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J LOI DV 12 JUIN 1942 (No 350) SUR LES ~iTIQUITES

Des monuments archéologiques

Article -1

Les monuments archéologiques perpétuant le souvenir des anciens

occupants du sol national sont placés sous la sauveGarde de la loi.

Nul ne peurra, SrulS y avoir été autorisé conformément aux disposi

tions de la présente loi, fouiller, déplacer, recouvrir un monument

archéologiqu<" ni le modifier, l'endolùlnager ou l'enlever en procédant

à des travaux de plantation, de construction ou autres.

La haute surveillance sur les monuments archéologiques sera exercée

par le Conservateur général des Antiquités nationales et Conservateur

en chef du Musée des Antiquités nationales.

Article 2

Seront réputés monuments archéologiques:

les levées de terre et de pierres, oeuvres des hommes du temps

passé, telles que les tumuli, les plateformes et les cairns funéraires;

les monuments et cavités funéraires, les autres sépultures ct les

nécropoles du temps passé;

les pierres disposées en cercle ou en forme de navire et celles

qui ont été couchées ou dressées dans les temps anciens;

les pierrGs et ~es parois rocheuses portant des inscriptions, des

images, d'autres formes gravées ou peintes, des rainures à aiguiser

(pierres à aiguiser les épées), les anfractuosités (marmites) et sources

sacrificielles ainsi que les autres lieux jadis destinés à la célébra

tion du culte ou aux assemblées;

les monuments dressés jadis dans un but de dévotion, ou à la mé

moire d'une personne,en souvenir d'Ull événement ainsi que les autres

monuments similaires;

les vestiges d'habitations, d'habitats et lieux de travail

ancic:nmement abandonnés ainsi que les formations résul tant de l'utilisa

tion de ces divers lieux;

les cha1eaux, églises, chapelles, couvents, cimetières, fortifica

tions, redoutes, remparts et autres constructions remarquables édifiés

dans le passé ainsi que co qui en subsiste;

les vestiges de bûchGrs d'alarme, ainsi que les voies de communi

cation, bornes et ponts remarquables et aménagemonts analogues datant

du passé;
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les objets naturels à demeure, auxquels se rattachent des tradi

tions ou usages anciens ou des souvenirs historiques remarquables.

Article 3

A tout monwnent archéologique sera rattaché un terrain assez vaste

pour en assurer la conservation ainsi que le dégagement nécessaire eu

égard à la nature et à l'ililportance de ce monument. Au cas où le dit

terrain aura été exproprié ou encore aura été distrait à l'occasion

d'une opération de morcellement ou de bornage, ses limites resteront

celles alors fixées.

Si ce périmètre n'a pas été fixé par une opération de bornarre ou

de morcellement ou par voie d'expropriation, il incombera à la Direction

préfectoralo d'en fixer les limites à la requête du Conservateur géné

ral des Antiquités nationales ou du propriétaire du terrain. Si elle

émane du Conservateur général, la requête sera signifiée au proprié

taire dallS les formes prévues en matière d'assignation; si elle éme.ne

du propriétaire, la Direction profoctorale donnera au Conservateur

général la possibilité de donner son avis. Par ailleurs, la Direction

préfectorale veillera à l'instnlction complète de cette affaire.

Quiconque détiendra un fonds en vertu d'une substitution fidéi

commiss~ire ou dans des conditions analogues ou encore en vertu d'un

droit de possession constante, sera régi par les dispositions qui, dans

la présente loi, sc r~pportent nu propri6taire du sol.

Article 4

Il appartiendra à lu Direction préfectorale de prendre llil règle

ment en vue d'assurer le respect d~ au monument et do fixer les peines

d'~mende qui en sanctionneront les dispositions. Ce règlement pourra

s'appliquer à des fonds ne se rattachant pas au monument selon les dis

positions de l'article 3, à condition toutefois qu'il n'en résulte pas

un trouble notable pour leurs propriétaires ou autres personnes.

L'arrêté pr,Hectoral sera publié par voie d'affichage en lm lieu

appropria si tué dans le voisinage du monlUilent.

