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UN MOIS DE PILLAGE DANS LE MONDE

et d’actions contre…
Sélection d’articles

30 avril 2015
ÉTATS-UNIS – ÉGYPTE

HBO shows episode on looting in Egypt
La société HBO consacre un épisode de la série Vice au pillage en Égypte. L’histoire
s’intéresse autant aux fouilleurs clandestins qu’aux protecteurs du patrimoine. Suite au
printemps arabe, on estime que la valeur des artefacts pillés s’élève à 3 milliards de dollars.
http://popular-archaeology.com/issue/june-2013/article/hbo-shows-episode-on-looting-inegypt

29 avril 2015
UNESCO

Honduras preside Asamblea de Patrimonio Subacuático de la
UNESCO en Francia
Le Honduras a présidé à Paris, la cinquième session de la Conférence des États parties de la
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de l’UNESCO. Cette
séance visait à améliorer les stratégies de la convention de protection du patrimoine
subaquatique, adoptée en 2001 et entrée en vigueur en 2009.
http://www.tiempo.hn

27 avril 2015
MEXIQUE

Todos los días son destruidos sitios prehispánicos de Veracruz y
el país: Rectora UV
La rectrice de l’université de Veracruz a présenté un rapport sur l’insuffisance du dispositif
législatif pour la sauvegarde du patrimoine archéologique. Les causes de destruction sont le
pillage, les travaux agricoles et la pression urbaine. Seuls quelques sites bénéficient d’une
protection administrative. C’est à dire qu’ils sont reconnus par un décret du président de la
République. Ainsi, depuis 2009, 8000 sites ont été répertoriés sur 72 000 km² mais ils ne
sont que onze à être reconnus. Une démarche de sensibilisation à destination du public
devrait déboucher sur des prises de conscience et la création d’associations citoyennes,
principalement contre le pillage, première cause de la disparition des vestiges.
http://www.alcalorpolitico.com
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24 avril 2015
INTERNATIONAL

L’argent des terroristes
Quelque six millions de dollars par jour, c’est l’argent que générerait le groupe État
islamique. Le chef des services de renseignement du Kurdistan, Masrour Barzani, a indiqué
cette somme au magazine Newsweek, qui a publié une enquête très documentée sur ces
finances. L’argent provient principalement de la revente de barils de pétrole, avec entre
50.000 à 60.000 barils produits chaque jour. Il viendrait ensuite de la revente d’antiquités,
plus d’un tiers des 12.000 sites archéologiques d’Iraq seraient ainsi sous le contrôle de l’EI.
Viennent ensuite les rançons d’enlèvements, avec au moins vingt millions de dollars perçus
en 2014, dont quatorze très sûrement fournis par la France.
http://www.lejdd.fr
23 avril 2015
IRAK – ALLEMAGNE

Pillages culturels : l'Allemagne et l'Irak unis contre Daech
D’une même voix, l’Allemagne et l’Irak ont annoncé ce mardi leur intention de proposer à
l’Assemblée générale de l’ONU une résolution contre le pillage et la destruction de sites
archéologiques par les combattants de Daech. Ce projet sera présenté dans les prochains
jours et pourrait être adopté en mai. L’objectif de cette alliance est de mettre fin à la
destruction et au pillage par l’État islamique des bâtiments historiques et des œuvres
culturelles. Il sera démandé à tous les États membres de sanctionner les responsables de ce
vandalisme culturel et d’améliorer leur cadre légal et administratif afin de prévenir le trafic
d’œuvres d’art volées.
http://www.lefigaro.fr
23 avril 2015
HONDURAS

National Geographic estudiará nueva zona arqueológica
Le site archéologique découvert sur la Costa de los Mosquitos par une équipe du National
Geographic en mars dernier est actuellement protégé du pillage par l’armée hondurienne.
Le président Hernandez a reçu des spécialistes pour envisager un programme d’études.
Selon les premières estimations, il s’agirait d’un centre cultuel du Xe au XVe siècle.
http://noticias.starmedia.com

23 avril 2015
ÉTATS-UNIS

Full Metal Racket
Dans son article de 2009 Full Metal Racket, la journaliste Emily Yoffe raconte son
expérience de détection de métal, « le pire hobby de tous les temps ». Elle y décrit
parfaitement l’engrenage de l’addiction, le mépris des lois et l’isolement induit par cette
activité.
http://www.slate.fr

Un mois de pillage dans le monde et d’actions contre…

2

14 avril 2015
ÉTATS-UNIS – ÉGYPTE

ICE returns ancient artifacts to Egypt at National Geographic
Society
Depuis 2007, les États-Unis ont restitué 80 biens culturels à l’Égypte en quatre fois dans le
cadre de l’opération Mummy’s Curse. Au total, les enquêtes de l’Immigration and Customs
Enforcement ont permis de repérer 7800 artefacts provenant de 30 pays et d’en organiser le
retour.
http://www.ice.gov/news/releases/ice-returns-ancient-artifacts-egypt-national-geographicsociety
22 avril 2015
TCHÉQUIE

