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Les droits et les devoirs

des propriétaires de statues-menhirs

Par Pierre MAILHÉ *

Résumé : Le milieu associatif et en par ticulier l'Associatio n pour la Protection et l' Etude du Patr imoine M égalithique du
Haut-Languedo c, se sont organisé s devant la mul tiplication des décou vertes. Bien souvent, ils jouent le rôle d'in termédia i
re entre les S.R.A . ct les propriétaires. La loi du 27 septemb re 1941 classe «les monum ents m égalithiques» dans la catégo
rie des immeubles (art. 22). De cc fait. le prop riétair e du terrain où le méga lithe a été trouvé a la pleine propr iété de ce der
nier. Par ailleurs, les propriéta ires ont des devoirs, notamment l' obligation de «déclaration immédiate eu Ma ire de la com
mune>, (art.l 4) de la découverte fortuite. Dans ce dom aine, les Associations exercent une action d 'as sistance bénévole,

auprès des propriétaires, mais il serait souhaitable que les S.R.A. participent à cette action en remplissant les formalitéspré
vues par la loi . A la suite de la déclaration. les S.R.A. peuvent obteni r l' interdic tion de déplacer ou même de retourner le
mégalithe au titre de l' article 15. Mais celle «suspension des recherches" doit être notifiée par écrit et elle ne peut excéder
une durée de six mois. A l'expiration de ce délai maxim um, les S.R.A. doivent préciser les droits que l' Etat a J'in tention
d' exerce r sur la trouvaille : renon cement pur et simple ou bien , inscript ion à l' inventaire, classeme nt, expropr iation, ou enco
re, plus simplement, achat à l'amiable. Mais, au delà de ce cadre légal, la compétence des S.R.A. les désigne pour définir un
«code de bonne conduite» afin que les propriétaire s évitent les erreurs dues à l' ignorance et puissent exe rcer un contrôle
minutieux de l'altérat ion afin de mettre à J'abri, en temp s voulu. les statues-menhirs qui se dég raderaient rapidement.

Ab stract : The associative environmcnt, and especiall y the «Association pour la Protection ct l'Etude du Patrimoine
Mégali thique du Haut-Languedoc», were orga nized when faced with the increase in the number of discoveries. They very
often act as intermediary betwecn the S.R.A. and the own crs. The law datcd Scptcmbcr 27,194 1 class ifies «the mcgalithic
monu ments" in the imm ovables category (art. 22 ). Due to this facr. the own er of the land where the megalith has been found
has fun ow ncrship . Also, the owncrs have got some duties. in particul ar they arc obligcd ta report immediarely the fortui
tous discovcry to the mayor of the district (art. 14). The associations give voluntary assistanc e to (he owncr s, but wc rnight
wish that the S.R .A. should be involvcd in chis action by ful filling the lcgal Iormaliti es. Aûcr the decla ration, and acco rding
ta arti cle 15, the S.R.A . can get the banning to move or even to turn the megalith arou nd. But this «suspension of research »
must be notificd in writ ing and can't cxceed six months. At the end of this maximum statcd pcriod. the S.R.A. have to make
clea r which rights the State intends to exercise on the find : pure and simple renu nciation or registration for inventory, clas
sifying, expropr iation, or still, more simpl y, amicable purchase. But beyond this legal sening, the co mpetence of the S.R.A.
leeds them ta defïne a «code de bonne conduite» to prevent the own ers from makin g mistakes becaus e of their ignorance
and lOcn ablc them to check mcüculo usly the wcathcring in ordcr ta shcltcr the menhir statues from fast degradations.
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Devant la multiplication des découvertes de men
hirs et statues-menhirs, le milieu associatif et, en par
ticuli er l' A.P.E.P.M.H.L. se sont organisés afin
d' améliorer l'information des propri étaire s en ce qui
concerne leurs droits. mais aussi leurs devoirs.

LES BASES JURIDIQUES

La loi du 27 septembre 1941

Dans le domaine de l' Archéologie, le docum ent
de base est la loi du 27 septembre 1941 qui préci se

les modalités du contrôle de l' état dans le domaine
de la recherche, de l'étude et de l'attribution des ob
jets et vestiges archéologiques enfouis dans le sol:

1 - Fouill es archéologiques effectu ées sous la
survei llance de l'état.

2 - Fouilles archéologiques exécuté es par l'état.
3 - Découvertes archéologiques fortuites à l'occa

sion de fouilles n' ayant pas, au départ , un but archéo
logique.

On peut observer dès à présent que cette loi re
couvre malles problèmes posés par le mégalithi sme.
D' abord, au moins en première phase, les deux pre-

'" Secré taire de l' Assoc iatio n pou r la Protection et l' Etude du Patrimoine Mé galith ique du Haut-Languedoc - Ingénieur ENSG - .\'A!\CY.
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miers titres ne s ' appliquent pas : on ne recherche pas
les mégal ithes en faisant de s fouilles archéo lo
g iques . Par cons éq uen t, on n ' abordera ici qu e le pro
blème de s décou vert es fortui tes (titre 3) .

