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1. L. du 1er juillet 1901, JO du 2, art. 6 et 11.
2. L. no 2003-709, JO du 2 ; v. dossier 
« Financement – Le mécénat sous toutes 
ses coutures », JAC no 16/2014, p. 17.
3. Civ. 1re, 13 janv. 2016, no 14-28.297.

4. Aix-en-Provence, 23 sept. 2014, 
RG no 12/12835.
5. Civ. 1re, 13 janv. 2016 préc.
6. V. spéc. N. Peterka, « Donations 
et testaments, donation entre 

vifs – don manuel », J.-Cl. Civ. Code, 
fasc. 30, 2013, § 1 ; V. égal., P. Malaurie, 
C. Brenner, Les successions, les libéra-
lités, Defrénois, 6e éd., 2014, § 397 et 
A. Colomer (actualisation Ph. Casson), 

Répertoire de droit civil, 2012, § 9 s.
7. V. spéc. N. Peterka préc. et 
du même auteur, Les dons 
manuels, LGDJ, 2001, § 6 s.
8. X. Près, Les sources complémentaires 

L es donations consenties au profit des musées sont très 
fréquentes, spécialement lorsqu’elles portent sur des 

œuvres d’art. Elles constituent un mode, au demeurant impor-

HEURS ET 
MALHEURS DU 
FORMALISME DES 
DONS MANUELS

tant, d’enrichissement des collections. La plupart sont réalisées 
sous forme de dons manuels, de la main à la main ; plus rarement 
sous forme de donations authentiques, passées devant notaire. Le 
constat est valable pour tous les musées, quel que soit leur statut, 
de droit public ou de droit privé. Certains musées, spécialement 
ceux soumis à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’asso-
ciation, ne sont d’ailleurs habilités à ne recevoir que des dons 
manuels, à l’exclusion des dons notariés1. Mode d’enrichisse-
ment des collections commun à tous les musées, les donations 
sont fortement encouragées par les pouvoirs publics grâce à une 
politique de défiscalisation particulièrement attractive depuis la 
loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon2. Elles sont souvent réalisées par 
des personnes privées, mais également et de plus en plus, par 

des entreprises attirées par les 
retombées du mécénat ou 
encore par les sociétés d’amis 
de musées. Et les plus impor-
tantes, ou les plus symboliques, 
sont désormais systématique-
ment accompagnées d’une 
exposition, destinée autant à 
remercier les donateurs, qu’à 
mettre en avant le dynamisme 
ou la cohérence des politiques 
d’acquisition des musées.
De plus en plus médiatisées, 
les donations, spécialement 
les dons manuels d’œuvres 
d’art, ne font en revanche pas 
si souvent l’actualité judiciaire. 
L’arrêt de la Cour de cassation 
du 13 janvier 2016 mérite à cet 
égard d’être signalé. D’autant 
qu’il vient rappeler, dans 
un attendu de principe, que 
« l’acceptation d’une donation 
dans les formes prescrites par 
la loi n’est exigée que pour les 

donations passées en la forme authentique »3. Les dons manuels 
échappent donc à tout formalisme ; aucun écrit n’est nécessaire, 
bien au contraire.

Le don manuel n’est soumis à aucun autre formalisme que la simple 
remise de la chose de la main à la main, sa « tradition ». Ceci n’est pas 
sans soulever quelques difficultés en cas de remise d’œuvres d’art à 
des musées.
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du droit d’auteur, PUAM, 2004.
9. V. sur l’application du don manuel 
à des opérations dématérialisées, par 
chèque ou par virement de compte 
par exemple : Lamy, Patrimoine, 

tome 1, § 275.30 ; Mémento Francis 
Lefebvre, Patrimoine, § 26810.
10. G. Ripert, « La tradition est un subs-
titut de la forme authentique », Étude 
critique de la notion de libéralité, Cours 

du doctorat, Paris, 1930-1931, p. 113 s. et 
Ph. Malaurie, Les successions, les libérali-
tés préc., § 397 et A. Colomer préc., § 14.
11. Civ. 1re, 11 juill. 1960, no 58-11.232 
et 10 oct. 2012, no 10-28.363. Et 

récemment, Toulouse, 15 sept. 2015, 
RG nos 15/00746 et 14/02521.
12. Civ. 1re, 13 janv. 2016 préc.

L’ESSENTIEL �� Les dons manuels 
d’œuvres d’art permettent 
fréquemment d’enrichir les 
collections des musées.

�� À la différence des 
dons authentiques, leur 
régime juridique n’est pas 
défini par le code civil.

�� Dans le silence de la loi, la 
jurisprudence a précisé les 
contours de cette institution 
d’origine coutumière, notamment 
ses conditions de validité.