Na tři tisíce let starý bronzový poklad upozornil detektor kovů
Un utilisateur de détecteur tchèque a bravé le risque d’une condamnation en ne continuant
pas la fouille de sa découverte, un dépôt de l’âge du Bronze final. S’il a prévenu les
autorités, qui ont réalisé un sondage dans la foulée, il a reçu également un sévère rappel à la
loi de la part des archéologues. Ils sont environ 10 000 en Tchéquie à pratiquer la recherche
illicite avec des détecteurs. Ils prétextent qu’ils n’ont pas à déclarer leurs découvertes,
puisqu’il s’agit d’un délit et qu’ils craignent d’être poursuivis et condamnés.
http://sumpersky.denik.cz
21 avril 2015
ROYAUME-UNI – ÉGYPTE

Briton gives up 3,300 year-old ancient Egyptian artifact
Le ministre égyptien des Antiquités, Mamdouh el-Damaty, a annoncé le retour d’un
fragment d’ornement du temple de Karnak. L’œuvre, datant de la 18e dynastie, représente
le pharaon Thoutmosis IV présentant des offrandes à Amon Rê. Elle avait été introduite en
contrebande à Londres.
http://www.thecairopost.com

20 avril 2015
SYRIE – IRAK – INTERNATIONAL

Antiquities market on alert for looted Syrian spoils
Les autorités européennes sont en état d’alerte contre l’arrivée massive des objets
archéologiques injectés sur les marchés par Daesh. Les salles de ventes ou les plates-formes
internet sont informées de leurs responsabilités en cas de transaction les concernant. Tant
qu’une demande des collectionneurs privés existera, les pillages se poursuivront.
http://www.hurriyetdailynews.com
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17 avril 2015
FRANCE

Des pilleurs de pièces gauloises devant le tribunal, le procès
encore renvoyé
Sept personnes interpellées en Côte-d’Or, Puy-de-Dôme, Dordogne et Pas-de-Calais le 10
mars dernier sont jugées cet après-midi, à Dijon, en comparution immédiate. Ce sont des
archéologues qui ont donné l’alerte en lisant les indiscrétions de ces pilleurs sur le Web. En
2012, ils se vantaient d’avoir découvert un dépôt de 2000 monnaies du Ier siècle av. JC non
loin d’Alésia.
http://france3-regions.francetvinfo.fr
16 avril 2015
ROYAUME-UNI

Treasure Hunter Unearths 1800-Year-Old Roman Artifacts in
UK Field
Voici un an, un chasseur de trésor déterrait dans le Hertfordshire un ensemble d’objets
antiques repérés grâce à son détecteur de métaux. Les scientifiques réclament maintenant
l’accès aux découvertes, d’autant que des ossements calcinés associés pourraient signifier
qu’il s’agit d’une sépulture à incinération. L’on s’attendrait d’un point de vue
archéologique et patrimonial à ce que l’ensemble ne soit pas dispersé ou même partagé
entre l’inventeur et le découvreur.
https://news.artnet.com
16 avril 2015
CAMBODGE – ETATS-UNIS – INDE

Major US Seizure Included Cambodian Artifacts
Au bout d’une enquête de deux ans, l’opération Hidden Idol, un stock de biens culturels en
provenance du Cambodge vient d’être découvert à New-York. D’une valeur marchande
d’au moins 3 millions de dollars, ils étaient destinés à être illicitement vendus pour le profit
du trafiquant d’art indien Subhash Kapoor.
https://www.cambodiadaily.com

16 avril 2015
UNESCO

Depuis le Qatar, Gnenema Coulibaly s’élève contre le trafic
illicite des biens culturels
Lors du 13e Congrès des Nations Unies sur le crime, qui se tient au Qatar, le ministre
ivoirien de la Justice, Gnenema Mamadou Coulibaly, s’est élevé contre le trafic des biens
culturels.
http://www.linfodrome.com
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16 avril 2015
ISRAËL

Trovato un tesoro egizio in una grotta nel Negev
Les autorités et une équipe d’archéologues ont pu intervenir alors que le pillage d’une
grotte était en cours dans le sud d’Israël. La suite officielle des investigations a livré 300
poteries de l’âge du Bronze final et de l’âge du Fer ainsi que des sceaux d’influence
culturelle égyptienne. Le site présente donc une importance pour la compréhension des
relations entre la population dite de la tribu de Judas et l’Égypte pharaonique.
http://www.diregiovani.it

16 avril 2015
ITALIE
A l’issue d’une enquête dans les Pouilles et la Basilicate, les carabinieri ont arrêté les
membres d’un vaste réseau de pillage archéologique. Parmi les éléments récupérés, une
bague en or paléochrétienne est estimée à elle seule à 200 000 euros. Elle aurait pu
appartenir à un proche de l’empereur Constantin. Les trafiquants s’attaquaient aussi aux
tableaux, aux archives et aux livres anciens. La saisie concerne 13087 œuvres dont 51 faux.
http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/04/15/foto/recupero_reperti_archeologici112003659/1/#1

