
Gestion des biens archéologiques mobiliers (BAM)

La loi  n°  2016-925 du 7 juillet  2016 relative à  la  liberté  de la  création,  à  l’architecture  et  au
patrimoine (dite loi LCAP) a modifié le régime de propriété du mobilier archéologique. Le tableau
de la page 3 récapitule le nouveau régime de propriété.

La loi unifie le régime juridique des biens archéologiques (art.  L 541-4 et L 541-5 du Code du
patrimoine) en accordant aux biens archéologiques mobiliers une présomption de propriété de l’État
pour les biens découverts sur les terrains ayant changé de propriétaire après l’entrée en vigueur de la
loi  (vente  succession....),  quel  que  soit  le  mode  de  mise  au  jour  (vente,  succession,  etc.).
Concrètement, au lieu des quatre régimes en vigueur jusque là (pleine propriété du propriétaire
foncier, partage entre le propriétaire foncier et l’État ou partage entre l'inventeur et le propriétaire
foncier, propriété de l’État dans les eaux navigables), on va se trouver confronté à de multiples cas
de figure, selon que le régime de propriété de la parcelle concernée date d'avant ou après le 9 juillet
2016. 

Les  ensembles  jugés  scientifiquement  cohérents  pourront  faire  l'objet  d'une  reconnaissance
officielle  (art.  L 541-6  du  Code  du  patrimoine),  rendant  leur  aliénation  soumise  à  autorisation
préalable.  La propriété de l’État pourra être transférée à une collectivité territoriale (art. L 541-7).
L’État  pourra également  revendiquer  des  objets  archéologiques  mobiliers,  à  l'amiable ou à  dire
d'expert (art. L 541-8). 

La  partie  réglementaire  correspondante  du  Code  du  patrimoine  a  été  complétée  par  le  décret
n° 2017-925 du 9 mai 2017 et par l'ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 « relative aux règles
de conservation, de sélection et l’étude du patrimoine archéologique mobilier et ses applications ».
On notera que le champ d’application de ces mesures s’étend désormais aux opérations de fouilles
programmées (nouveaux articles R 546-1 à R 546-6).

Ce qu'il faut retenir :

• Au moment de l’opération de terrain, tous les biens ne sont pas forcément prélevés.
• Le décret d’application de l’ordonnance n° 2017-1117, en cours de rédaction, contiendra une

disposition  relative  à  la  mission  de  proposition  de  sélection  des  biens  archéologiques
mobiliers, en raison de leur intérêt scientifique, par le responsable d’opération ou le titulaire
de  l’autorisation.  Cette  proposition  sera  renseignée  dans  l’inventaire  des  biens
archéologiques mobiliers annexé au rapport1.

• La sélection se fait après la remise à l’État des données scientifiques de l’opération.
• Le  préfet  de  région  notifiera  la  décision  de  sélection  au  propriétaire  des  biens

archéologiques  mobiliers.  Tous  les  biens  archéologiques  mobiliers  seront  remis  à  leur
propriétaire.

• Le mobilier archéologique sélectionné, propriété d’une personne privée, pourra faire l’objet
de prescriptions pour sa conservation, son accessibilité pour étude, etc. (L.541-5 al. 6).

• Le mobilier archéologique sélectionné, propriété d’une personne publique, restera dans le
domaine  public des  personnes  publiques  propriétaires.  Le  mobilier  non sélectionné sera
déclassé dans le domaine privé des personnes publiques propriétaires.

• vestiges  anthropo-biologiques :  pas  d’avancée  sur  un  statut,  à  part  la  non appropriation
privée. Ils restent à la garde de l’État.

1 d'où l'importance de bien intégrer ces inventaires dans les rapports d'opérations programmées !

1



L’ordonnance  n° 2017-1117  du  29  juin  2017,  prévoit  encore  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles
mesures :

• Durant le délai d’étude, pour leur bonne conservation et la mise en œuvre de leurs études,
les biens archéologiques mobiliers ne devraient faire l’objet d’un déplacement que pour des
fins d’analyse, d’expertise et d’opération de conservation préventive et curative.

• Ces  déplacements  sur  le  territoire  national  doivent  être  signalés  au  SRA. Le SRA peut
refuser le déplacement s’il considère que la sécurité des biens archéologiques mobiliers ne
sera pas assurée ou que le prestataire n’est pas qualifié.

• A l'inverse, l'exportation pour étude sera simplifiée.

Le  détail  de  ces  changements  sera  détaillé  et  diffusé  aux  responsables  scientifiques,  quand
l'ensemble des textes correspondants aura été publié.
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