Cc titre 3 de la lo i s' applique bien. effec tiveme nt
dans le cas, assez fréquent. où le mégali the est «mis
au jou r» (co nfo rmé ment à la rédacti on de l' art icle
14) à l' occasion de labours profonds ou de travau x
de Gén ie Rural.

Mais des menh irs et statues- men hirs ont été dé
couve rts alors qu' ils éta ient au jour depu is de nom
breuses années, voire de s mill iers d' années : menhirs

couchés près des pierre s de calage, repoussés au bord
de chemins on de champs. rée mployés dans des
constructions (jambage de portail , pet it pont etc. ).
Ce s méga lithes longtemps con sidérés comme des
pierres sans intérêt ont un j our été ident ifiés, par un
oe il plus exe rcé . en tant que vestige s archéo logiques.

Dans ce cas , il ne s'agit p lus d' obj et s «mis au
jo ur» et l' on se trou ve devant un vide juridique
pu isque le titre 3 n' est plus app licab le. Par a illeurs,
il faut noter qu' au x yeux du législat eu r, cette notion
d 'en foui ssement es t importante pui squ' ell e permet
de faire la distincti on entre le «Tr ésor- (Ar t. 7 16 du
Code Civil «Le trésor est toute chose cachée ou en
fouie...» ] et les obje ts perdus ou rejetés par la mer
(art . 7 17). De même pour le code mi nier, il existe
une distin ctio n fondamenta le. basée sur le même
principe. entre les «minières» et les «carrières».

La loi du 31 décembre 1913 sur les Monu
ments Historiques

La lo i de 1941 s' intéresse essen tie llement au pro
blèm e des fou illes, mais elle ne prévoit pas de d is
pos itions particul ières pour la protect ion des décou
ve rtes présentant un caractère exceptio nnel. Dans ce
do maine, e lle fai t réfé rence à une loi plus ancienne,
la lo i du 3 1 déce mbre 1913 qui a don né à l' état des
moyens de contrôle pa rticu lie rs à l'aide des mesures
d ' insc riptio n ou de classement à l'Inven taire Sup
plémeot aire des Monum ents Histo riques (lS M H).

Les problèmes de qualilication

Pour définir le régime j uridique d ' un bien , il est
néce ssai re de savoir s' il entre dans la catégorie des
biens meu bles ou da ns la ca tégor ie des biens im
meubl es. En effet ce tte distincti on est fondam entale
pour le Droit fra nçais. De plu s, le légi slateur a intro
duit des nuances dans la définition des b iens im
meu bles.

«Les biens sont immeubles, ou par leu r nature ,
ou par leur destin ati on . ou par l'objet auquel ils
s ' appliquent» (Art. 5 17 - Code Civi1). En outre, il
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faut savoir que ce rtai ns objets peu vent faci lement e t
sans for malités passer du statut de «meubles» au sta
tu t «d' immeubles pa r destinati on » et redevenir
«meubles» pa r la su ite ; c ' est pa r exemple le cas de
sapins semés en pots, repiqués en forêt c t aba ttus à
l' âge adul te .

En ce qui co ncerne les méga lithes, les j uristes ont
eu, au co urs des années, une attitude û uctuante.

La loi de 1887 sur les Monuments Hi storiques
avait classé les mégal ithes dans la catégorie de s
«immeubles par destination». mais pa r la suite, cette
qualifi cation a été fréqu emment dé me ntie par la j u
risprude nce qu i voy ait dans certains mégal ithes, des
«biens meubles».

Immeubles par nature

La loi du 3 1 décembre 191 3 préci se, dans l' ar
ticle 1er que les mégalithes sont des " immeubles par
nature». Cette qualification est confi rm ée par la loi
du 27 septembre 1941 qui dans l' arti cle 22 fai t di
rectem ent référence à la loi du 3 1 décembre 1913.

En première analyse, ce tte attribution paraît tout à
fait logique: étymologiquem ent , mégalith e, fait pen
ser à un objet très lourd et on ad met fac ilement qu 'un
do lmen, un cromlech ou un menhir de plu sieurs
mètres constituent des «imme ubles par nature».

Mais, la plupart des menhi rs découverts ce s de r
nières années ne se trouva ient plus à l' empl acemen t
où lis avaie nt été dressés; certains peu vent même
être considérés comme faci lement transportables du
fait de leur petite tai lle . Dans ce cas, la qu alificatio n
«immeuble par nature» risq ue de se trou ver contes
tée. en cas de co nfl it entre le propriét aire et l'inven
teu r ou l'é tat.

Immeubles par destination

11 faut s ' attendre à ce que le propriétaire consi
dère que le mégalithe es t " immeuble pa r destina
tion ». On verra c i-dessous qu' il dispose de solides
argume nts pour défendre cette thèse qu i, par
ailleurs, lui est très favorable : dans ce cas l' inven
teur n' a aucun droit sur le mégalithe (si cc n ' est la
propriété sc ientifique de la décou verte) ct J'état ne
peut faire jou er le "dro it de revendicatio n» ou de
mander J' inscription à J'i nventaire supplémentaire
des Mon ument s Historiques (si le mégalithe fait par
tie du domaine privé).

