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NOUVELLE LOI SUR L’ARCHÉOLOGIE

La première loi sur l’archéologie, dite aussi « Loi Carcopino »1 a été mise 
en place sous le régime de Vichy en 1941 et validée après la Libération 
en 1945. Cette ancienne législation a rendu de grands services mais 
s’est révélée vite insuffisante. Elle a été complétée au fil du temps, mais 
il manquait un certain nombre de grands principes, notamment dans le 
domaine du droit de la propriété et des sauvetages archéologiques, face 
au développement des grands travaux d’aménagement du territoire. Par 
exemple, il est dit dans cette ancienne loi que les vestiges archéologiques 
découverts fortuitement2 sont répartis pour moitié entre l’inventeur (auteur 
de la découverte) et le propriétaire du terrain. Système qui s’est avéré 
difficilement applicable. Les principales difficultés rencontrées venaient de 
la dispersion fréquente des collections et de la vente d’objets, souvent dans 
les successions, rendant ainsi impossible les futures études scientifiques. À 
plus long terme une grande partie de notre patrimoine disparaissait. Un autre 
point important était l’absence de moyens pour faire face à l’augmentation 
des destructions de sites. Surtout à partir des années soixante-dix qui ont vu 
se multiplier les grands axes autoroutiers, les voies ferrées à grande vitesse 
et les constructions immobilières. On commença à parler d’archéologie 
préventive quelques années avant la création, en 1973, de l’Association 
pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN). 

La demande de tout permis de construire prévoyant une destruction du 
sous-sol était soumise aux conservations régionales de l’archéologie dans 
les DRAC (décret du 5 février 1986). Avec l’augmentation des interventions 
le statut d’association « Loi 1901 » de l’AFAN était insuffisant et posait surtout 
des problèmes juridiques pour son financement. 

1  Jérôme Carcopino (1881-1970), normalien, historien de la Rome antique, professeur, haut 
fonctionnaire, homme politique, secrétaire d’État à l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans le 
gouvernement de Vichy, de 1941 à 1942. Il est l’auteur de la loi du 27 septembre 1941 et de celle 
de 1942 réglementant les fouilles archéologiques et la création du service de l’archéologie, géré à 
l’époque par le CNRS. 
2  C’est-à-dire en dehors de toute recherche organisée comme les fouilles programmées, les 
fouilles de sauvetage, les sondages, les prospections, les détections. 
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Une nouvelle structure nationale fut créée en 2001 : l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP). La loi du 1er août 2003 
ouvrit le droit aux aménageurs de choisir leurs opérateurs de fouilles : 
Inrap, services territoriaux agréés, sociétés privées. 

Dès lors les diagnostics préalables peuvent être demandés par l’État 
pour évaluer le potentiel archéologique du sous-sol. Ils sont exclusivement 
réalisés par l’INRAP ou les services agréés des collectivités locales à partir de 
recherches historiques, de tranchées ou de sondages. Cette phase permet de 
définir l’étendue du site, sa valeur, son intérêt et la durée de la fouille. En cas 
de diagnostic positif, l’État soumet le dossier à une communauté d’experts 
scientifiques qui siègent dans 6 commissions interrégionales de la recherche 
archéologique (CIRA). Quand l’État demande des fouilles l’aménageur peut 
choisir un opérateur. Les diagnostics préalables sont financés par une 
redevance à caractère fiscal payée à l’État par toute personne projetant des 
travaux affectant le sous-sol. Quant aux fouilles archéologiques elles sont 
à la charge de l’aménageur et perçues directement par l’opérateur choisi.

D’importantes modifications législatives sont entrées en vigueur 
récemment dans la loi relative à « La Création, Architecture et Patrimoine », 
dite loi LCAP, du 7 juillet 2016. Elles sont inscrites dans le Code du Patrimoine3 
du 1er janvier 2019. On remarque dans cette nouvelle loi que le rôle de l’État 
se trouve renforcé pour assurer un véritable contrôle scientifique, technique, 
administratif et financier du dispositif de l’archéologie préventive. Cette loi 
LCPA met également en place un nouveau régime de propriété unifié des biens 
archéologiques mobiliers, mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou 
de découvertes fortuites, qui sont présumés appartenir à l’État.

Cette dernière partie est une des plus importantes car elle indique pour 
la première fois que tous les biens mobiliers et immobiliers du patrimoine 
archéologique français tendront à appartenir à l’État quel que soit le 
terrain où les objets seront découverts, même sur une propriété privée. 
Cette nouvelle disposition s’applique aussi bien aux fouilles préventives 
liées à un aménagement du territoire (même sur des terrains privés), que 
sur les fouilles programmées classiques effectuées par des chercheurs, 
même en cas de découvertes fortuites, s’il y a reconnaissance de l’intérêt 
scientifique justifiant leur conservation. Il est prévu dans cette loi la notion 
d’indemnisation. 

