
La découverte d’un trésor en droit français et en droit allemand, 
une comparaison 
Par Alexandre Orts 

Contrairement à une idée préconçue et largement répandue par la littérature et le 
cinéma, « L’Île au trésor » n’est qu’un mythe. Néanmoins, les trésors existent 
bel et bien et il n’est pas toujours nécessaire de partir bien loin pour en trouver 
un.  
En 2007, Paulo Ferreira, maçon travaillant sur le chantier de rénovation d’une 
maison du Loir-et-Cher, datant du XVème et classée monument historique, a 
trouvé un coffre de pièces en creusant une tranchée. Dans ce coffre se trouvaient 
près de 600 pièces de monnaie datant de Louis XIII à Louis XV.  
Comme le veut la loi française, le trésor fut partagé entre le maçon et le 
propriétaire de la maison, qui ont donc chacun touché 104 pièces d’or et 182 
d’argent. M. Ferreira a par la suite décidé de vendre ses pièces aux enchères et a 
manifestement touché « le gros lot » : 300.000 €, soit le double de la valeur 
estimée par les numismates. 
La « bonne fortune » devant s’entendre comme un avantage inattendu, résultant 
donc du pur effet du hasard ; c’est alors bien la « bonne fortune » qui a touché 
Paulo Ferreira ce jour-là et cette histoire servira de point de départ à une (petite) 
étude comparative en droit français et allemand sur les règles applicables suite à 
la découverte d’un trésor. 
Quelles sont donc ces règles applicables suite à la découverte d’un trésor en 
droit français et en droit allemand ? 
L’imagerie populaire concevant traditionnellement le trésor sous la forme d’un 
coffre rempli de pièces d’or, il conviendra d’abord de restituer la vérité et de 
s’attacher à définir la notion de trésor (I), avant de se pencher sur les 
circonstances mêmes de la découverte du trésor (II).  
Une fois le trésor découvert, se pose tout naturellement la question de sa 
propriété qui fait intervenir au moins deux personnes : l’inventeur (c’est-à-dire 
la personne qui a découvert le trésor) et le propriétaire (sous-entendu le 
propriétaire du fonds sur lequel le trésor a été découvert). Mais il se peut 
également qu’une tierce personne, comme en l’espèce l’employeur de Paulo 
Ferreira, se manifeste, se croyant fondée à réclamer sa part du butin. C’est 
pourquoi il faudra s’intéresser à l’attribution du trésor (III). Dans un dernier 
temps, il s’agira d’envisager l’intervention d’une autre personne : une personne 
morale de droit public, à savoir l’Etat, dans le cas particulier de la découverte de 
ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « biens culturels ». 
I) La définition du trésor 
A) La définition du trésor en droit français 
En droit français, l’article 716 du Code civil régit les conséquences juridiques 
découlant de la découverte d’un trésor. Et dans son alinéa 2, cet article 716 
définit le trésor comme étant « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle 
personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du 
hasard. » 
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Pour qu’une chose soit considérée comme un « trésor », il faut donc que quatre 
conditions soient réunies1 : 
 1°) il doit s’agir d’une chose mobilière : cette condition première ne 
résulte certes pas de la lettre du texte qui exige seulement que la chose soit 
cachée ou enfouie, mais la jurisprudence l’exige (sans doute faut-il y voir un 
attachement à la tradition du droit romain et de l’Ancien Droit). Ainsi la 
Chambre des requêtes a jugé le 13 décembre 1881 : « qu’un pavage en 
mosaïque de l’époque romaine n’est pas un trésor et que l’article 716 ne lui est 
pas applicable ; le propriétaire du sol est seul propriétaire ». Il faut donc 
comprendre que si la chose découverte est immobilière, alors le propriétaire du 
fonds en devient propriétaire par accession. L’accession étant une extension 
légale du droit de propriété sur une chose à tout ce qu’elle produit et à tout ce 
qui s’unit ou s’incorpore à elle. 
