L. 531-1

Code du patrimoine

Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des
sondages a l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l‛art ou l‛archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit
exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans le délai, fixé
par voie réglementaire. qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif
compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en
même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l‘art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, I'inventeur de ces vestiges ou objets et le
propriétaire de l'immeuble ou ils ont été decouverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate
au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité
administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde
chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable
de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier
découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même
responsabilité. L‛autorite administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été
faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour
leur conservation.
L.531-16

L‛autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre a l'égard des découvertes de
caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une
instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. Les
découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le delai
nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur
propriété demeure réglée par l‛article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces
découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de
l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les
frais d'expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la
valeur de l‘objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. ll reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
L.542-1

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d‛objets métalliques, à l'effet de
recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou
l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction
de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