L’ABSENCE D’ÉCRIT EXIGÉ AD VALIDITATEM
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la juridiction suprême du 
13 janvier 2016 ne sont pas tous établis de manière certaine. On y 
reviendra. Mais en substance, il ressort en l’espèce que le tableau 
Intérieur à la fenêtre ouverte de Maurice Marinot serait entré dans 
les collections du musée des Beaux-arts de la ville de Marseille 
par don manuel de la fille de l’artiste en 1986 et qu’après un vol, 
il aurait été vendu aux enchères publiques le 19 juillet 2008. C’est 
du moins ce que soutenait la ville de Marseille qui, ayant déposé 
plainte quelques mois après la vente, le 8 septembre 2008, a assigné 
le vendeur, l’acquéreur et le commissaire-priseur en revendica-
tion de cette huile sur toile datée de 1906. Confirmant la décision 
des premiers juges, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté par 
un arrêt du 23 septembre 2014 la demande de la commune de 
Marseille aux motifs qu’elle ne justifiait pas être propriétaire du 
tableau, faute de produire une délibération du conseil municipal en 
application de l’article L. 2242-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) qui dispose, en termes identiques depuis 1986, 
que « le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs 
faits à la commune »4. Cette décision a été cassée le 13 janvier 2016 
par la Cour de cassation qui considère « qu’en statuant ainsi, alors 
que l’acceptation du don manuel, qui échappe à tout formalisme 
et peut être simplement tacite, n’avait pas à faire l’objet d’une déli-
bération expresse du conseil municipal, la cour d’appel a violé » les 
articles 932 du code civil et L. 2242-1 du CGCT5. La solution de la 
Cour de cassation est dépourvue d’ambiguïté : les dons manuels ne 
sont soumis à aucun formalisme ; ils se réalisent par la simple remise 
matérielle du bien, la « tradition », de la main à la main. Aucune 
autre condition n’est exigée et certainement pas un écrit, quant à la 
validité de cet acte, qui, faut-il le rappeler, n’est pas un acte unilatéral 
mais un contrat qui suppose en conséquence également, l’intention 
libérale du donateur et l’acceptation du donataire de recevoir à titre 
gratuit.
La cassation intervient au double visa des articles 932 du code civil 
et L. 2242-1 du CGCT. La référence au second article est logique 
en ce que le formalisme qu’il prévoit est expressément écarté par les 
juges suprêmes qui considèrent qu’il n’est applicable qu’aux seules 
donations authentiques. La référence au premier texte participe de 
la même logique. Elle est toutefois plus étonnante dès lors que l’on 
rappelle que le don manuel n’est nullement réglementé par le code 
civil. Sa validité n’a néanmoins jamais été discutée en ce qu’il serait 
une résurgence d’un droit coutumier préexistant dès avant l’ordon-

nance du chancelier d’Aguesseau de 1731 sur les donations et qui 
depuis lors coexisterait, dans le silence de la loi, aux côtés de la dona-
tion authentique, seule prévue par les articles 931 et suivants du code 
civil6. En visant l’article 932 du code civil, dont l’alinéa 1er dispose 
que « la donation entre vifs n’engagera le donateur et ne produira 
aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès » 
et en énonçant par ailleurs expressément que « l’acceptation du don 
manuel […] peut être simplement tacite », la Cour de cassation 
confirme donc que ce texte n’est pas applicable aux dons manuels, 
mais uniquement aux dons notariés, les premiers se distinguant des 
seconds par leur absence de formalisme, mais aussi par leur possible 
acceptation tacite. Le don manuel est donc bien cette « institution 
autonome » évoquée par la doctrine7 : elle existe à côté de la dona-
tion authentique, ou plutôt « tout contre », car nombre de règles y 
dérogent et son régime est fixé, non par la loi, mais, dans son silence, 
par les usages et le juge. La décision illustre ainsi le dialogue fécond 
entre les sources du droit, la jurisprudence, dans le silence de la loi, 
s’appuyant sur la coutume pour dessiner les contours du régime juri-
dique particulier d’une institution extra legem8.