 2°) cette chose doit être cachée ou enfouie : cette condition permet 
d’englober les objets contenus aussi bien dans un meuble que dans un immeuble 
et non pas seulement les objets découverts sous terre. L’article 716 présuppose il 
est vrai que la découverte a lieu « dans un fonds », mais la jurisprudence a 
depuis admis que les objets contenus dans un meuble puissent relever de la 
qualification de trésor. 
 3°) le trésor est distinct de son contenant : ce qui permet d’exclure de la 
qualification de trésor les matières précieuses que l’on peut trouver sous terre 
(elles ne sont pas distinctes du fonds et appartiennent au propriétaire de celui-ci 
toujours en application du principe de l’accession). 
 4°) personne ne doit pouvoir justifier de sa propriété : cela ne signifie pas 
que la chose ne doit jamais avoir été appropriée ! le trésor doit en effet être 
distingué des res nullius (choses qui n’appartiennent à personne). Au contraire, 
la chose découverte a un jour eu un propriétaire, mais ce propriétaire est 
aujourd’hui inconnu et il est peu probable que son identité soit de nouveau 
connue un jour. 
Si une personne venait à se prétendre propriétaire d’un trésor découvert et 
qu’elle avait en outre la possibilité d’en rapporter la preuve, nous aurions alors 
affaire à une action en revendication mobilière (hypothèse toutefois rare en 
raison de l’application de l’article 2276 du Code civil : « en fait de meubles, 
possession vaut titre »). Et la jurisprudence a clairement posé la règle : « les 
biens dont une personne justifie être propriétaire ne peuvent constituer un 
trésor » (Civ 1e, 19 novembre 2002). 
Il se peut pourtant que la qualification de trésor pose problème. La casuistique 
jurisprudentielle relative à la notion de trésor est en l’espèce intéressante. 
Ainsi il a été jugé que « constituent « un seul et unique trésor » deux lots de 
pièces anciennes découverts sur le même site, l’un fortuitement, l’autre à la 
suite de fouilles archéologiques provoquées par la première découverte » (TGI 
Le Mans, 7 septembre 1999). Nous y reviendrons par la suite en ce qui concerne 
les « biens culturels ». 

                                                 
1 « Droit civil : les biens », F. Terré, P. Simler 
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L’histoire du « trésor de la rue Mouffetard »2 est également intéressante. Ce 
« trésor » fut découvert à l’occasion de travaux de démolition d’un bâtiment 
situé à Paris, dans la rue Mouffetard. Les pièces de monnaie furent placées sous 
séquestre et un premier lot fut vendu en 1939 pour régler les frais de séquestre 
(205 pièces). Se posa alors la question de la propriété des 3351 pièces restantes. 
Les ouvriers en réclamaient la moitié, se prétendant inventeurs du trésor. Or, les 
pièces avaient été retrouvées accompagnées d’un testament de Louis Nivelle. 
Les héritiers de ce dernier en réclamaient donc la propriété au titre de leur 
héritage (Louis Nivelle étant décédé en 1757). La justice fut saisie mais ne pu se 
prononcer immédiatement en raison des circonstances historiques et les pièces 
furent alors placées en sûreté à la Banque de France de Montpellier. Il a fallu 
attendre le 1er juin 1949 pour que le Tribunal civil de la Seine se prononce et 
attribue la propriété de 2282 pièces aux 87 héritiers identifiés de Louis Nivelle ; 
les 539 autres pièces de monnaie non identifiées dans le testament furent 
partagées entre le propriétaire du bâtiment (à savoir la ville de Paris) et les 
ouvriers inventeurs. 
Cette solution est pourtant critiquable en ce qu’elle ne tient pas compte d’une 
éventuelle prescription extinctive en matière mobilière3. Elle n’a d’ailleurs pas 
fait jurisprudence. 
B) La définition du trésor en droit allemand 
En droit allemand, le § 984 du Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand) 
règle la situation de découverte d’un trésor et le définit comme étant un « objet 
de valeur qui a été enfoui si longtemps, que son propriétaire ne peut plus être 
identifié ». Il s’agit là de la même définition que celle connue du droit romain 
dans le Digeste (cf. les écrits de Paulus). Pour autant, la doctrine contemporaine 
s’accorde à dire que la valeur ou l’espèce de la chose n’entre pas en 
considération4. 