En effe t, à la fin de l' arti cle 524 du Code Civil, on
trouve: «Sont aussi immeubles par destination, tous ef
fets mobiliers que le propriétaire a attac hés à son fond s
à perpétuelle demeure.» Le dernier alinéa de J'article
525 préc ise même "quant aux statues, elles sont im
meubles lorsqu'elles sont placées dans une niche prati-
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quée exprès pour les recevoir. encore qu'clics puissent
être enlevées sans fracture ou détérioration».

A propo s préc isé ment de cet al inéa. le code Dal
loz cite la j urisprudence suivante « La disposition du
dernier alinéa de l' article 525 est purement démons
trative et les objets d 'ornementat ion sont rép utés im
meubles par destination à ce tte seule condit ion que
l'intent ion du propriétaire de les attacher au fond s à
perpétuelle demeure ne puisse être douteuse ; il
n' importe peu qu'une statue ait été simplement po
sée et non scellée sur un socle en béton . Pari s 27
mars 1963-D.1964-27»

Lorsque le menhir a été dressé pour la pre mière
fois, le pied a été fixé dans le 501 «à perpétu elle de
meure». Il a do nc acquis le statut «d ' immeuble par
destinatio n». Par la suite, lorsqu' il a été abattu, il a
perdu sa signification en tant que mégalithe. mais.
en tant que bloc roche ux, il a été co nsidéré comme
partie intégrante du fonds où il se trouvait, au même
titre que les ébo ulis ou les tas de ca illoux que l' on
trouv e dans les garrigues. Le droit du propriétaire du
so l a été reco nnu (Tribunal Ci vil d'A ix - 17 janv.
1898) dans le cas d 'un aérolithe qu i s' est enfoncé à
quelq ue profondeur dan s le sol ct s'y est incorporé.

Le caractère imm obilier es t enco re plus affirmé
lorsque le mégalithe a été réuti lisé pour construire
un petit pont, un mur de soutèneme nt ou un jambage
de porte.

Enfin, au momen t de la découverte. c ' est-à-dire
de l' ident ification en tant que menhir, le propriétaire
du fon ds ma nifeste presque toujours le désir de le
voir dresser «à perpétuelle demeure » à proximité de
l' endroit où il a été trouvé. Il a même fallu interdire
le sce llement du pied au mortier ce qui aurait pu pro
du ire des dégradat ions. Au rega rd de l' articl e 524 du
Code Civ il. celle attitude doit êt re suffisante pou r
permettre le classement du mégalithe dan s la ca té
gorie «immeuble pa r de stination ».

En cas de vente, si le menhir est ve ndu avec le
fond s (le propriétaire vend ses terres) et s' il reste
fixé «à perp étuel le demeure» il n' y a pas de raisons
de mettre en doute le carac tère «immeuble par des
tination».

Mel/bles

Si le menhir es t transporté à l' occasion de la
vente , hors du fonds où il a été trou vé, il peut encore
subsister des arguments permettant de défendre la
qualification «imme uble par destination» si l' ache
teur a notoirement l'intent ion de le fixer à nouveau
«à perpétuelle demeure» dan s un contexte archéolo
gique très vo isin (la place du village par exemple).

Mais il faut s' attendre à ce que le transport à
grande distance ct l' installation dans un Musée pla-
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ce nt le mégalithe dans la catégorie des biens meubles.
Pour le moment , il ne semble pas exi ster de ju

risprudence dans ce domaine mais dans un doma ine
voisin on peut citer un arrê t récent de la cour de Cas
sation ( 15 avri l 1988) qui a décidé qu' une fresque
est «immeuble par nature» mais qu' elle de vient
«meuble» lorsqu ' elle est détachée de son support et
ve ndue. Toutefois. le fait que ce tte affaire so it arri 
vée en Cassation montre bien que ces prob lèmes ne
sont pas simples.

LES DROITS

Droits du propriétaire du fonds

Droits sur les imm eubles

Si les trib unaux reconnaissent que le mégalithe
est immeuble par nature ou destination, il faut appli
quer le princip e de base exprimé par l'article 552 du
Code Civil: «la propriété du sol emporte la pro
pr iété du dessus ct du dessou s». Dans ce cas. il n 'y
a pas lieu de faire une distinction entre les menhi rs
trouvés en surface et ceux qu i se trou vaient enfouis
dans le sol.

En première analyse, le prop riétaire a donc le
droit de disposer de son bien co mme bon lui semble
et, en partic ulier, il peut le vendre ou en interdire
l' accès au moyen d ' une clô ture de 1 m de hauteur.

Toutefois, comme on va le voir, la portée de l'ar
ticle 552 a été considé rablement dim inuée , dans cer
tains domaines , notamment le do maine des res
sources minières souterraines (Code M inier) et le
domaine de l'Archéologie (loi de 194 1). Les droi ts
du propriétaire, dans le cas de l'Archéologie. trou 
ven t une limitation deva nt les dro its que le législa
teur reconnaît, dans certains cas, à l' état.

Droits sur les meubles

Si le mégalithe est un bien meuble, le prop rié
taire du fond s en a toujours la propri été, mais on
verra que dans ce cas, l'état a davantage de faci lités
pour exercer ses droits propres, de plus, si le pro
prié taire du fonds n'est pas l' inventeur, il doit égale
ment satisfaire les droits de ce dernier.

