoine a fait savoir à la galerie Brimo de Laroussilhe que le fragment du 

jubé appartenait au domaine public de l'Etat et a mis cette dernière en demeure de lui restituer le 

bien ; qu’à la suite du refus opposé à cette demande par la galerie, qui s'estimait propriétaire du 

bien, le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la 

communication, par décision du 12 mars 2007, a réaffirmé la propriété de l'État sur ce bien et a 

refusé de délivrer le certificat d'exportation ; que par la requête susvisée, la galerie Brimo de 

Laroussilhe demande l’annulation de cette décision du 12 mars 2007 ; que, parallèlement, le  

14 mars 2008 la directrice de la direction nationale d'Interventions domaniales a assigné la 

galerie Brimo de Laroussilhe devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir 

reconnaître sa propriété sur le bien litigieux et de voir ordonner sa restitution ; que par jugement 

du 26 novembre 2015, non assorti de l’exécution provisoire et dont la galerie Brimo de 

Laroussilhe a interjeté appel, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu la propriété de 

l’Etat sur le fragment du jubé de la cathédrale de Chartres dit le "fragment à l'Aigle" et a ordonné 

à la société Brimo de Laroussilhe de le restituer à 1'Etat, dans les trois mois de la signification du 

jugement ; 

 

Sur l’intervention du syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art 

tableaux anciens et modernes : 

 

2. Considérant qu’eu égard à son objet statutaire, le syndicat national des antiquaires 

négociants en objets d’art tableaux anciens et modernes, qui se borne à faire valoir, pour établir 

la recevabilité de son intervention, que la question posée par la requête de la galerie Brimo de 

Laroussilhe constitue une question de principe qui intéresse nombre de ses adhérents, ne justifie 

pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision individuelle attaquée dont, au demeurant, 

il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle concernerait l’un de ses membres ; que, par suite, son 

intervention n’est pas recevable ; 

 

Sur la demande de sursis à statuer : 

 

3. Considérant qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur 

l’existence, l’étendue et les limites du domaine public sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire la 

solution d’une question préjudicielle de propriété lorsque, à l’appui de la contestation, sont 
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invoqués des titres privés dont l’examen soulève une difficulté sérieuse ; que la requête susvisée 

introduite par la galerie Brimo de Laroussilhe porte sur la légalité d’un refus de délivrance d’un 

certificat d’exportation et n’appelle pas l’examen de titres privés ; qu’en outre, la solution du 

litige dont est saisi le tribunal par la requête susvisée implique nécessairement et préalablement 

la résolution de la question de l’appartenance du « fragment à l’Aigle » au domaine public, 

laquelle déterminera seule la propriété du bien ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris 

peut, sans méconnaître l’étendue de sa compétence et sans attendre que l’autorité judiciaire ait 

statué par une décision définitive sur la demande de restitution du bien présentée par l’Etat, juger 

la requête présentée par la galerie Brimo de Laroussilhe ;  

 

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

 

Sur l’appartenance au domaine public du « fragment à l’Aigle » : 

 

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du décret de la Constituante des 28 novembre 

et 1
er

 décembre 1790 : « Le domaine national et les biens qui en dépendent sont et demeurent 

inaliénables sans le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés en vertu d’un 

décret formel du corps législatif sanctionné par le Roi » ; qu’après l’adoption du code civil en 

1804, la jurisprudence a progressivement consacré le principe d’inaliénabilité des dépendances 

du domaine public ; que l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques dispose que : « 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 (...) 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 (…) » ; que, succédant à 

l’article L. 52 du code du domaine de l’Etat, l’article L. 3111-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du 

domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; et qu’aux termes de l'article 2276 du 

code civil : "En fait de meubles, la possession vaut titre" ; 

 

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code du patrimoine : 

« (…) L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, 

autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou 

archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est 

subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat 

atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les 

biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt 

ans renouvelable (…) » ; que l’article R. 111-4 du même code dispose que : « La demande du 

certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le 

propriétaire du bien ou son mandataire (…) » ;  

 

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise ordonnée 

par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure mentionnée au point 1 et 

qui a été produite à l’instance devant le tribunal administratif de Paris, que le fragment acquis en 