Les conditions de qualification d’un trésor en droit allemand sont donc 
sensiblement les mêmes qu’en droit français : 

1°) il doit manifestement s’agir d’une chose mobilière, bien que la valeur 
ou l’espèce de la chose n’importent pas. Il en est de même qu’en droit français 
s’agissant de la valeur du trésor, le tribunal civil de Rennes ayant en effet jugé le 
9 janvier 1951 que « le caractère de trésor réside non dans sa plus ou moins 
grande valeur, mais dans le fait que, jusque-là cachée et ignorée, son existence 
a été révélée par le hasard de la découverte. » 
Ainsi une première contre-vérité est renversée : découvrir un trésor au sens 
juridique du terme ne doit pas nécessairement vous rendre riche ! 

2°) cette chose doit être cachée ou enfouie. Le droit allemand admet 
également que le trésor puisse être découvert aussi bien dans un immeuble (dans 
un fonds) que dans un meuble. 

3°) le propriétaire de la chose découverte ne doit pas pouvoir être 
identifié ; ce qui revient à dire que personne ne doit pouvoir justifier de sa 
propriété sur le trésor. Alors qu’il est simplement sous-entendu en droit français 
                                                 
2 www.elsen.be 
3 Terré, Simler 
4 Westermann 
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que la chose a été un jour appropriée ; le droit allemand est plus explicite, en 
effet si le propriétaire de la chose ne doit plus pouvoir être identifié en raison de 
l’écoulement du temps, c’est bien que la chose a jadis été appropriée. Dans le 
cas contraire une telle stipulation serait tout bonnement dénuée d’intérêt. 
II) Les circonstances de la découverte du trésor 
Le droit allemand est clairement indifférent aux circonstances de la découverte 
du trésor : que cette découverte résulte de fouilles organisées ou du pur effet du 
hasard, la chose enfouie découverte et dont le propriétaire ne peut être identifié 
est un trésor. 
L’article 716 du Code civil paraît en revanche exiger que la découverte soit « le 
pur effet du hasard ». Selon les professeurs Terré et Simler dans leur ouvrage de 
« Droit des biens », le meuble enfoui ou caché sera un trésor, même si des 
fouilles organisées ont permis de le découvrir. Cette circonstance n’aurait en 
réalité son importance que s’agissant de l’attribution de la propriété du trésor. 
Et c’est en effet l’interprétation de la Cour de cassation : « l’inventeur d’un 
trésor s’entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à 
découvert, serait-il au service d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant 
amené la découverte n’ont pas été effectués à cette fin » (Crim. 20 novembre 
1990). 
Si cette interprétation est aujourd’hui correcte, cette exigence avait son 
importance à l’époque et se justifie au regard de l’Histoire. En effet, l’article 716 
figure aujourd’hui encore dans sa rédaction originelle de 1804. Or il faut se 
plonger dans le contexte de l’époque pour comprendre le sens de cet article et 
l’utilité qu’a pu avoir en son temps cette mention de « découverte par le pur 
effet du hasard. » 
Dans l’Ancien droit, lorsque quelqu’un trouvait un trésor, celui-ci revenait en 
totalité au seigneur du domaine sur lequel le trésor avait été découvert. La 
Révolution française étant passée par là, les révolutionnaires voulurent changer 
ce qu’ils tenaient pour une injustice et changèrent cette règle pour ce que l’on 
appelle « la règle du vingtième » : en cas de découverte, l’inventeur du trésor 
avait droit à un vingtième de ce trésor. Or, suite à la Révolution, la France avait 
vu nombre de ses nobles fuir vers les pays limitrophes (et notamment la Prusse) 
en attendant la Restauration. Les routes n’étant alors pas sûres, les biens de 
valeurs furent enfouis ou cachés dans l’espoir de les retrouver à leur retour, une 
fois le calme revenu. L’Histoire nous a montré que la Restauration n’eut pas lieu 
(du moins pas aussi vite que certains eussent pu l’espérer) et aucune disposition 
n’empêchant la recherche des trésors enfouis par ces nobles en exil, leurs biens 
furent activement recherchés, donnant lieu à des débordements, et c’est pour 
mettre fin à ces pratiques que l’article 716 du Code civil imposa que la 
découverte soit le « pur effet du hasard » et non le résultat de fouilles 
organisées. 
