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Monsieur le Directeur, 

Directeur de la publication 
Le Républicain Lorrain 
Service des ventes 
3 avenue des deux Fontaines 
57140 WOIPPY 

Metz, le 28 juillet 2016 

J'ai pris connaissance de l'article "Woippy : le Poilu sous le détecteur " et de 
l'encart intitulé« L'Europe contredit la loi française» publié le 12 juin 2016 par Monsieur 
Olivier JARRIGE dans votre journal. 

A cet égard, je souhaite vous rappeler que la vente et l'utilisation d'appareils de 
détection métallique sont strictement encadrées par la loi, notamment l'article L 542-1 
du Code du Patrimoine qui précise "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 en 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". 

L'utilisation des détecteurs de métaux pour la recherche d'objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie est donc soumise à une 
autorisation des services de l'État, en l'occurrence pour la Lorraine le service régional 
de l'archéologie - site de Metz - de la Direction régionale des affaires culturelles Alsace -
Champagne-Ardenne - Lorraine, car elle menace l'étude et la préservation du 
patrimoine archéologique. 

De manière plus générale, la pratique de l'archéologie est strictement encadrée 
par le Code du Patrimoine et il est interdit de s'y livrer sans l'accord des services 
préfectoraux (directions régionales des affaires culturelles) et sans autorisation 
officielle1

. Enfin, toute découverte archéologique fortuite doit être signalée sans délai 
aux autorités compétentes2 (auprès du Maire de la commune concernée). 

Cette obligation poursuit l'objectif de protection du patrimoine archéologique, 
objectif fondamental pour garantir la conservation et la sauvegarde du patrimoine 
culturel européen et de la mémoire collective européenne et pour assurer un rôle 
d'instrument d'étude historique et scientifique. 

l Article L53 l - l du Code du patrimoine 
2 Article LS3 l -l 4 du Code du patrimoine 
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Cet objectif s'inscrit également dans le respect des engagements découlant de la 
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à la Valette le 
16 janvier 1992. 

Ainsi, je tiens à vous préciser, contrairement à ce qu'il est indiqué dans l'article, que : 
~ · .... 

1. l'autorisation administrative exigée par l'article L 542-1 du Code du 
Patrimoine ne se limite pas aux seuls sites archéologiques connus mais 
s'applique en tout lieu car l'article se base uniquement sur la finalité de « 

recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire. l'histoire. 

l'art ou l'archéologie» : 

2. la Commission européenne, sa1s1e le 16 octobre 2012 par Monsieur 
Gérard STEYER concernant l'utilisation des détecteurs de métaux en France (EU 
Pilot 4678/13/ENTR), a clôturé et classé définitivement la procédure le 19 
juin 2015, jugeant qu'aucune violation de ·1a législation européenne n'a été 

constatée. 

Par ailleurs, la notion de « détection de loisir » n'est pas connue des dispositions 
légales et les infractions à la réglementation sur le patrimoine archéologique sorit 
sanctionnées, notamment, par les articles R 544-3, R 544-4, L 114-1, L 544-1, L 544-2, L 544-
3 et L 544-4 du Code du Patrimoine et par l'article 414 du Code des Douanes ainsi que par 
les articles 322-3-1, 311-4-2, 321-1, 225-17 et R. 645-13 du Code Pénal. 

Vous trouverez ci-jointe une plaquette d'information du ministère de la Culture et de la 
Communication sur la législation et la réglementation de l'utilisation des détecteurs de 
métaux. 

Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ce courrier et de bien vouloir 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire paraître un rectificatif dès que possible. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération 
distinguée. 

P.-J.: 

Pour la Directrice régionale des affaires culturelles 
de la région A[sace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

La Directrice régionale adjointe 
Directrice d~moines 

- Copie de l'article « Woippy : le Poilu sous le détecteur» ~u~lié ~e 12 juin ~016 par le. Répub~ic~!n L.orrain . 
- Plaquette d'information du Ministère de la culture sur la leg1slat1on et la reglementat1on de 1 utrhsation des detecteurs 

de métaux 