L’ÉCRIT ÉTABLI AD PROBATIONEM
En écartant tout formalisme, la Cour de cassation dans son arrêt 
du 13 janvier 2016 rappelle que la tradition est la clé de voûte du 
don manuel, spécialement s’agissant des objets corporels tels que les 
œuvres d’art9. La remise matérielle de l’objet est du reste présentée 
en doctrine comme une « solennité », opérant un « formalisme de 
substitution » au moins aussi fort que l’acte authentique lui-même 
par lequel le donateur se dessaisit de son vivant irrévocablement, de 
la chose entre les mains du donataire10. Et la jurisprudence a eu l’oc-
casion de préciser à de multiples reprises que « le don manuel n’a 
d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose 
donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle entraîne la 
dépossession de celui-ci et assure l’irrévocabilité de la donation »11. 
Cette motivation, bien établie, se retrouve en creux dans l’arrêt du 
13 janvier 2016, la Cour de cassation ayant critiqué la cour d’appel 
pour avoir retenu que « l’acceptation ne peut résulter d’une simple 
tradition et exige au contraire des conditions de forme précisées à 
l’article L. 2242-1 du [CGCT] »12. De ces décisions, il apparaît in 
fine que la tradition est la seule condition de forme, le don manuel 
n’étant soumis à aucun autre formalisme que la simple remise de la 
chose de la main à la main.
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13. V. parmi les nombreuses applica-
tions, pour des dons manuels : Civ., 
26 févr. 1919, Sirey, 1920. 1. 2003 et 
Civ. 1re, 29 nov. 2005, no 01-17.034, 
Bull. civ., no 44  : « Mais attendu qu’il 
appartient à l’auteur seul de divulguer 

son œuvre et de déterminer le pro-
cédé et les conditions dans lesquelles 
la divulgation doit s’exercer ; que 
la propriété incorporelle de l’œuvre 
étant indépendante de la propriété de 
l’objet matériel qui en est le support, la 

remise de l’objet à un tiers n’implique 
pas la divulgation de cette œuvre ».
14. Aix-en-Provence, 23 sept. 2014, 
RG no 12/12835.

Si l’écrit n’est donc pas exigé ad valididatem, il peut néan-
moins être utile, spécialement s’agissant des dons manuels d’œuvres 
d’art. D’une part, parce que la simple remise matérielle du bien ne 
permet pas d’assurer la cession des droits patrimoniaux d’auteur 
attachés à l’œuvre dans la mesure où la propriété incorporelle est 
indépendante de la propriété corporelle, ainsi que le précise expres-
sément l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle. En 
conséquence, la cession de l’un ne vaut pas cession de l’autre13. 
D’autre part, parce que la preuve de la donation peut être difficile 
à rapporter en l’absence d’écrit, spécialement lorsque, comme en 
l’espèce, le bénéficiaire du don n’en a pas la possession. L’arrêt 
cassé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence semble ainsi avoir été 

fortement influencé par les difficultés pour la ville de Marseille 
d’établir ses droits sur le tableau volé. Pour rejeter l’action en reven-
dication de cette dernière, la cour d’appel avait en effet observé que 
la commune n’apportait pas « la preuve absolue et la démonstra-
tion de sa qualité de propriétaire du tableau »14. Et il est vrai que les 
éléments factuels étaient pour le moins troublants : le tableau aurait 
été donné en 1986, sa disparition aurait été constatée dès 2006, 
lors d’un récolement et la plainte pour vol déposée seulement en 
septembre 2008, soit deux ans après le récolement et quelques mois 
après la vente aux enchères de juillet 2008. Malgré la publicité des 
ventes publiques, aucune opposition de la part du musée n’avait par 
ailleurs été faite. Il était, en outre, expressément relevé que l’œuvre 
ne comportait aucun numéro d’inventaire « à l’encre indélébile » 
contrairement aux usages en vigueur.
Reste que l’arrêt de la Cour de cassation rappelle qu’il ne faut pas 
confondre l’écrit exigé comme condition de validité de l’acte 
(ad validitatem) ou établi comme élément de preuve (ad proba-
tionem). Et les musées devront être particulièrement vigilants lors 
de la rédaction de cet éventuel écrit probatoire car, faute d’être passé 
devant notaire, sa nullité pourrait être encourue en cas d’ambiguïté 
sur sa portée. Une donation sous seing privé est en effet nulle, dès 
lors que la remise du bien intervient en application de l’acte écrit 
car, en ce cas, la tradition n’est plus autonome et distincte de l’acte ; 
elle est réalisée en exécution d’un écrit qui, faute de respecter le 
formalisme de l’acte authentique, conduira à la nullité de la dona-
tion par application de l’article 931 du code civil qui dispose que 
« tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires 
dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous 
peine de nullité ».
L’écrit ad probationem est le seul valable pour un don manuel ; il 
devra donc être rédigé avec un soin tout particulier et être établi, par 
exemple, postérieurement à la tradition ou à titre de simple « recon-
naissance de don manuel » ou mieux, sous la forme d’un courrier 
solennel destiné à témoigner de la profonde gratitude du donataire 
pour la générosité du donateur qui, par sa libéralité, a permis d’enri-
chir de manière éclatante les collections du musée, ainsi qu’il est 
d’usage dans la plupart des musées. Cet écrit pourra également être 
l’occasion de rappeler, le cas échéant, au généreux donateur les 
« contreparties », « avantages » ou « remerciements » proposés par 
les musées, en plus de la réduction d’impôt liée au mécénat, selon 
les qualifications variables mais désormais également d’usage, qui y 
sont applicables. �
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