III) L’attribution du trésor 
A) Les règles d’attribution du trésor en droit français 
En droit français, les règles (relativement simples) sont prévues à l’article 716 
alinéa 1 du Code civil : 
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- Si le trésor est découvert par le propriétaire du fonds, c’est-à-dire le 
propriétaire du sol, de l’immeuble ou du meuble qui le renferme, il appartient 
intégralement à celui-ci en application du droit d’occupation (mode 
d’acquisition de la propriété par la prise de possession d’une chose 
n’appartenant à personne). 
Il en serait de même si le propriétaire avait chargé une autre personne de 
pratiquer des fouilles pour découvrir le trésor : la personne agissant sur ordre du 
propriétaire, c’est ce dernier qui en deviendrait tout de même propriétaire. Ainsi 
en a décidé le tribunal civil de Paris le 9 novembre 1948 : « des ouvriers qui ont 
découvert des pièces d’or en travaillant au déblaiement des décombres d’un 
immeuble sinistré peuvent se voir attribuer la qualité d’inventeurs, sauf si le 
propriétaire de la maison peut démontrer avoir lui-même ordonné et dirigé des 
recherches en vue de la découverte d’un trésor, auquel cas il serait lui-même, à 
l’exclusion des ouvriers employés au déblaiement, l’inventeur de ce trésor. » 
- Si le trésor est découvert sur le fonds d’autrui, ce qui implique qu’il soit 
découvert sur le sol, dans l’immeuble ou le meuble par un tiers (c’est-à-dire une 
personne qui n’est pas le propriétaire et qui n’a pas non plus été chargé par le 
propriétaire de rechercher le trésor), il faut alors opérer une distinction : 

-- Si la découverte est le pur effet du hasard, c’est-à-dire que le tiers n’a 
pas opéré de fouilles ou travaux dans le seul but de découvrir le trésor, alors le 
trésor est partagé pour moitié entre le propriétaire (car le trésor est un produit et 
non un fruit et la règle de l’accession trouve application) et l’inventeur. C’est le 
cas précis du fait divers ayant servi de point de départ à cette présentation. Le 
propriétaire acquiert donc la moitié du trésor par voie d’accession et l’inventeur 
par voie d’occupation. 
Cette règle s’explique sûrement par le fait que le trésor a sans doute appartenu à 
un auteur du propriétaire du terrain, ce qui constituerait alors une forme 
d’héritage et que celui-ci l’aurait de toute façon probablement découvert lui-
même un jour5. 
On dit alors que le propriétaire et l’inventeur sont copropriétaires du trésor. 
Ainsi, l’inventeur qui s’accaparerait la totalité du trésor commettrait un délit de 
vol de la moitié appartenant au propriétaire (Limoges, 14 mai 1903). 

-- En revanche si l’inventeur a découvert le trésor à la suite de fouilles 
intentionnelles, avec ou sans le consentement du propriétaire, il n’aura alors 
droit à rien.  
En effet s’il a agi avec le consentement du propriétaire, on retombe alors sur 
l’hypothèse de la personne agissant sur ordre du propriétaire et c’est ce dernier 
qui en est alors régulièrement propriétaire. 
Dans l’autre hypothèse, le tiers agit pour son propre compte et accomplit 
frauduleusement un acte sur la propriété d’autrui. La sanction de cet acte 
frauduleux est alors qu’il n’acquerra aucun droit sur le produit de sa découverte. 
Le droit de propriété pouvant faire l’objet de démembrements, la situation doit-
elle nécessairement se compliquer en pareille hypothèse ? Il n’en est rien !  

