
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Décret no 2018-630 du 17 juillet 2018 portant diverses dispositions communes 
à l’ensemble du patrimoine culturel 

NOR : MICB1731625D 

Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, marché de 
l’art, particuliers, associations, fondations. 

Objet : modalités d’application des dispositions du livre Ier du code du patrimoine modifiées par l’ordonnance 
no 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par l’ordonnance no 2017-1134 du 

5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel, ce décret précise les 
modalités d’application des nouveaux cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation. Il détermine 
également les procédures de déclaration du lieu de conservation, de présentation et d’autorisation de travaux 
applicables aux trésors nationaux pendant la durée d’effet du certificat d’exportation. Dans un souci de mieux 
garantir les droits des détenteurs de biens appartenant au domaine public, il étend à l’ensemble des biens culturels 
la procédure de mise en demeure préalable avant l’introduction d’une action judiciaire. Il unifie également, à droit 
constant, dans le livre Ier du code du patrimoine, le droit de préemption des biens culturels. Enfin, il définit les 
procédures et les autorités administratives compétentes pour approuver les transferts de propriété, à titre gratuit, 
entre personnes publiques de biens culturels appartenant à leur domaine public lorsque la conservation des biens 
ou un autre motif d’intérêt général le justifient. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant 
diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel. Le code du patrimoine modifié par le présent 
texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la culture, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1112-5 à R. 1112-7 ; 
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-3-1, L. 111-7-1 à L. 111-7-3, L. 112-22, L. 112-23, 

L. 114-2-1, L. 114-4, L. 123-1 à L. 123-4, L. 125-1, R. 111-7, R. 1111-14-1, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-6, 
R. 740-3, R. 750-3 et R. 760-3 ; 

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 132-11 et R. 132-15 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ; 
Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application à la ministre chargée de la culture 

et de la communication du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des 
décisions administratives individuelles ; 

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes du 30 novembre 2017 ; 
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française du 30 mai 2018 ; 
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 mai 2018 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code du patrimoine (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des 
articles 2 à 5 du présent décret. 
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Art. 2. – Le livre Ier relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel est modifié ainsi 
qu’il suit : 

1o Le 1o de l’article R. 111-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1o Lorsque, en application de l’article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve : 

« a) Du déclassement du bien du domaine public ; 
« b) De l’authenticité du bien ; 
« c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. 
« Le demandeur dispose d’un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la 

date d’envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du ministre sollicitant des 
éléments de preuve. 

« A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée. » ; 

2o La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 111-12-1. – Le propriétaire d’un trésor national ou son mandataire, qui a l’intention de déplacer ce 
bien, en informe deux mois à l’avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor 
national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l’affectataire ou de l’occupant de 
ce lieu. 

« Art. R. 111-12-2. – Lorsqu’un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor 
national doit être présenté dans un délai d’un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en 
accord avec le propriétaire ou son mandataire. 

« Art. R. 111-12-3. – L’autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l’article L. 111-7-2 est délivrée 
par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées. 

« La demande d’autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées 
de France. 

« La demande d’autorisation de travaux est accompagnée d’un dossier décrivant les travaux projetés qui 
comprend le constat d’état, le diagnostic et les propositions d’intervention ainsi que des photographies permettant 
d’apprécier l’état du bien et le projet de travaux. 

« Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au 
demandeur, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces 
complémentaires à fournir. A défaut d’une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé 
complet. 

« Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d’un mois prévu au précédent alinéa, à 
défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée. 

« Art. R. 111-12-4. – Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s’exerce sur pièces et sur place 
jusqu’au constat de conformité prévu par l’article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et 
technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du 
calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution. 

« Art. R. 111-12-5. – La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l’autorisation donnée est 
constatée dans le délai d’un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et 
technique, qui en informe le service des musées de France. » ; 

3o La section 3 du chapitre II du titre Ier devient la section 4 et les articles R. 112-27 à R. 112-30 deviennent 
respectivement les articles R. 112-29 à R. 112-32 ; 

4o Après la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Action en revendication, en nullité ou en restitution 

« Art. R. 112-27. – Avant d’engager l’action en revendication ou en nullité prévue par l’article L. 112-22 ou, 
pour les archives, l’action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l’article L. 212-1, le 
propriétaire, l’affectataire ou, pour les archives publiques, l’une des personnes mentionnées au troisième alinéa de 
l’article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure au 
détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d’archives publiques. Lorsque la 
personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d’informer l’auteur de la mise en demeure de 
l’identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne 
qui procède à la vente si l’identité du vendeur n’est pas connue. 

« Art. R. 112-28. – Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la 
détention d’un bien culturel appartenant au domaine public ou d’archives publiques par une personne qui n’en est 
pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l’affectataire ou le service d’archives compétent 
pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution. 

« Lorsqu’il décide d’agir en lieu et place du propriétaire public ou de l’affectataire défaillant, le ministre chargé 
de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ; 
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5o L’article R. 114-1 est modifié ainsi qu’il suit : 
« a) Au 1o, les mots : “fonctionnaires et” sont supprimés et les mots : “, les autorités qui ont procédé à leur 

nomination dans la fonction qui justifie leur commission” sont remplacés par les mots : “et les personnes privées 
qu’il missionne, le ministre chargé de la culture” ; 

« b) Au 2o, les mots : “n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public” sont remplacés par les 
mots : “mentionnés au b de l’article L. 114-4” » ; 

6o Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. R. 114-18. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le 
propriétaire d’un trésor national ou son mandataire : 

« 1o De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation 
ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l’article L. 111-7-1 ; 

« 2o De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable 
ou de ne pas les réaliser conformément à l’autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de 
l’article L. 111-7-2 ; 

« 3o D’aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d’archives, une collection ou un 
ensemble de biens culturels au sens de l’article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article. 

