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Définitions du Patrimoine archéologique 

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992 

(La Valette) : 

  Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres 

traces du passé (…) Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions 

ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monument d'autre nature, ainsi 

que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux. »  
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Article L-1 du Code du Patrimoine : Patrimoine culturel 

 « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou 

mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, 

artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.» 

 

Article L510-1 du Code du Patrimoine : Patrimoine archéologique 

  « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de 

l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des 

découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa 

relation avec l'environnement naturel.» 

 

Article 410-1 du Code Pénal : Intérêts fondamentaux de la Nation 

 « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son 

indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses 

institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en 

France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des 

éléments essentiels de son potentiel scientifique et  économique et de son patrimoine culturel.» 
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Loi du 15 octobre 1941 : confirmée en 1945 

 « portant sur la réglementation des fouilles archéologiques et sur la surveillance de l'état.» 

Décrets du 7 juillet 1977 et du 5 février 1986, abrogés en 2002 :  

  « établissant le fait d'un refus de permis de construire ou la contrainte de modalités particulières 

en présence de vestiges archéologiques » 

1981 : mise en place de sanctions pénales contre les infractions spéciales pour les biens culturels 

Loi du 17 janvier 2001, modifiée en 2003 :  

« porte sur le régime juridique spécial de l’archéologie préventive et son financement (principe du 

destructeur/payeur).» 

Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, modifié en 2004 :  

• pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux 

procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 

Loi du 7 juillet 2016 : 

« principe de la maîtrise d'ouvrage scientifique par les SRA. » 
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Nouveau code du patrimoine  du 15 août 2016  issu de la la 

loi 2016-925 

  

Zonages archéologiques:  

  A : tous les travaux 

 B : travaux dont le terrain d'assiette  est supérieur à 3000 m² 

 C : travaux dont le terrain d'assiette  est supérieur à 30 000 m² 

 

Travaux soumis à études d'impact 

 

Saisines par l'aménageur 
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Élément déclencheur : transmission par les DDT des arrêtés 

d'autorisation de travaux au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et 

L.211-7 du code de l'environnement (Loi sur l'eau) 

 

Diagnostic archéologique anticipé ( 1 opérateur : INRAP)  

 

Ou 

 

Fouille archéologique (2 opérateurs : INRAP et Evéha) 
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Outils réglementaires permettant  

la prescription archéologique  
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OBSTACLE A L’ECOULEMENT NATUREL

Nom du cours d’eau: Ruisseau des Maisons Nom de l’ouvrage: Buse Celle

Code masse d’eau: FRFRR91_3

Espèce cible: Truite fario ([15-30] cm)

Usage: Transport routier

Commune (lieu dit): Barsanges

Territoire de compétence d’un EPCI: CC de Bugeat Sornac Millevaches Aucoeur

Lambert 93: 

X:  627025                          Y:     6498566     

LOCALISATION L’OUVRAGE

Code ROE: 

Autre Code: RLM_8 

     Seuil

 Barrage

 Buse

 Passage à gué

 Epis

 « Pont »

 Digue

 Grille de pisciculture

 Autre 

 Béton 

 Pierre

 Bois

 Remblais

 Métal

Type d’ouvrage:

Matériau de construction:

Etat:

 Ruine

 Bon état

 Dégradé

Fonctionnalité:

 Oui

 Non

 Sans objet 

Dispositif de franchissement:  (voir typologie ROE)

       Montaison: O / N       Nature: 

       Dévalaison: O / N       Nature: 

       Dégravement: O / N    Nature:

Franchissabilité(F) et 

Transparence(T)

(F) / (T) permanent (F) / (T) saisonnièrement (F) / (T) ponctuellement Non (F) / (T) 

Franchissabilité Montaison

Franchissabilité Dévalaison

Transparence sédimentaire

Continuité de la lame d’eau:  O / N

 

Commentaires:

Buse cadre fortement enfoncée; reformation du lit naturel dans la buse; comblement significatif aux 

abords de la buse.   
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Aide à l'instruction  
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Signalé dès 1422, maillerie pour le chanvre à la fin du XVIIe s. 
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Signalé comme forge au XVIe s. 
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Service Régional de l'Archéologie de la Nouvelle Aquitaine 

Référents  

 

– Poitou-Charentes / Limousin : Jean-Francois Mariotti  

                   Fabien Loubignac 

 

 – Aquitaine :                                Raphaël Gestreau  

 

Merci de votre attention 