Droits de l'inventeur

Droits sur les immeubles

Le législateur ne reconnaît de droit s à l'inventeur
que dans le cadre de l' art icle 7 16 du Code Civil (loi
sur les trésors). Dans le cas de découvertes archéo lo
giques, l' article 16 de la loi de 1941 distingue claire-
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ment les «découvertes de caractère immobilier» et
les «trouvailles de caractère mobilier» et il n'ap
pliqn e l' article 7 16 du Code Civil qu 'à ces dernières.

Par conséquent, l'i nventeur n'a aucun droit sur les
trouvailles à caractère immobilier, si ce n'est la pro
priété scientifique de ce qu' il a lui même découvert.

Droits sur les meubles

On peut envisager le cas de figure où le tribunal
estime que le mégalithe est un bien meuble au mo
ment de la découverte . Il faut encore distinguer deux
possibilités : objet enfoui ou obje t trouvé en surface .

Meuble enfoui
Dans ce cas l'article 16 de la loi de 1941 s' ap

pliqu e pleinement et on doit se conformer à la loi
«sur les trésors». Cette loi a donn é lieu à une littéra
ture et à une jurisprudence abondantes , ce qui per
met d'apporter des précisions sur la définiti on du
«trésor» et des «droits de l' inventeur».

Défi nition du trésor
«Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur

laquell e personne ne peut ju stifier sa propri été, ct
qui est décou verte par l' effet du hasard» (art. 7 16 du
Code Civil)

Le trésor est un bien meuble
Bien que l' article 716 du Code Civil ne spécifie

pas expre ssément le caractère mobilier des trésors,
les tribunaux ont toujours estimé que cette loi n' est
valable que pour les biens meubles. Les immeuble s
par nature ou par destination ne peuvent constituer
des trésors ; le tribu nal a refusé d'appliquer la «loi
des trésors» à l' occasion de la découverte d'une sta
tue placée dans une niche et dissimulée par des lam
bris (Paris - 20 nov. 1877). Par conséquent dans ce
cas, l' article 16 de la loi de 1941 va dans le même
sens que la jurisprude nce.

Le trésor est une chose cachée ou enfo uie
Cette condition est également esse ntielle ; elle

permet de faire la différence avec l'épave dont le ré
gime juridique est différent. La loi de 1941 va dans
le même sens puisque l'article 16 se trou ve sous le
titre 3 qui concerne les découvertes fortu ites de ves
tiges archéologiques «mis au jour» à la suite de tra
vaux ou d'un fait qnelconque.

Par souci de logique , les juristes ont été amenés
à se poser des questions sur les intentions réelles de
celui qui a caché le trésor. Logiquement, il doit obéir
à deux motivations : soustraire le trésor à la vue
d 'autrui ; pouvoir le récupérer un jour. Si le désir de
dissimulation est absent parce que l'objet est perdu
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ou abandonné, il ne s' agit plus d'un trésor. De
même, si le désir de récupération n'existe pas parce
que l'objet a été attaché au fonds «à perpétuelle de
meure », le caractère mobili er disparaît et on n'a plus
affaire à un trésor. Malheureusement, dans la pra
tique, cette voie s' est révélée très difficile pour les
juristes : comme le propriétaire est inconnu, il est
très difficile de percer ses intentions.

Dans ce cas, la loi de 1941 est allée dans le sens
de la simplification en plaçant les «trouvailles de ca
ractère mobilier» dans la catégori e des trésors, sans
se préoccuper des intentions des propriétaires et il
est bien évident que dans de nomb reux cas, l'inten
tion de cacher et de pouvoir retrou ver n'existe pas .

Découverte fortuite
Dans ce cas, la loi de 1941 va dans le même sens

que le Code Civil.

Droits de l'inventeur
Définition de l'inventeur

L' inventeur est celui qui le premier a rendu le tré
sor visible; il n' est pas nécessaire qu 'il ait été le
premi er à l' avoir vu, saisi ou identi fié en tant que
trésor: le tribunal de Rennes a attribu é le titre d'in
venteur à l'ouvrier qui a mis au jour un pot et non
pas au propr iétaire qui a trouvé des pièces d'or à
l'intérieur (Rennes - 9 jan vier 1951).

Droits de l'inventeur
«La propriété d'un trésor apparti ent à celui qui le

trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé
dans le fonds d'autru i, il appartient pour moitié à ce
lui qui l' a découvert et pour l'antre moitié, an pro
priétaire du fonds» (Art . 716 dn Code Civil). Mais
dans ce cas , la loi de 1941 confirme bien que cette
découverte doit être le fait du hasard. On peut éga
lement se poser la question des délais de prescrip 
tion des droits de l'inventeur. Il semblerait qu'ils
soient trentena ires.

Meuble trouvé en surface
Si un mégalithe à caractère «meuble» est trou vé

en surface, il est très peu probable que les tribunaux
acceptent la qualification de «trésor». Par con sé
quent, l' inventeur ne pourra pas s'appuyer sur l'ar
ticle 716 dn Code Civil pour faire valoir ses droit s.

En l'absence de juri sprudence en la matière, il est
bien difficile de prévoir l' attitude des tribunaux en
ce qui concerne la qualification et les droit s éven
tuel s de l'inventeur.