                                                 
5 Terré, Simler 
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Comme il l’a déjà été dit, le trésor est un produit. Il doit alors normalement 
revenir au propriétaire et non au bénéficiaire d’un démembrement de la 
propriétaire, c’est-à-dire ni à l’usufruitier ni au locataire. Ainsi en a décidé la 
jurisprudence : T. Civ. Nîmes, 10 mars 1880. Toutefois, l’usufruitier ou le 
locataire possédant sur la chose renfermant le trésor un droit lui permettant 
d’accomplir des travaux de manière paisible et régulière, il semble qu’il faille lui 
attribuer la moitié du trésor au titre d’inventeur, bien qu’il ait volontairement 
recherché le trésor6. Cette solution étant tout à faire rationnelle dans la mesure 
où il serait très facile au locataire ou à l’usufruitier de ne pas dévoiler sa 
découverte si on lui refusait la qualité d’inventeur et qu’on lui déniait par là tout 
droit sur le trésor. 
B) Les règles d’attribution du trésor en droit allemand 
Les règles sont très proches de celles françaises et trouvent leur origine dans le 
droit romain. En droit romain classique, le trésor était attribué intégralement à 
son inventeur. Cette solution étant source de difficultés, l’empereur Hadrien, par 
un jugement que le Professeur Honsell (historien du droit) qualifie de 
« salomonesque »7, décida que le trésor devait être attribué pour moitié au 
propriétaire du fonds et pour l’autre moitié à son découvreur (inventeur). 
Cela signifie donc qu’aujourd’hui en droit allemand, lorsque le trésor est 
découvert sur le fonds d’autrui, la propriété du trésor échoit pour moitié à son 
inventeur, et pour l’autre moitié au propriétaire de l’immeuble, du meuble, ou du 
sol dans lequel la chose était cachée ou enfouie. Les deux étant alors 
copropriétaires du trésor (comme en droit français) : § 784 BGB ou §§ 741 ff (à 
vérifier). 
Par ailleurs en cas de démembrement de la propriété du fonds, le § 1040 du 
BGB pose clairement comme règle que « le droit de l’usufruitier ne s’étend pas 
à la quote-part du propriétaire sur le trésor qui a été trouvé dans la chose ». Le 
droit allemand reconnaît donc également que c’est le véritable propriétaire du 
fonds qui doit bénéficier de la découverte du trésor. 
Et comme le droit allemand est indifférent aux circonstances de la découverte du 
trésor, on n’y retrouve pas la distinction qu’opère le droit français en cas de 
découverte sur le fonds d’autrui selon que cette découverte est le fruit du hasard 
ou qu’elle résulte de fouilles organisées. La copropriété est donc la règle et ne 
souffre d’aucune exception ! 
En revanche, lorsqu’une personne est missionnée par une autre dans le seul but 
de chercher le trésor, elle n’en acquiert pas la propriété. Ayant agit sur ordre 
d’une autre personne (en son nom et pour son compte ?), c’est cette dernière 
personne qui en devient propriétaire. Sur ce point encore, les deux systèmes 
juridiques convergent. 
En revanche divergence il y a quant au droit profitant à l’inventeur. Si en droit 
français la seule découverte crée un droit au profit de l’inventeur (Tribunal civil 
de Rennes, 9 janvier 1951 : « il n’est pas nécessaire que l’inventeur ait 
appréhendé le trésor, il suffit qu’il l’ait découvert ») ; en droit allemand, la 

                                                 
6 Terré, Simler 
7 « Römisches Recht », Honsell 
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propriété s’acquiert par la découverte et l’appréhension8 (ou  prise de 
possession) du trésor.  
C’est pourquoi la seule personne du possesseur du trésor est négligeable. Le fait 
de prendre possession du trésor si l’on n’en est pas l’inventeur ou si l’on n’est 
pas le propriétaire n’est pas créateur de droit9.  
Ainsi si l’inventeur du trésor décide de le remettre sous terre momentanément en 
laissant les traces du creusement apparentes et qu’un tiers vient à trouver ce 
trésor et à le sortir de terre, précisément parce qu’il a pu localiser le trésor en 
raison des traces laissées (ce détail n’en est pas un !), alors ce tiers n’aura aucun 
droit sur le trésor. 