3  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
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Par exemple, il est possible, selon les cas, de verser au propriétaire 
une indemnité de compensation des dommages occasionnés pour accéder 
audit bien. 

Avec cette nouvelle loi sur les biens archéologiques, la France rejoint 
les autres grands états européens, comme l’Allemagne, la Grèce la 
Suède, certains pays de l’Est, etc. Il s’agit d’une grande avancée pour la 
reconnaissance d’un bien national commun. Pour plus de détails nous vous 
conseillons de consulter le Code officiel du patrimoine où l’archéologie 
figure dans le Livre V, ou de vous adresser aux autorités compétentes à 
la préfecture et aux services de l’État chargés de l’archéologie. Nous vous 
présentons ci-après les principaux chapitres et articles. 

Jean-Claude Blanchet

Extraits du code sur le Patrimoine (Légifrance).

Titre I. Définition du patrimoine archéologique. 
Article L510-1, modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). Constituent des 
éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence 
de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde 
et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le 
développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. 

Titre II. Archéologie préventive. 
Article R521-1. L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est 
partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute 
recherche scientifique. Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les 
délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique 
des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par 
les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet 
l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Répartition des compétences de l’Etat et des collectivités territoriales
Rôle de l’État. Article R522-1. Modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de 
la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il veille à la 
cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans 
sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans 
le cadre des missions prévues à l’article R523-8-1.

Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par 
l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
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3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. 
Article R522-2. Modifié par Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles 
d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées 
dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux 
mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude 
d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont 
délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. 
En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir renoncé à édicter 
celles-ci.
Article R522-3. Les prescriptions de l’État peuvent s’appliquer à des opérations non 
soumises à la redevance prévue à l’article R524-2. Lorsque l’intérêt des vestiges impose 
leur conservation, l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de 
classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions 
relatives aux monuments historiques.
Article R522-4-6. Hors des zones archéologiques définies en application de l’article 
R522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux 
peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des 
prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux 
mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de 
cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des 
connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. Si l’État a fait 
connaître la nécessité d’un diagnostic, l’aménageur peut en demander la réalisation 
anticipée par l’établissement public institué par l’article R523-1 ou un service territorial. 
Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l’article R 524-2.
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique 
et des collectivités territoriales, l’État dresse et met à jour la carte archéologique nationale. 
Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données 
archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’État peut définir des 
zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Article R522-5.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication 
d’extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute 
personne qui en fait la demande, article RL522-6. Un décret détermine les conditions 
de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte 
archéologique par l’Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine 
archéologique, à toute personne qui en fait la demande, articleRL522-6.

Titre III. Fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites).
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique.
Articles R531-1 à R531-3. Autorisation de fouilles par l’Etat.
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles 
ou des sondages à 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. 
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La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l’endroit 
exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans les 
deux mois qui suivent cette demande et après avis de l’organisme scientifique consultatif 
compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s’il y a lieu, 
l’autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les 
recherches doivent être effectuées.
Article R531-2 : de la surveillance des fouilles par l’État. 
Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur 
de la demande d’autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit 
du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, de tout autre ayant droit. Ce consentement 
ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l’obtenir doivent tenir compte des 
dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l’exercice des droits 
qu’il confère à l’État. Ils ne sauraient davantage être opposés à l’Etat ni entraîner sa mise 
en cause en cas de difficultés ultérieures entre l’auteur de la demande d’autorisation et 
des tiers.
Article R531-3. Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu 
l’autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s’exécutent conformément 
aux prescriptions imposées par la décision d’autorisation mentionnée à l’article R531-1 et 
sous la surveillance d’un représentant de l’autorité administrative. Toute découverte de 
caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce 
représentant.
Article L531-6. L’autorité administrative compétente pour la délivrance de l’autorisation 
peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l’organisme scientifique consultatif 
compétent, le retrait de l’autorisation de fouilles précédemment accordée :
a) Si les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ou pour la conservation 
des découvertes faites ne sont pas observées ;
b) Si, en raison de l’importance de ces découvertes, l’autorité administrative estime 
devoir poursuivre elle-même l’exécution des fouilles ou procéder à l’acquisition des 
terrains.
A compter du jour où l’administration notifie son intention de provoquer le retrait de 
l’autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les 
conditions fixées par l’arrêté d’autorisation si l’autorité administrative compétente pour 
délivrer l’autorisation n’a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois 
à compter de la notification. Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées 
les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les 
effets du classement leur sont applicables.
Article R531-7. En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des prescriptions 
imposées pour l’exécution des fouilles, l’auteur des recherches ne peut prétendre à 
aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a exposées. Il peut, 
toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir 
à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l’Etat.
Article R531-8. Modifié par Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). L’auteur des 
recherches a droit au remboursement total des dépenses qu’il a exposées. Il peut, en 
outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale 
dont le montant est fixé par l’autorité administrative compétente pour la délivrance de 
l’autorisation sur la proposition de l’organisme scientifique consultatif compétent.
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Titre IV : Disposition diverses :

Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique.