Article 5

Il appartiendra au Conservateur général des Antiquités nationales

de faire examiner, resto.urer et clôturer le monument, de fairG défricher

et déblayer le terrain qui y est rattaché et de prendre toutes mesures

utiles pour la s~uvegarde et la conservation du dit monument. Le Conser

vateur général des Antiquités nation~les pourra également accorder

l'autorisation d'Gxamincr le monUffiant dans les conditions qu'il fixera.
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~n cas de besoin, le Conservntour g6néral des ~~tiquités nutionalcs

pourra permottre la priso en chargo de la totalité ou d'wle partie du

monument en vue do son installation ou de sn conservation en un autre

lieu. La disposition prGcédente s'appliquera égaloment à tout monument

arch601o{Sique, considéré dans so. totalité ou ses parties, et qui [l.ura

été incorporé à une m~ison~ un pont ou toute autre construction, par

voie do scellement ou de chnrpentage.

Lo propriétaire du fonds ou de la construction sera averti a.vant

ln mise en oeuvre dos mesures lJrévuos au pré:"Jcnt artiole. Si elles

entraînent des frais ou lm préjudice pour le propriétaire ou les tiers,

ils en seront équitablement indeill1isés.

Article 6

Le Conservateur général des Antiquités nationales pourra autoriser

le déplacement, la modification ou l'enlèvement du monument archéolo

gique à l'existence duquel sont associés des empêchements ou des in

convénients que son importance ne justifie pas. Une description minuti

euse du monument devra accompagner la demande d ....autorisation.

Si cette demande n .... émane pas du propriétaire, ce dernier sera in

vité à exprimer son avis. L....autorisation ne sera accordée nonobstant

son opposition que pour des motifs particulièrement graves.

L'autorJsation éventuellement accordée sera assortie des conditions

jugées équitables et indispensables.

l~rticle ,"

Si, pour un monument archl:!ologique dont l'existence était totale

ment ignorée et ne se manifestait par aucun signe visible au-dessus de

la surface du sol, l .... autorisation prévue à l .... article 6 a été refusée,

bien que la présence de co monument causât des empêchements ou des in

convénients notables au postulant, ce dernier sera en droit de réclamer

de ce fait une juste indemnité sur los deniers publics, si sa demande

d'autorisation a été déposée dans un délai de deux ans après la dé

couverte du dit monument par suite de fouilles ou autres travaux. L'ac

tion judiciaire en réclamation d .... indemnité devra être intentée dans un

délai d'lm an après la notification à lui faite et l'entrée en vigeur

de la décision prise par le Consorvateur général dos Antiquités natio

nales et portant refus d'autorisation. La disposition précédente en

matière d'indemnisation ne s'appliquera pas lorsque le terrain aura

fait l'objet d'une procédure d'expropriation.

Les sommos affectées aux indeillnités pour los empêchements et les
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inconvénients pr6vus à l'alinéa précédent seront déposées à la Direction

pr6fectorale; leur distribution et leur versement aux int~ress69 seront

régis mutatis mutandi par les dispositions régissant les transferts de

droits d'usage et de servitudes opérés en application de la loi sur

l'expropriation; nonobstant la disposition qui précède, l'indemnit6

pourr~ être versée à l'ayant-droit, si ce versescnt ne concerne pas de

fa90n substaneielle les tiers jouissant de droits our le fonds.

Article G

Lors de l'élaboration de projets touchant des travaux routiers

ou eutres, il conviendra de se renseigner en temps utile sur los monu

ments archéologiques susceptibles d'être affectés par ces travaux et,

s'il apparaît quo tel est le eus, le Conservat,:}ur général des Antiquités

nationales ou le représentant qu'il aura désigné à cet cdfet, sera con

sulté n ce sujet.

Si cles travaux: d'affouillement ou autres amGncnt la découverte d'un

monumont archéoloGique dont l'existence était jusqu'alors ignorée, les

tro.vau~::: affectnnt le dit monument seront immédiatement interrompus et le

rosponsnblo des travaux informera sans délai le Conservateur général

des Antiquit8s nationales ou son représentant de cette découverte.

Toute demande d'autoris::.tion de déplacor, modifier ou enlever le

monument archéologique affecté par ces travaux sera examiné avec

célérité conformément aux dispositions do l'article 6.

Article 9

Si des travaux publics ou d'importants travaux privés affectant

lm monument archéologique rendent nécessaire un examen particulier de

ca monument ou l'adoption de mesures destinées à en assurer la conserva

tion, les frais en incoï,lbcront ù l 'c~"!.trcprisc, à moins qu'en raison de

circonstances particulières cela n'apparaisse injuste.

L'examen et les mesures visés à l'alinéa précédent seront exécu

tés dans les plus brefs délais.