En revanche, si l’inventeur du trésor le remet sous terre mais sans laisser de 
traces, et qu’un tiers – pour lequel la première découverte du trésor est inconnue 
– découvre ce trésor, alors la situation se complique… 
L’expectative du premier découvreur ne se transformera pas en droit de 
propriété parce que l’appréhension du trésor n’a pas été réalisée à la suite de sa 
découverte. Néanmoins, le deuxième découvreur ne sera pas non plus 
propriétaire, puisque l’expectative du premier découvreur demeure ! Le 
deuxième découvreur n’a alors comme seule solution que d’exiger, au titre de 
cette expectative résultant de son ensaisissement, la restitution du trésor (en 
faisant jouer les §§ 985 et 1011 du BGB à lire) et ainsi en devenir propriétaire. 
Mais si le premier découvreur a renfoui le trésor parce qu’il ne désirait pas en 
devenir propriétaire, alors c’est le deuxième découvreur qui bénéficiera de la 
qualité d’inventeur pour la bonne et simple raison qu’aucune expectative d’un 
droit de propriété n’y fait obstacle. Ce qui est logique dans la mesure où la 
personne qui ne souhaiterait pas devenir propriétaire du trésor n’agira pas en 
justice pour en réclamer la propriété. 
C) Quid de l’employeur de l’ouvrier ayant découvert le trésor ? 
En droit français la propriété du trésor se partage entre l’inventeur et le 
propriétaire du fonds sur lequel il a été découvert (naturellement si inventeur et 
propriétaire sont deux personnes différentes). Dans une affaire similaire au fait 
divers évoqué en introduction, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
ainsi été amenée, après avoir rappelé la définition d’inventeur, à savoir : « celui 
qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service 
d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant amené la découverte n’ont pas 
été effectués à cette fin », à juger que « l’employeur de cet ouvrier ne peut 
prétendre à la qualité d’inventeur » (Crim. 20 novembre 1990). Ce qui revient à 
refuser tout droit à l’employeur de l’inventeur sur le trésor ainsi découvert bien 
que l’ouvrier ait effectué ce travail pour son employeur. 
Cette solution se justifie d’une part en ce que si les travaux avaient été effectués 
dans le but de découvrir le trésor, alors celui-ci aurait appartenu exclusivement 
au propriétaire du fonds ; d’autre part en ce que cette solution suit une 
jurisprudence traditionnelle qui veut que l’inventeur soit « celui qui a aperçu le 
premier le trésor » (Comp. Angers 25 mai 1849). 

                                                 
8 Westermann 
9 « Sachenrecht », Wieling 
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En droit allemand, si un entrepreneur ou son employé découvre le trésor à la 
suite de fouilles, alors le trésor appartiendra au propriétaire. Cela se justifie en 
ce que c’est la volonté du propriétaire qui a permis de ramener le trésor à la 
lumière du jour et les exécutants n’auraient pas eu la possibilité eux-mêmes de 
retrouver le trésor. Il s’agit de la solution classique déjà évoquée. 
Il en est de même si les travaux n’avaient pas pour objet la découverte du trésor 
mais que le propriétaire justifie avoir donner des consignes en vue de la 
découverte de ce trésor (ce qui nous renvoie, en droit français, au jugement du 
tribunal de Rennes du 9 janvier 1951). 
En revanche, l’entrepreneur ou son employé peut être inventeur du trésor, 
lorsque celui-ci a été découvert à l’occasion de la réalisation d’un travail. Il faut 
alors comprendre que lorsque l’employé lui-même découvre le trésor au cours 
de travaux, il en sera l’inventeur et son employeur ne pourra prétendre à cette 
qualité. Ainsi en a décidé le Bundesgerichtshof (équivalent allemand de la Cour 
de cassation) le 20 janvier 1988. 
IV) Les règles spéciales en matière de « biens culturels » 
A) En droit français 
Certaines découvertes, au-delà de la qualification de trésor, peuvent représenter 
un intérêt historique ou archéologique indéniable qui relève alors du patrimoine 
culturel national, et il a paru nécessaire d’édicter une législation propre à ce 
genre de découverte. Ainsi la loi du 27 septembre 1941 portant sur la 
réglementation des fouilles archéologiques fut-elle créée en droit français, 
aujourd’hui codifiée dans le Code du patrimoine aux articles L 531-1 et 
suivants. 