Section 1 : Biens archéologiques immobiliers. 
Articles R541-1 à R541-7. Modifié par Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). 
Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol 
ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite 
d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la 
propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative 
à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État 
dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte 
fortuite. L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée 
à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut 
d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

Article R541-2. Modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). Lorsque 
les biens archéologiques immobiliers sont mis à jour sur des terrains dont la propriété 
a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 
l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à 
prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance 
de classement en application de l’article L. 621-7.

Article R541-3. Créé par loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). Lorsque le bien 
est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure 
cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce 
dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement 
sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.

Section 2 : Biens archéologiques mobiliers. Sous-section 1 : Propriété et Sous-section 
2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers (Article L541-6) et 
Section 3 : Transfert et droit de revendication (Articles R541-8 à R541-9).

Article R541-4. Propriété. Créé par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V) 
(Articles R541-4 à R541-5). Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables 
aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles 
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété 
a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens 
archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au 
cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la 
reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de 
l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services 
de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt 
scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des 
services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.

La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de 
l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité 
administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte 
fortuite. 
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La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation 
publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de 
l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de 
l’acte de reconnaissance.

Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été 
reconnue, peut-être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un 
titre de propriété antérieur à la découverte.

Article R541-5. Créé par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). Les biens 
archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée 
en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 sont confiés, dans l’intérêt public, 
aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude 
scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à 
l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire 
et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle 
notification leur est adressée dans les mêmes formes.

Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire 
et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété 
des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’Etat. 
Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur 
comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les 
conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai. Lorsque seul l’un 
des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre 
l’Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun.

Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique 
peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur 
accès par les services de l’Etat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont 
compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est 
portée devant le juge judiciaire.

Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers (Article R541-6). 
Créé par Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). Lorsque les biens archéologiques 
mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie 
la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. 
Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un 
ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique 
en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel 
ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de 
l’archéologie. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens 
mobiliers (articles R541-12 à R541-14).

Section 3 : Transfert et droit de revendication. 
Article L541-8 et 9. Créé par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V). L’État 
peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de 
toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques 
mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné 
conjointement. 
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A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire. 
A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

Chapitre II : Utilisation de détecteurs de métaux. Article L542-1, 2, 3. 
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. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 
chapitre. Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit 
comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article R542-1, des sanctions pénales 
encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.

Chapitre III : dispositions fiscales. Article L543-1.
Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l’occasion d’études archéologiques 
préalables ou d’opérations archéologiques sont fixées à l’article 236 ter du code général 
des impôts.

Chapitre IV : Dispositions pénales. Biens maritimes (articles R544-1 à R544-2). 
Dispositions relatives aux détecteurs de métaux (articles R544-3 à R544-4).
Section 1 : Dispositions relatives à l’archéologie terrestre et subaquatique. 
Article L544-1. 
Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un 
terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de 
recherches de monument ou d’objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie :
a) Sans avoir obtenu l’autorisation prévue aux articles R531-1 ou R531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l’autorisation de fouille en application des dispositions de l’article L. 
531-6.
Article R544-3. Quiconque utilise, à l’effet de recherches mentionnées à l’article R542-1, 
du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu l’autorisation 
prévue à l’article R542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est 
puni de la peine d’amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
Article R544-4. Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert 
en violation des articles L. 531-1, R531-6 et R531-15 ou dissimulé en violation des articles 
R531-3 et R531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 
euros. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. 
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions 
prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Code pénal.

Article 311-4-2. Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € 
d’amende lorsqu’il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application 
des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en 
application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au 
cours de fouilles ou fortuitement ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public 
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mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans 
un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit 
dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant 
une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont 
portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue 
au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4. Les 
peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié 
de la valeur du bien volé.

Article 322-3-1. La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans 
d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur : 1° Un immeuble ou 
objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou 
un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ; 
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain 
sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° 
Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou 
déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, 
une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne 
publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un 
édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € 
d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance 
prévue au 1° de l’article 322-3. Les peines d’amende mentionnées au présent article 
peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Article R645-13. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé 
ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code 
du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes 
au public, un service d’archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne 
publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général, dont l’accès 
est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions 
législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le 
propriétaire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes 
conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent 
également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a 
servi à commettre l’infraction conformément à l’article 131-21 ; 2° Un travail d’intérêt 
général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention 
prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Nouvelle loi sur l’archéologie
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Figure 1. Exemple de sondage-diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP autour de l’église 
d’Yssandon pour évaluer les fouilles éventuelles à entreprendre lors de la restauration 

(photo D. Girod, janvier 2020).
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