Des épaves dG navire

Article 9 a

Les dispositions des articles "', 6, 7, 8 et 9 s'appliqueront !'1uta

tis mutandi ~ux épaves de navire supposées remonter Q plus do cent ans

depuis la perte du navire et aux trouvaillos faites à proximité de ces

épaves et s'y rattachant. Dans cos cas, les dispositions du second

alinéa de l'article 6 S'api)liqueront également au propriétaire des caux.
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Le Conscrvntour général des ~ltiquités nationales fera examiner

et sauver les ép2.ves ut trouva.illes visées b. l'alinéa précédent et

prendre toutes nutres mesures propres à. en assurer la sauvegarde ot la

conservation .. Le dit Conservatour générnl pourre. nutorisor cet examen

ct co sauvetage dans los conditions fixées par lui.

Le lJropri6tc:.ire du sol ou des eO,.ux soret. averti avant la mise en

oeuvre ÙCS BeSUTOS visées à l "'alin6<l p::cécédont. Si cos dernières

entraînent des frais ou un préjudice pour 18 dit propriétaire ou les

tiers, ils en seront équi tnblcr:wnt i11doITmisés.

L'autorisation prévuo nu premier alinéa de l'article G pourra

étre accordée au propriétaire dos épavos at trouvailles même en

l'absence dos motifs énoncGs GU dit alinéa.

:en co..s de

J\rticlo 9 b

sauvetage d'é~nvos ou trouvailles
. ,

V1SC0S h l'articlo 9 n

et n'appartenant à porsollno, 128 objets ainsi snuv6s deviendront pro

priét6 de l'Etat; ils seront régis IJ1utatis l.lutandi, pnl"' los disposi

tions du second alin5a de l'articlo 10 et par celles dos articles 12

et 13.

Des trou~~ill~s ~_heologiguGs mobilières

Article 10

Les objets découverts dans un monument arohéologique et s'y

rapportant deviendront propriété do l'Etat.

En CQS de trouvaille faite au cours do fouillos ou de recherches

scientifiqucs nutorisées par 10 Conservateur général des .f\.ntiqui tés

nationales, celui-ci pourra reconnaître au responsable de ces fouilles

ou recherchos le droit nu remboursement de ses frais et ù une juste

rémill1ération du travail qu'elles auront ontraîné. Si cela parait équi

table, le dit ConscL'vatcur cr6n6ral pourra fa.ire a.ccorder W10 rémunéra

tion h l'inventeur d'uno découverte fortuite.

Article 11

L""objot sans rnâitro, supposé remonter à plus do cent ans et ne

rentrant pas dnns les catégories visées aux articles 9 a et 10, do

viendra 10. propriété de celui qui l'aura découvert, 0. charge pour cet

inventeur cle l'offrir en rachat è. l'Etat, s'il s'agit .d'un objet fait

en totalité ou en pc..rtie d'or, d""argont ou de cuivre, ou découvert en

môme temps que de tels objets.
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Le Conservuteur gén6ral des lUltiquit6s nationales statuera sur

l'indemnit6 de rachat.

L'Etat, exerçant son droit de préemption, versern une inde~lité

égale à la valeur du métal au poids majorée d'Wl huitième lorsqu'il

s'agira d'objets faits en totnlit6 ou en partie d'or, d'argent ou de

cuivre, indemnité qui, pour un nutre objct~ sera équitablement fi::::éo G11

fonction de SD. nature. S'il le juge opportun, 10 Conservateur général

des Antiquit0s nationales pourra. on sus faire vorSGr une rémunération

à l'inventeur.

Article 12

L'inventeur d 'lUl0 trouvc.illo su::.:' 12.quellc l""Etc.t aura un droit do

propriété ou do pr6ûm~tion dcvr~ oh fc.ire iômédiatomont la déclaration

au Conse:.~vo.tcur gén0r2.1 des Antiquités ne!.tionules ou o.u représentant

désigné par colui-ci ou encore ctUX L'.utori tés de police. Lorsqu'il y aura

été invité, il devr2. déliver le. chose f!loyenna.nt décharge ot indiquer

nvoc précision l'ondroi t ou olle aura. été trouvée ct los circonsto....l1coS

do sn découverte.

Article 13

Le ConscrvC!.tour général dos lU1tiquités nationales pourra opérer

transfert ùes droits do l'Etat sur los trouvnillGs visées ci-dessus C!.

un musée qui soit en mesure d'on a.ssurer désormais la conservation.

CependGnt, lorsqu'il s 'ngira d'une trouvaillo offro.n-c un grnnd intérêt,

cc transfert sorn subordonné Q l'autorisation donnée par le Roi en con

seil.