Droits «provisoires» de l'état

Au moment d'une décou verte fortuite, le méga-
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lithe et l' ensemble du site se trouven t dans une si
tuation particulièreme nt vulnérable. C'est pourq uoi,
l' état dispose, à titre provisoire, de moyens de
contrôle destinés à préserver le patrimoine et, au
premier chef, son contenu scie ntifique.

Contrôle des décou vertes

Obligation de conse rva tion provisoire
«Le propriétaire de l' immeuble es t responsable

de la conservation provisoire des monum ents, sub
struc tions ou vestiges de caractère immobi lier dé
couverts sur ses terra ins. Le dépositaire des obje ts
ass ume à leur égard la même responsabilité»
(Art.l 4 - loi de 1941). Dans ce cas, le mot «objets»
désigne les biens meubles.

«Classement provisoi re» des bien s meubles
«Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur

attribution défi nitive, tous les objets do nnant lieu à
partage sont considérés com me provisoirement cla s
sés et tous les effets du classement s'appliquent de
plein droit sur eux» (Art. 18 - loi de 1941 )

Contr ôle du chantier de fouilles

Contrôle par l' état de la continna tion des re
che rc hes

«Si la co ntinuation des recherches présente au
point de vue de la Préhistoire, de l' Histoire, de l' Art
ou de l'Archéologie un intérêt publ ic, les fouilles ne
peuvent être poursuivies que par l' état ou après au
torisation de l' état, dans les conditions prévues aux
chapitres 1 et II du présent déc ret» (Art. 15, loi de
1941)

S'il le désire, l' état est autori sé d' office à exécu
ter les fouilles et à exercer une occupation temp o
raire du terrain . «Cette occupation est ordonnée par
un arrêté préfectoral, qui détermine l'étendue des
terrains à occuper ainsi que la date et la durée pro 
bable de l' occupation. La durée peut être prolo ngée,
en cas de nécessité, par nou veaux arrêté s sans pou
voir en aucun cas excé der cinq années» (Art . 9 de la
loi de 194 1).

Dans ce cas, l'état est reconnu responsable du
préjudi ce cau sé par cette occupation temporaire et, à
défaut d' accord amiable, plusieurs affaires ont été
portées devant les tribunaux qui ont confirmé la res
ponsabilité de l' état. (Conseil d 'état du 18 décembre
1981 et du 6 avril 1993).

«Classemen t p ro visoire» des terrains
«A titre provisoire, le Préfet de région peut or

donner la sus pension des recherches pour une durée
de six mois à compter du jour de la noti fication.
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Pendant ce temps, les terrains où les déco uvertes
ont été effectuées sont considérés comme classés et
tous les effets du classement leur sont applicables»
(Art. 15 de la loi de 1941). Cet article exprime très
clairement l'idée que le propri éta ire doit recevoir
notification d'une mesure provisoire. Par consé
quent, la date de prise d' effet et la durée de cette me
sure doivent être précisées. En effet, il serait abusif
el contraire à l' esprit de la loi de laisser cro ire aux
propriétaires que ces mesures de «classement provi 
soire» ont un caractère définitif. Bien au contraire, à
l' issue de cette période , le propriétaire doit être mis
rapidement au courant des mesures définit ives déci
dées par l' état.

Compar aison a vec la loi sur les Monuments His
toriques

On observera que l' article 1er de la loi du 3 1 dé
cembre 19 13 prévoit formellement la possibilité de
prononcer le cla ssement provisoire d' un immeuble
par nature, sans autorisation préalable du proprié
taire, mais pour une durée maximale de 12 mois.

«A compter du jour où l'administration des Af
faires Cu lturelles notifie au propriétaire sa propo si
tiun de classement, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils
cessent de s' appliquer si la décision de classement
n'intervient pas dans les douze mois de cette notifi
cation» (Art . 1 de la loi de 19 13).

Par contre, pour les immeubles par destination et
pour les meubles, le «classement provisoire» n' est
applicable qu 'aux biens du doma ine public ct la du
rée maximale est limitée à six mois (Art. 15 de la lui
de 1913). Cette possibi lité n' est pas évoquée pour
les biens immeub les par destination et pour les biens
meubles du domaine privé. La procédure normale
comporte le consentement du propriétaire. Néan
moins, à défaut de consentement, le classement peut
être impo sé par décret en Conseil d ' Etat (Art. 16 de
la loi de 19 13).

La loi de 1941 donne une facilité supplémentaire
à l' état puisque le classement provisoire des biens
meubles est réalisable au titre de l' article 18 (voir ei
dessus).

Acq u isition par l'état

L'état dispose de tout un arsenal de moyens pour
acquérir la pleine propriété de biens meubles ou im
meubles. La plupart de ces moyens ne sont pas spé
cifiques du domaine de l' Archéologie. Ces mesures
garantissent une protectiou part iculièrement effi
cace : quand une découverte archéologique rentre
dans le domaine public, elle devient inaliénable et
imprescriptible .
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La donation

L'état peut recevoir en donation, des biens
meubles ou immeubles. En Archéologie, les dona
tion s ne sont pas rares. Il s' agit de biens meubles :
des collection s pour les Musées. L' état doit prendre
un arrêté qui accepte la donation et qui mentionne
éventue llement les conditions du donateur par
exempl e exposer l' ensembl e de la collection dans
une salle réservée .