2002 par la galerie Brimo de Laroussilhe provient du jubé gothique de la cathédrale de Chartres 

qui a été détruit en 1763, date à laquelle les lieux de culte étaient la propriété de l'Eglise ; que les 

parties s’accordent sur le fait, relevé par l’expert judiciaire à partir, notamment, de l’analyse des 
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mortiers de scellement retrouvés sur le « fragment à l’Aigle », qu’après la destruction du jubé, ce 

fragment a été remployé pour le pavement de la cathédrale ; qu’en raison de la présence d’un 

seul mortier sur ce fragment et de son découpage spécifique, l’expert, s’appuyant sur des 

analyses de laboratoire, estime également que celui-ci n'a été posé en dallage qu'une fois, dans la 

cathédrale de Chartres ; que ces constatations permettent d’exclure l’hypothèse d'un second 

emploi du fragment en dallage à la suite à son extraction du sol de la cathédrale ;  

 

7. Considérant qu’après une analyse, notamment, du rapport des fouilles de la 

Cathédrale de Chartres adressé au Ministre de l’instruction publique et des cultes le  

23 novembre 1848, rédigé par Jean-Baptiste Lassus, l'expert judiciaire conclut que la distraction 

du "Fragment à 1'Aigle" du dallage de la Cathédrale est intervenue entre 1'incendie des combles 

de la Cathédrale en 1836, ou éventuellement le moment des fouilles en 1848, et 1860, date à 

laquelle Boeswilwald, architecte en chef de la Cathédrale, a réaménagé les chapelles 

souterraines ; que l’expert précise qu’il privilégie l'hypothèse d'une soustraction postérieure à 

1848 en considérant que les éléments d’analyse des restes de mortier plaident pour une 

distraction lors des opérations de restauration commandées par Jean-Baptiste Lassus ; il souligne 

en outre que la distraction frauduleuse ne s'est pas faite avant un usage prolongé de la dalle en 

pavement de la cathédrale, ce qui rend peu probable une sortie du « fragment à l’Aigle » de la 

Cathédrale avant 1789 ou même pendant les travaux entrepris entre 1791 et 1793 ; il relève, sur 

ce dernier point, que le « fragment à l’Aigle » présente des traces de polissage par des pas sur 

une partie de sa surface qui est plus importante que sur les autres dalles exposées dans la 

cathédrale, à l'exception de celles figurant sur le revers du "fragment à l'Aile", extrait du dallage 

de la cathédrale en 2008, ce qui accrédite la thèse d’un maintien de la pierre dans le sol de la 

cathédrale jusqu'en 1848 et en tout état de cause jusqu'en 1836 ;  

 

8. Considérant qu’il résulte de ces éléments, d’une part, que les hypothèses de sortie du 

fragment de la cathédrale antérieures à 1793 sont contredites par les constatations matérielles 

faites dans le cadre de l'expertise et ne sont étayées par aucun élément probant, chacune des 

hypothèses étant réfutée de façon étayée par l'expert judiciaire, d’autre part, qu’en dépit de la 

difficulté à dater de façon certaine l'extraction et la soustraction du fragment, les arguments 

exposés par l’expert judiciaire permettent de considérer que l’hypothèse la plus probable est que 

la soustraction du « fragment à l’Aigle » n'a pu intervenir avant 1836 ; 

 

9. Considérant qu’il est constant qu'à compter, au plus tard, du concordat de 1801 et de 

l'avis du conseil d'Etat en date du 22 janvier 1805, les édifices culturels de l’Eglise catholique 

sont entrés dans le domaine public, et pour ce qui concerne les cathédrales dans celui de l’Etat ; 

que, par ailleurs, les fragments détachés des édifices culturels deviennent meubles mais 

continuent à appartenir au domaine public lorsqu'ils proviennent d'un édifice constituant une 

dépendance du domaine public et qu’ils présentent un intérêt public particulier ;  

 

10. Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments historiques rappelés par l’expert 

désigné par le tribunal de grande instance de Paris qu'à compter de 1836, les vestiges du jubé de 

la cathédrale de Chartres ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités civiles 

et religieuses, qu'ils ont donné lieu à des fouilles et à des travaux de restauration et qu'ils étaient 

reconnus pour leur valeur symbolique, historique et artistique ; qu’en outre, contrairement à ce 

que soutient la requérante, eu égard à son intérêt artistique et historique incontestable, le 

« fragment à l’Aigle » ne peut être assimilé à un simple matériau de la Cathédrale, qui ne se 

serait pas vu communiquer l’appartenance au domaine public après son détachement de celle-ci, 

du simple fait qu’il a été utilisé comme pavement dans cet édifice ; qu’enfin, la galerie Brimo de 