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 
132-15 du code pénal. » ; 

7o Le chapitre III du titre II est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : 

« CHAPITRE III 
« PRÉEMPTION DES BIENS CULTURELS » ; 

b) L’article R. 123-1 est complété par les dispositions suivantes : 
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent 

le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère. 
« Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa 

de l’article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture. 
« En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou 

l’institution publique au bénéfice de laquelle s’exerce le droit de préemption. » ; 

c) L’article R. 123-2 est modifié ainsi qu’il suit : 
– au premier alinéa, les mots : « œuvres d’art » sont remplacés par les mots : « biens culturels » ; 

– le 12o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 12o Archives ; 
« 13o Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories citées aux 1o à 12o. » ; 
d) A l’article R. 123-6, après les mots : « son représentant » sont introduits les mots : « ,  dûment commissionné 

à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 123-1, la 
Bibliothèque nationale de France » et les mots : « de l’objet » sont remplacés par les mots : « du bien » ; 

8o Le titre II est complété par deux chapitres ainsi rédigés : 

« CHAPITRE IV 
« ANNULATION DE L’ACQUISITION D’UN BIEN CULTUREL EN RAISON DE SON ORIGINE ILLICITE 

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 

« CHAPITRE V 
« TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE BIENS CULTURELS ENTRE PERSONNES PUBLIQUES 

« Art. R. 125-1. – Pour l’application de l’article L. 125-1, la personne publique propriétaire d’un bien culturel 
mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la 
description du bien ou de l’ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du 
bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d’acceptation des conditions de conservation et de mise en 
valeur par la personne publique cessionnaire et d’affectation du bien à un musée de France ou à un autre service 
public culturel accessible au public qu’il administre ou contrôle. 

« Art. R. 125-2. – Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d’un bien culturel mobilier dans un 
délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. 

« Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de 
région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire. 

« La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée 
à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire. 
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« Art. R. 125-3. – Lorsque l’Etat est propriétaire ou cessionnaire d’un bien culturel ou d’un ensemble de biens 
culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région 
où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l’Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut 
également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. » 

Art. 3. – Le livre II relatif aux archives est modifié ainsi qu’il suit : 

1o La seconde phrase de l’article R. 212-7 est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède 
à la vente, si l’identité du vendeur n’est pas connue. » ; 

2o La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est abrogée ; 

3o Le chapitre II du titre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Transfert de propriété d’archives entre personnes publiques 

« Art. R. 212-95. – Pour l’application de l’article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d’origine 
privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de 
région par les articles R. 125-1 à R. 125-3. » 

Art. 4. – L’article R. 541-15 est remplacé par un article ainsi rédigé : 

« Art. R. 541-15. – Pour l’application de l’article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au 
domaine public de l’Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l’article R. 125-3. 
Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au 
préfet de région. » 

Art. 5. – Le livre VII relatif aux dispositions relatives à l’outre-mer est modifié ainsi qu’il suit : 

1o L’article R. 740-1 est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables 
en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret no  2018-630 du 17 juillet 2018 » ; 

b) A l’alinéa suivant, avant les mots : « dispositions identifiées », est inséré le mot : « autres » ; 

2o L’article R. 740-3 est ainsi rédigé : 

« Art. R. 740-3. – I. – Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils 
portent sur les biens dont l’Etat est propriétaire. 

« Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 
« II. – Pour l’application de l’article R. 112-27, les mots : “l’une des personnes mentionnées au troisième alinéa 

de l’article L. 212-1” sont remplacés par les mots : “l’Etat ou tout service public d’archives compétent” » ; 

3o L’article R. 750-1 est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des articles R. 112-27 et R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et 
R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret no 2018-630 du 
17 juillet 2018 » ; 

b) A l’alinéa suivant, avant les mots : « dispositions identifiées », est inséré le mot : « autres » ; 

4o L’article R. 750-3 est ainsi rédigé : 

« Art. R. 750-3. – I. – Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Polynésie française en tant qu’ils 
portent sur les biens dont l’Etat est propriétaire, les articles R. 113-1, R. 123-1 à R. 123-8, R. 221-1 à R. 221-17 et 
R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Polynésie française. 

« II. – Pour l’application de l’article R. 112-27, les mots : “l’une des personnes mentionnées au troisième alinéa 
de l’article L. 212-1” sont remplacés par les mots : “l’Etat ou tout service public d’archives compétent” ; » 

5o L’article R. 760-1 est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et 
Futuna dans leur rédaction résultant du décret no 2018-630 du 17 juillet 2018 » ; 

b) A l’alinéa suivant, avant les mots : « identifiées », est inséré le mot : « autres » ; 
6o A l’article R. 760-3, les mots : « Les articles R. 113-1, R. 123-1 » sont remplacés par les mots : « Les 

articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1, R. 123-1 ». 
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Art. 6. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie (réglementaire) du code général 
de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Section 2 

« Droit de préemption mobilier 

« Art. R. 1112-5. – Le droit de préemption de l’Etat à l’égard des biens culturels est exercé dans les conditions 
fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. 

« Art. R. 1112-6. – Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l’égard des biens culturels 
est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. 

« Art. 1112-7. – L’Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de 
préemption à l’égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du 
patrimoine. » 

Art. 7. – Au 2 du titre II de l’annexe au décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 susvisé, est ajouté le tableau 
suivant : 

« Décret no 2018-630 du 17 juillet 2018 portant diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine 
culturel ; 

« 

1 Transfert de propriété d’archives d’origine privée appartenant au domaine public entre personnes publiques Article R. 212-95 du code du patrimoine  

». 
Art. 8. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et la ministre des outre-mer sont 

chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 17 juillet 2018. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la culture, 
FRANÇOISE NYSSEN 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN   
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