Article 14

L'invcnteur d'un objet visé ù l'articlo 11, dosireux de l'offrir cn

Ta.chnt n l'Etat bien qu'il n'y soit pas tenu, on farrr la déclnrntion au

C0l1S0Tvntour rrénéro.l des ntiquit6s nationales ou au représentant dé

siGné var celui-ci ou encoro aux autorités de police.

Article 15

Il nppnrtl
7
'endrn nu Conservnteur g6nér~1 des Antiquités nationales do

ou
ihil~":: î.:.:ir.: /<r'nutorisor, dm.1s les conditions qu'il fixera, l'examen du

lieu dG la. trouvaille à. j;1oins quo celui-ci ne se rapporte Q. un iilOnumont

archGologique.

Cet OJC2.illCI1 sorn régi rnuto.tis muto.ndi par les dispositions du dernior

alinéu de l'article 5.
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Il nppnrtiondru à l~ Direction prGfGctor~lo~ si cette B08ure

n'ontraîne p.J.8 d'inconvénients ffinjours, d'interdire nu public l'.::,ccès

de cc lieu jusqu'n l'Qchèvcmcnt du dit examen •

.Do_s s<1nctions~t_~_isposi tj.ons diverses

.èrticle 16

C),uiconquc J en m2.tière de monumGnts c.rchéologiquos ou d'6po.ves visées

è.. l'o.rtj.clc 9 o.~ aurn cOli1mis un acte visé o.u second alinéa de l'nrticle

1 ou aura omis do f[Lire la. déclo,ro.tion lui inco'i1bant on o.,pplication dos

dispositions du second uliûSa de l'article 8, sera puni d'amende, ou, en

cas d'infraction gr.:.vc, d'"un emIlrisonnemcnt dG six mois nu maximum. De

plus, 10 délinqun.nt SCTe. tenu au remboursement des frais entraînés par

son infrnction.

Quiconque omottra, en violation des dispositions do l'article 12,

de fa.ire 10. déclaration d'une trouvaille nrchéologique, scra puni con

formément a.ux dispositions c1e l"a.liné2. pr6c6dent et sera forclos de tous

les droits inhérents 0.. cetto trouvC1illo. Il en sero. de mémc do quicOnquo

aura, de quelque ma.niore, dissifllUlo, détérioré, n.l téré, cédé ou a.cquis

UJ1C trouvc~illo sur 1.~quel1G l"Eta.t o.ura. un droit de propri6t6 ou de pré

emption.

A.rticlü ·17

Les amendes pénales ot civiles infli~é03 on o.ppliontion des disposi

tions de 12. pr6sonto loi scront vorsées o..u Trésor.

Article 18

Dans 108 affr..i:i:'Cs r6gies lJUT la yréscnto loi, il nppnrticndrn .::LU

Conscrvntcur général dos .ntiquités no..tionnlcs de requérir en cas do be

soin l'nssistû.nce de la Juridiction supérieure cl"oxGcution forcée.

Cotte nssisto..nce sera. l"6gio lTIuto.tis mutnndi par les dispositions

rétiisso..nt los cns prévus ~ar l"a.rticle 191 de la loi sur les voies

d'exécution fo::cc60.

Article 19

D2.11S toute o.fîn.iro rolcvt:!.llt do ln Diroction préfectorale en vertu

des dis~)ositions do ln prSsento loi, cette [Ldministrntion pourre. fixer,

on cas de besoin, los proscriptions à. [!.ppliquor jusqu"o. ce qu "il nit

été statué définitivement sur cette CLffo..iro.

Un recours c.dministratif CLU}}rGS du Roi CE Conseil pourra. otro in

troduit contre toute d6cision ct toute mesure réglorncnto.ire émanant de
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ln Direction préfectorale en application des dispositions de ID pré-

sento loi.

Article 20

Un recours ndministr~tif ~u?rès du Roi en Cons0il pourrQ être

introduit contre toute décision prise pa.r le Conservateur généra.l dos

Antiquités nationales en vertu des dispositions de la présente lei.

J.rhcle 21

Lo Roi en Conseil prendra les dispositions réglementaires visant

à l'application de la présenta loi.

Le Roi en Conseil pourr~ 6gulcmont ordonner 10 tr~nsfort à ln

Direction Ho.tion[llc du Bâ.timent ct de l .... Urbanisme des .:'.ttributions

conférées pa.r lQ présent0 loi nu Conservateur général des Antiquités

nationales cOilccrnnnt certains vGstiges arch601ogiqucs.
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