Laroussilhe n’établit pas, ni même n’allègue, que le « fragment à l’Aigle » aurait fait l’objet 

ultérieurement d’un acte formel de déclassement par l’Etat ; qu’il résulte de ce qui précède que 
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ce fragment était entré dans le domaine public de l'Etat à la date de sa sortie de la Cathédrale de 

Chartres ; 

 

11. Considérant que si la galerie Brimo de Laroussilhe se prévaut d’une possession de 

bonne foi du fragment à l’Aigle, en invoquant les dispositions de l’article 2276 du code civil cité 

au point 4, le principe posé par cet article est sans effet sur la propriété de ce bien qui, faisant 

partie du domaine public, est inaliénable ; qu’en outre, la requérante ne peut utilement faire 

valoir que le bien en cause n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 2112-1 

de la propriété des personnes publiques, notamment en ses 6° et 7°, citées au point 4, dès lors, en 

tout état de cause, que la liste donnée à cet article n’est pas exhaustive ;  

 

12. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que le ministre de la 

culture et de la communication a pu, sans entacher sa décision du 12 mars 2007 d’erreur de droit 

ni d’erreur de fait, rejeter la demande de la galerie Brimo de Laroussilhe tendant à la délivrance 

d’un certificat d’exportation au motif que le « fragment à l’Aigle » appartenait au domaine 

public et qu’ainsi, ils n’étaient pas le propriétaire de ce bien ; 

 

Sur la violation de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 

 

13. Considérant qu’aux termes de l’article 1
er

 du premier protocole additionnel à la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de 

sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 

principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte 

au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour 

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des 

impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; 

 

14. Considérant que la galerie Brimo de Laroussilhe, qui n’est pas propriétaire 

du « fragment à l’Aigle » ainsi qu’il a été dit au point 11, ne peut invoquer la méconnaissance 

des stipulations de l’article 1
er

 du 1
er

 protocole additionnel à la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’au surplus, ces stipulations 

ne portent pas atteinte au droit des Etats de prévoir les mesures qu’ils jugent nécessaires pour 

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ; que, sur ce dernier point, en tout 

état de cause, l’intérêt public du point de vue de l’histoire, du patrimoine et de la culture qui 

s’attache à la conservation par l’Etat de ce bien culturel d’une très grande valeur historique 

justifie, en l’espèce, que l’Etat puisse faire valoir à tout moment sa propriété sur ce bien ; que, 

par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1
er

 du 1
er

 protocole additionnel 

à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

doit être écarté ; 

 

Sur les autres moyens de la requête : 

 

15. Considérant que la galerie Brimo de Laroussilhe n’étant pas, en raison de 

l’imprescriptibilité du domaine public, propriétaire du « fragment à l’Aigle », le ministre de la 

culture et de la communication était tenu de refuser le certificat d’exportation demandé ; que, dès 

lors et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer, pour demander 

l’annulation de la décision attaquée, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur 

de cet acte, d’autre part du non respect de la procédure d’acquisition de biens culturels présentant 

le caractère de trésor national définie à l’article L. 121-1 du code du patrimoine, procédure qui 
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ne peut s’appliquer à un bien appartenant au domaine public de l’Etat ; qu’en raison de la 

compétence liée du ministre de la culture et de la communication pour refuser le certificat 

d’exportation demandé par la galerie Brimo de Laroussilhe, le moyen tiré du détournement de 

procédure est également inopérant ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; 

 

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la galerie Brimo de Laroussilhe 

n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de la 

galerie Brimo de Laroussilhe doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction 

sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative ; 

 

D E C I D E : 

 

Article 1
er

 : L’intervention du syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art 

tableaux anciens et modernes n’est pas admise. 

 

Article 2 : La requête de la galerie Brimo de Laroussilhe est rejetée. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la galerie Brimo de Laroussilhe, au syndicat 

national des antiquaires négociants en objets d’art tableaux anciens et modernes et au ministre de 

la culture. 

 

 

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient : 

 

M. Heu, président, 

M. Rohmer, premier conseiller, 

M. Derlange, premier conseiller. 

 

Lu en audience publique le 29 juin 2017. 

 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

B. ROHMER 

 

Le président, 

 

 

 

 

C. HEU 

 

Le greffier, 

 

 

 

 

L. THOMAS 

 

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous 

huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 


