1.

PATRIMOINE MOBILIER
Un bien mobilier peut faire l’objet d’une demande de protection suite à laquelle il peut être
classé comme patrimoine culturel national. En tant que tel, le bien mobilier peut faire l’objet
d’une demande de subvention. Découvrez dans ce dépliant la procédure de classement ainsi
que la procédure de demande de subventions.

patrimoineculturel@mc.etat.lu
www.patrimoineculturel.lu

DEMANDE DE
CLASSEMENT

BIEN CULTUREL

DEMANDEUR

Par :
- Le propriétaire
- La commune
- Une fondation ou ASBL ayant
pour objet social la sauvegarde
du patrimoine culturel
- Un particulier
- La COPAC

(p.ex. une oeuvre d’art
créée sur le territoire
du Grand-Duché, de
la monnaie et des billets
de banque émis sur
le territoire du
Grand-Duché ou encore
une décoration officielle
du Grand-Duché)

MC/ INRA

01. Procédure de classement

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

INTENTION DE
CLASSEMENT

potentiel patrimoine
national

max.
3 mois

APPLICATION
DES EFFETS
DU CLASSEMENT
MC

max. 1 mois

AVIS
COPAC

max.
12 mois

ARRÊTÉ DE CLASSEMENT

OBSERVATIONS
PROPRIÉTAIRE

02. Demande de subventions

INPA

DEMANDEUR

INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
Critères :

- l’utilité des actes et travaux entrepris ou
techniques choisies au regard de l’objectif
de conservation du bien culturel ;
- la cause ou l’origine de la nécessité des
actes et travaux envisagés et s’ils sont la
conséquence de la négligence du
bénéficiaire ;

- la présentation ou non au public du bien
culturel ;
- le prix habituellement pratiqué pour ce
type d’actes et travaux.
Ces critères peuvent s’appliquer de manière
cumulative.
- Des photos représentatives du bien
culturel sont à joindre à la demande.
- Les devis sont à joindre.

ANALYSE

PRÉSENTATION

de la demande

du bien aux agents du MC

MC

max. 3 mois
PROMESSE

AVIS COPAC

de subvention

FIN DES
TRAVAUX

SURVEILLANCE

VALIDATION
DES TRAVAUX

CONSTAT DES
TRAVAUX

ENVOI DES
FORMULAIRES

DÉCISION DU MINISTRE
sur montant de la subvention

subvention avec
factures acquittées

des travaux par par les agents
du MC et obligation de respecter
les observations du MC
Le ministère peut charger un
institut culturel de l’encadrement
de la réalisation des travaux.

max. 3 mois

MC

DEMANDEUR

INPA

DEMANDEUR

DÉBUT des travaux

Il est possible d’obtenir des subventions pour
la restauration et la mise en valeur de biens
culturels classés comme patrimoine culturel
national. Les travaux visés sont ceux qui
contribuent à la conservation ou à la restauration de l’aspect original du bien. Des analyses scientifiques en vue d’une telle conservation ou restauration peuvent également
bénéficier de subventions.
2.

50%
Les travaux éligibles peuvent être
subventionnés jusqu’à 50% des frais
encourus. Les subsides sont alloués
dans la limite des crédits
budgétaires disponibles pour les
biens culturels classés.

La procédure de classement du bien
mobilier et la procédure de demande
de subventions sont expliqués dans le
présent dépliant pour plus de détails
vous pouvez consulter notre site:
patrimoineculturel.lu.
3.

1 : Jean-Baptiste Fresez (1800-1867) Vue de Luxembourg, prise au-dessus de la porte du château, 1829
Lithographie - H x L: 46.5 x 59 cm - 2010-038/001) / 2 : Joseph Kutter (1894-1941) - Tête de clown, vers
1937 - Gouache - H x L : 62.7 x 45.8 cm- 2009-030/037 / 3 : Claus Cito (1882-1965), Buste d’Aloyse Kayser (18741926) - Bronze - 2017-223/001 (Don du FNCTTFEL-Landesverband) [non exposé]