La dation

La loi du 31 décembre 1968 a institué la dation
qui permet d'acquitter des droit s de succession au
moyen d'oeuvres d'art ou d' obje ts appartenant au
domaine de l'Archéologie. Il s' agit dans ce cas uni 
quement de biens meubles.

L'offre de dation en paiement es t examinée par
une commission qui étudie le dossier ct fixe notam
ment «la valeur libératoire» de l'objet proposé. Son
avis est transmis au ministère des Finances qui prend
la décision. Cette procédure a surtout été utilisée
pour des objets d'art ct elle est rare en Archéologie.

Achat de biens immeubles

Achat de gré à gré

Expropriation
Si le prop riétaire refu se la vente, l'état peut re

courir à l'expropriation. La loi de 1941 ne men
tionn e expressément cette possibilité que dans le cas
de fouilles exécutées par l'état (Art. 12). Mais, il ne
fait pas de doute que cette mesure peut aussi être ap
pliqu ée dans le cas de découverte s fortuites à carac
tère immobilier.

Néanmoins, c'est une mesure qui est utili sée
avec circonspection, car elle est lourde et complexe.
En effet, l' état doit apporter la preu ve «d'Utilité Pu
bliqu e» et le propriétaire peu t contester devant les
tribunaux le montant de l'indemnisation proposée
par l'état.

Achat de biens meubles

Achat de gré à gré

Droit de «revendication» sur des biens meubles
trouvés fortuitement

La loi de 1941 a créé une procédure tout à fait
nouvelle ; le «droit de revendication - au bénéfice de
l' état sur des découvertes archéologiques mobi
lières. Toutefois, sont exclues du champ d'applica
tion de ce droit , les «trouvailles consistant en pièces
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de monnaie ou d'objets en métau x précieux sans ca
ractère artistique» (Art. 17 de la loi de 1941). «La
propriété des trouvailles de caractère mobilier faite s
fortuitement demeure réglée par l'article 7 16 du
Code Civil ; mais l' état peut revendiquer ces trou
vaille s moyennant une indemnité fixée à l'amiable
ou à dire d' expert . Le montant de l'indemnité est ré
parti entre l'inventeur et le propriétaire suivant les
règles du droit commun, les frais d' expertise étant
imputés sur elle» (Art. 16 de la loi de 1941).

Par ailleurs, l'article 5 de la loi de 1941 indique
bien que ce droit doit être exercé «dans le seul inté
rêt des collections publiques».

Enfin, si la découverte est importante, on a vu
(Art. 15 de la loi de 1941) que l' état peut de plein
droit reprendre les fouill es à sa charge.

Droit de revendication et de partage sur les biens
meubles trouvés à l'occasion de fouilles exécutées
par l'état

L'article Il de la loi de 1941 reste vague. Heureu
sement , le décret du 19 avril 1947 a préci sé les mo
dalités d'application du droit de revendication (Art. 4)
et de partage (Art. 5 du décret de 1947).

Il semble que sans le dire expressément, cette loi
s' appuie sur l'idée que l'état est propri étaire pour
moitié des découv ertes à caractère mobilier lorsqu 'il
exécute lui même les fouille s.

Enfin, on peut se demander quelle est la durée de
prescription de ces droits, très particuliers, de reven
dication et de partage.

Droit de préemption
Ce droit a été institué par la loi du 3 J décembre

1921 ; il est limité aux biens meubl es et ne peut
s' exercer qu 'à l'occasion de ventes publiques après
que l'adjudication ait été prononcée. L'état peut
alors se substituer à l'acheteur privé.

Droit de contrôle de l'état au titre de la loi

sur les Monuments Historiques

Au cours du Colloque de septembre 1997 à
Saint-Pon s-de-Thomières, le problème a été exposé
«es qual ités» par Jean Nougaret, conservateur des
Antiquités et Obje ts d'Art de l'Hérault. Contraire
ment au cas précédent, la loi de 1913 laisse au pro
priétaire l'essentiel de ses droits.

Classement à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques (/.S.M.H.)

Cbamp d'application
La mesure de classement est applicable aux im

meubles mais aussi aux meubl es. Jean Nougaret
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confirme que, dans l' Hérault, des obje ts archéolo
giques ont fait l' objet d'une mesure de classement
au titre des objets mobiliers (Q.M.).

Modalités de la procédure
Le classement est réalisé à la demande ou avec

l' accord formel du propriétaire. Néanmoins, si l' ob
jet est exceptionnel. il peut être imposé par l' état,
sans l' accord du propriétaire.

Dro its de l' éta t sur les biens classés
Un bien classé ne peut être modifié ou vendu sans

autorisation de l' état. Dans le cas de biens meubles,
il ne peut sortir du territoire national. L'état peut exi
ger l'exécution de travaux de protection ou de répa
ration s'il le juge nécessaire. Mais, dans ce cas, il doit
participer au financement de l' opération. Dans le cas
d' immeubles par nature l' article 9.1 de la loi de 19 13
confirme l'im port ance de cette aide «laquelle ne
pourra être inférieure à 50 %».

