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Monsieur le J>êputé, 

. ·-, 

lonsieur J.P. CAtµl'JD 
Dêputé de la savoîe 
l, rue Bonivar~ 
73000 ClW18!1Y 

1 6 NJUT 19911 

J'ai pris oonnaissanœ uec intérêt des ré(ledoas de M. serqe cusatto que vous a'ne1 fait 
parvenir, concernant la loi ulatile à l'ntilisation .des détecteurs de llétaux. Contraitelleht à oe qui ~t 
affiné par n.otre œrrespo'DdaDt,la JlOUYélle léqislation n'interdit pas J'usaqe des dé.tectew:s de léta111 œis 
~n rèqle"tente Sèule.ent l Jutilisatioa. 

Si l'objet de cette ;tilisation est la reàlercbe de vestiqes a.rcbêoloqi~, une 
autorisation piéalable de leS seniœs est Aéotssaite. ED dehors de ce cas précis, la loi deaa.nde à œ que 
soit signalée aut autorités COlpétentes, toute découverte fortuite de vestiqes ucbéoloqiques. 

Par ailleuts les problèmes de propriété de ces vestiqe.s et des objtts en qénér~l sont 
réqlés par d'autres textes : la loi du n septabre 1941 notaaent les artielœ 14 à 16 en ce q\ii concerne 
les découvertes fortuites et po11r les autres cas les dispositions des articles 379 du Code Civil, œnœrna.nt 
lé vol et 116, concernant les lrêsot$, restent naturelleaent applicables. 

En utière de fol'11i!tioo, l 'wûversitê est co1pétente pour délhrer des diplôaes 
d'enseiqneiient supérieur,, du <liplâe d'études scientifiques et techniques à. la thêsè d'Etat, en passant par 
la liœnœ, la .aîb:Ue, les Dr.A (diplôries d'études approfondies), D&SS (diplôaes d'études supérie.ures 
spécialisé.es) et les MST (.a.itrises 4t scienœ et tedlnique). De plu.5 quatre cents chantiers de fouilles 
proqraaées sont CMerts dlaque almée 4ans touU la France; ils font larqement appel aux bénévoles, ce qui 
pu.et à qui le souhaite, de se fonier à l' artbêoloqie de terrain. Les renseiqnetents peuvent être pris dans 
dl.a.que direction réqionale des affaires culturelles. tnf in depuis quelques années se 1ettent ~ place, dans 
le cadre de la for1atioo p.roftSSionnelle des staqe:s permet~ot d'obtenir une qualification de technicien ou 
de tedlnicien spédalisé de fCMlilles arcbêoloqiques. 

Je vous prie d' aqréer, llonsieur le député, l 'e~pression de u considération distingUéé:. 
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