L’article L 531-1 prévoit ainsi que ces fouilles ne peuvent être entreprises 
qu’avec l’autorisation de l’Etat, venant ainsi restreindre le droit du propriétaire 
du sol d’effectuer des fouilles sur son propre fond comme il l’entendrait. En 
outre, l’article L 531-9 dispose que l’Etat peut faire procéder à des fouilles 
même contre la volonté du propriétaire. Le patrimoine culturel relevant de 
l’intérêt général, il doit donc primer sur l’intérêt privé, et il est ainsi permis de 
porter atteinte au droit de propriété pourtant absolu et sacré. 
Pour autant le droit commun de l’article 716 du Code civil n’est pas totalement 
écarté : l’article 11 de la loi du 27 septembre 1941 prévoyant en effet le partage 
des découvertes de caractère mobilier par moitié entre le propriétaire du fonds et 
l’inventeur, et ce quand bien même les fouilles auraient été effectuées d’office à 
l’initiative de l’Etat (tel que le permet l’article 9 de la même loi). L’Etat et le 
propriétaire du fonds étant ainsi copropriétaires du trésor, l’Etat ne peut se faire 
céder les objets découverts que contre paiement d’une indemnité (article L 531-
16 alinéa 2 du Code du patrimoine), sous peine de commettre un vol de la moitié 
de la découverte (comme évoqué plus haut). 
Si la découverte de « biens culturels » doit être déclarée en mairie (article 14 de 
la loi du 27 septembre 1941), c’est pour permettre à l’Etat, et à lui seul de 
poursuivre les recherches de ces objets présentant un intérêt historique ou 
archéologique majeur (article 15). Dans une hypothèse particulière la 
qualification de trésor peut être maintenue et la propriété de celui-ci peut être 
attribuée à son inventeur, c’est l’hypothèse précise du jugement du tribunal de 
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grande instance du Mans du 7 septembre 1999 déjà évoqué : « jugé que 
constituent un « seul et unique trésor » deux lots de pièces anciennes découverts 
sur le même site l’un fortuitement et l’autre à la suite de fouilles archéologiques 
provoquées par la première découverte. » 
B) En droit allemand 
Suite à l’introduction du Bürgerliches Gesetzbuch au début du XXème siècle, 
plusieurs Länder ont édicté des lois relatives à la découverte et l’entretien des 
monuments, doublées d’une loi relative à la protection des monuments10. En 
application de ces règles, le fait d’effectuer des fouilles dans le but de rechercher 
et donc de mettre à jour des vestiges est soumise à l’autorisation préalable de 
l’administration. 
En cas de découvertes présentant un intérêt public, la législation des Länder est 
compétente. Est particulièrement remarquable, à titre d’exemple, la loi 
prussienne du 26 mars 1914 qui prévoyait que les fouilles n’étaient 
envisageables qu’avec l’autorisation préalable de l’administration, qu’elles 
impliquaient ensuite de lui montrer les éventuelles découvertes, celle-ci 
bénéficiant en outre d’un droit d’expropriation11. 
Par la suite, la découverte doit être laissée à la disposition de l’administration 
pendant un certain temps pour son étude scientifique. La règle de l’expropriation 
trouve également application en droit allemand moderne : l’administration peut 
obtenir l’attribution de propriété de la chose découverte contre indemnisation de 
son inventeur. 
Par ailleurs, il existe des règles relatives à ce que le droit allemand nomme 
« Schatzregal », qui correspondent à la situation dans laquelle par sa découverte 
le trésor devient immédiatement la propriété de l’Etat. Ainsi en est-il lorsque le 
trésor est découvert à l’occasion de fouilles organisées par l’Etat lui-même, ou 
lorsqu’il présente une valeur scientifique certaine (articles 3 et 73 du EGBGB). 
A titre subsidiaire, nous préciserons que les restes humains et d’animaux 
préhistoriques ne constituent pas des trésors, mais ils devront être traités comme 
tels dès lors qu’ils présentent un intérêt scientifique12. 

                                                 
10 Wieling, « Sachenrecht » 
11 Hanns Prütting 
12 von Gierke 
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