Inscription à ['ISMH

Champ d 'application
«Sont compris parmi les immeubles susceptibles

d' être inscrits sur l' Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques institué par le paragraphe 4
de l' article 2 de la loi du 3 1 décembre 19 13, modi
fiée par ce lle du 23 ju illet 1927, les monuments mé
galithiques...» (Art. 22 de la loi de 194 1). La réfé
rence à l' article 2 de la loi de 19 13 montre
clairement qu' il s'agit uniquement d' «immeubles
par nature».

L' article 24 bis de la loi de 19 13 précise que pour
les biens meubles ou immeubles par destination. la
mesure d ' inscription n'est possible que pour les
biens du domaine public. Ceux du domaine privé ne
sont pas concernés par cette mesure.

Modalités de la proc édure
La procédure est très simplifiée : il suffit d' un ar

rêté préfectoral.

Droits de l'état
Un bien inscrit ne peut être réparé, modifié ou

vendu sans que le Ministère de la culture en ait été
averti au moins deux mois à l'avance. NIais l' état ne
peut s'opposer aux projets du propriétaire qu'en pro
nonçant une mesure de classement. L'inscription à
l' ISMH app araît donc comme une mesure de
contrôle efficace, simple et peu contraignante pour
les parties. Néanmoins, le législateur a cm bon d'ex
clure du champ d' application de cette mesure tons
les biens meub les ct immeubles par destination du
domaine privé.
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LES DEVOIRS DES PROPRIETAIRES DE
MEGALITHES

Déclaration de d écouverte

Dans le cas de découverte fortuite «l' inventeur
de ces vestiges ou obje ts et le propriétaire de l' im
menble où ils ont été décanverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la com
mune». (Art. 14 de la loi de 1941). Il paraît prudent
d' étendre cette obligation aux découvertes faites à la
surface du sol. Mais cette loi n' est applicable qu' à
partir du moment où la pierre a été identifiée en tant
que vestige archéologique, ce qui dans le cas des
statues-menhirs peut se produire de nombreuses an
nées après la mise au jour.

Cons er va tion proviso ire

Le propriétaire du terrain est tenu d' assurer la
«conservation provisoire» des immeubles ct « le dé
positaire des objets assume à leur égard la même
responsabilité» (Art. 14 de la loi de 1941).

C la ssem en t provisoire

Il Ya obligation de respecter les droits que la me
sure de classement donne à l'état (voir ci - dessus)
pour tous les biens faisant l' objet d' une mesure de
«classement provisoire». Tous les objets meubles se
trouvent automatiquement classés «depuis le jour de
leur découverte jusqu' à leur attribution définitive»
(Art. 18 de la loi de 1941). Les terrains peuvent éga
Iement faire l'objet d'une mesure de classement pro
visoire ; mais dans ce cas, il faut un arrêté préfecto
ral notifié au propriétaire (Art. 15 de la loi de 1941).

Le classement provisoire donne le droit aux Ser
vices Régionaux des Antiquités d' interdire au pro
priétaire toute intervention sur le mégalithe et, en
particulier, le simple fait de le retourner.

C lassem ent à l'ISMH

Pour les biens classés, le propriétaire doit se
conformer aux prescriptions de la loi de 1913 (voir
ci-dessus) . En part iculier, en cas de vente «qui
conque aliène un immeuble classé est tenu de faire
connaître à l' acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'u n immeuble classé doit dans les
quinze jours de sa date être notifiée au ministre
chargé des Affaires Culturelles par celui qui l' a
consentie» (Art. 8 de la loi de 1913). L' article 19 de
la loi de 1913 impose exactement les mêmes obliga
tions pour l' aliénation d'u n objet meuble ou d'un



Archéologie en Languedoc, n' 22, 1998

immeub le par destination, sous peine d'annulation
de la vente. (Art.20 de la loi de 19 13). Dans ce cas,
l' acheteur sait que l' exportation hors de France est
interdite. (Art. 2 1 de la loi de 19 13).

Loi du 31 décembre 1992

En cas de vente, il est nécessaire de se conformer
aux directives de la loi du 3 1 décembre 1992 qui
considère que les biens présentant un intérê t archéo
logique sont soumis à certaines restrictions de circu
lation . La commission prévue par l' article 7 de cette
loi peut décider qu 'i l s' agit d ' un «trésor national» ce
qui interdit à ce bien de sortir de nos fron tières.

Autorisat ion de fouilles

Si l'inventeur ou le propriétaire du terrain veu
lent engager des fouill es sur les lieux de la décou
verte fortuite , ils do ivent demander une autori sation
de fouilles au Préfet de région, en vertu de l'article 1
de la loi de 194 1.

D égradations provoquées par le propriétaire
du mégalithe

L'article 322-2 du Code Pénal a été complété par
la loi du 3 août 1995 qui précise que «l' infraction est
éga lement constituée si son auteur es t le propriétaire
du bien détruit, dégradé ou détérioré».

Ce tte nouvelle disposition peut inciter l' adminis
tration à reprocher au propriétaire d' être coupable de
dégradations sur son propre bien notamment à l' oc
casion d 'un e opération de transport et d'i nstallation
d' un menhir.

Toute intervention du propriétaire sans autori sa
tion de l' adminis tration, est punissable au titre des
lois de 1941 et 19 13 tant que le mégalithe est sous le
régime du «classement provisoire». Au delà, le re
cours à l' article 322-2 du Code Pénal devrait se
montrer extrêmement rare.

En effet, actuellement le milieu rural connaît les
mégalithes. Ces dern iers font part ie d' un patrimoine
culturel qui est à la fois admiré et respecté. Une dé
gradation volontaire de la part du propriétaire est très
peu probable sauf, dans le cas rarissime où celui-ci
attribuerait au menhir un pouvoir maléfique et le ren
drait responsable d'un malheur survenu dans sa fa
mille. Bien au contraire, certains méga lithes se sont
trouvés protégés parce qu 'il s étaient ceosés donner la
fécondité aux femmes stériles qui les touchaient.

Par ailleurs, on doit observer que l' article 322-2
du Code Pénal concerne , dans son inspiration, uni
quem ent des biens du domain e public ou destinés à
l'utilité ou à la décoration publique. La loi du 3 août
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1995 a ajouté à cet article: «un immeuble ou obje t
mobilier clas sé ou inscrit , une découverte archéolo
gique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un
terrain contenant des ves tiges archéologiques...»
ainsi que des objets conservés ou exposés par des or
ganismes publics ou reconnus d' utilité publique.

On observe qu' il s' agit encore de biens protégés
par des lois particulières : au titre du classement ou
inscription (loi de 1913), au titre du classement pro
visoire (loi de 194 1) pour les «découvertes» et au
titre de l'autorisation de fouilles (loi de 1941) dans
le dernier cas.

Mais il paraît bien peu probable que le législateur
ait voulu étendre le champ d'application de cette loi à
tous les biens archéologiques du domaine privé, no
tamment lorsqu' ils ont perdu le statut de «découverte».

Prévention des dégradations involontaires

Celles-ci sont beaucoup plus fréquentes mais, en
général, plus bénignes. Elles sont imputab les à
l'ignorance et à la négligence. Elles peuve nt prove 
nir du fait des propriétaires, de tierces personnes ou
simplement des agents atmosphériques.

Dans ce domaine, il est certain que l' information
sera beaucoup plus efficace que des mesures coerci
tives ; le propriétaire sera beaucoup plus vigilant s 'i l
pense que son mégalithe a de la valeur.

Actue llement, les Services Régionaux d'Archéo
logie sont les mieux placés pour éditer un «code de
bonne conduite ». En effet, ils disposent à la fois de
l'information, de la compétence el de l'autorité. Le
point faible de l' admini stration est le nombre limité
de ses agents. C' est pourquoi le milieu associatif
peut apporter une aide considéra ble du fait du grand
nombre des adhérent s et de l' excellente implanta
tion en milieu rural.

CONCLUSION

L'administration

L' admin istration remplit sa mISSIOn lorsqu' elle
demande le respect de la loi ; mais elle doit égale
ment respecter la loi en notifiant par écrit, au pro
priétaire du mégalithe, les dispositions temporaires
puis les dispo sitio ns définitives qu'elle décide
d'adopter.

Les propriétaires

JI serait dommageable pour tous de laisser déve
lopper un antagonisme entre les propriétaires qui dé
sirent garde r chez eux leur patrimoi ne archéo lo
gique et les scientifiques soucieux de préserver les
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statues-menhirs les plus fragiles en les mettant dans
des Musées. Le Colloque de septembre 1997 à
Saint-Pons-de-Thornièrcs a donné à Laure Gigou,
Conservateur Départem ental des Musées de l' Hé
rault, l' occasion de rappeler une idée qui avait été
lancée par l'A.P.E.P.M.H.L. : créa tion d 'un grand
Mus ée du Mégalithisme, dans le Haut Languedoc
sur les lieux mêmes du mégal ithisme. Il est certai n
que cet te idée per mettra d' ouvrir un di alogue
constructif en tre les Propriétaires, les Elus locaux,
les Scient ifiques, les Services des Affaires Cultu
relles des Co nseils Généraux et la Direction des Mu
sées de France.

Le milieu associatif

Même s' il n'a pas la compétence du milieu pro
fessionnel, le monde associatif joue un rôle irremp la-
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çable pour la protection et la valorisation des «biens
culturels» à cause du nombre élevé des adhérents et
de leur excellente implantation en milieu rural.

Les associations ont largement contribué à faire
connaître l' intérêt des menhirs sur les lieux mêmes
du mégalithisme. La découverte et la mise en place
d'une statue-me nhir donne lieu à une petite fête re
latée par la presse locale. Celle publicité provoque
une émulation et incite les proprié taires à une plus
grande attention au cours de travaux. On peut voir là
une des causes principa les de la multiplicat ion des
découvertes ces der nières années.

Enfin, des relations d'estime et de confiance réci
proques entre l'administratio n et le milieu associatif
entraîneront celui-ci à défendre les positions des Ser
vices Régionaux des Antiquités et, notamment un
«code de bonne conduite» destiné à assurer la gestion
du patrimoine mégalithique dans l'i ntérêt de tous.