15 avril 2015
GRECE

H λεηλασία του αρχαιολογικού πλούτου της Κω από τους
Γερµανούς
Luigi Morricone a rédigé en 1945 un rapport resté sous silence pendant 70 ans. Il y décrit le
pillage de l’armée allemande sur l’île de Kos. L’inventaire des entrepôts révèle que des
milliers d’objets, de statues et de mosaïques ont été extraits lors de fouilles concernant des
sites de toutes les périodes. En outre, presque tous ont été endommagés lors des combats
pour la libération de l’île. Les objets du musée avaient été mis à l’abri dans des salles
murées dès l’arrivée des Allemands sous l’odéon. Une fois les cachettes découvertes, les
caisses ont été éventrées…
http://www.dimokratiki.gr
15 avril 2015
MEXIQUE

Denuncian saqueo de vestigios arqueológicos en Noqhla
Le site archéologique de Noqhla à Poza Rica est la cible de plusieurs pilleurs. La population
locale et les archéologues s’organisent pour surveiller le secteur.
http://e-veracruz.mx
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15 avril 2015
ALLEMAGNE

Illegale Schatzjäger plündern die Kulturgüter in SchleswigHolstein
De plus en plus fréquemment, les prospecteurs clandestins passent leurs détecteurs de
métaux en plein jour dans les campagnes du Schleswig-Holstein. Derrière cette activité, il
existe un véritable marché de biens culturels illégalement acquis. A Husby, près de la
frontière avec le Danemark, la découverte récente d’un site archéologique majeur attire ces
prédateurs en quête d’objets vikings.
http://www.sat1regional.de
14 avril 2015
ÉTATS-UNIS

New York Authorities Seek Custody of Stolen Artifacts Worth
Over $100 Million
Le bureau du procureur du district de Manhattan a rendu publique la plus importante
saisie d'antiquités de l'histoire américaine et a demandé à un juge de lui accorder la garde
de 2622 objets récupérés dans les coffres d'un marchand d'art de Madison Avenue. Les
artefacts, évalués par les autorités à 107,6 millions de dollars, ont été pillées en Inde et en
Asie du Sud Est par le trafiquant Subhash Kapoor.
http://www.nytimes.com/2015/04/15/nyregion/stolen-artifacts-recovered-in-new-york-areworth-over-100-million-officials-say.html?_r=0

14 avril 2015
PÉROU

Obreros de limpieza hallaron momia abandonada frente a Chan
Chan
Des employés ont découvert devant l’entrée du complexe archéologique de Chan Chan une
caisse en carton contenant une momie. L’enquête de la police envisage un pillage raté sur le
site tout proche. La surveillance est renforcée.
http://peru21.pe

13 avril 2015
SALVADOR

Cumplir la ley y recuperar la « cabeza de jaguar »
La culture Jaguar tire son nom des représentations monumentales de l’animal laissées par
un peuple vivant vers -300 entre le Honduras et le Salvador actuels. Bien que pesant
plusieurs quintaux, bon nombre de ces statues ont été pillées et acheminées par les voies du
trafic. Aberration : au moment où des enquêtes s’engagent pour réclamer des restitutions,
ces emblématiques têtes de jaguar ne figurent pas sur la Liste Rouge des biens culturels du
Salvador (ICOM). Des mesures d’urgence sont à prendre alors que la démission d’un
directeur du ministère de la culture souligne la difficulté du dossier.
http://www.elfaro.net
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13 avril 2015
SYRIE – IRAK

Ausgeplündert, abverkauft
Les fanatiques de Daesh se mettent en scène lors des destructions des œuvres monumentales
antiques et de la statuaire. Les objets transportables sont quant à eux vendus. L’État
Islamique utilise les réseaux criminels en place pour écouler son butin vers l’Occident. Par
la nature même de ce trafic, aucune statistique n’est envisageable. Pour ce faire une idée, la
situation de l’Égypte depuis la révolution, le marché noir du patrimoine archéologique a
généré un bénéfice de trois milliards de dollars.
http://www.art-magazin.de
9 avril 2015
ÉTATS-UNIS

National Geographic stars to make appearance at area hobby
show
Lors des 11 et 12 avril, les chasseurs de trésors du Texas vont se réunir à Longview. Ils
exhiberont leurs découvertes mais surtout, ils espèrent y être recrutés pour l’émission
Diggers de la chaîne National Geographic. Leur point commun à tous : être convaincus de
« préserver l’Histoire. »
http://www.news-journal.com

7 avril 2015
ROYAUME-UNI

Inquest unearths secret history that lies beneath our feet
Inventaire sans aucun sens d’artefacts, si ce n’est celui de promouvoir la recherche avec
détecteur de métaux et la course à la récompense.
http://www.dailyecho.co.uk

7 avril 2015
JORDANIE

At Jordan site, drone offers glimpse of antiquities looting
Les archéologues utilisent des drones pour mesurer l’impact des pillages sur la nécropole de
Fifa, datant de l’âge du Bronze. Une cartographie est dressée sur la base de ces images.
3700 cratères, jonchés d’ossements, s’étendent à perte de vue. Le pillage s’explique par un
taux de chômage de 12% dans la région.
http://m.phys.org
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5 avril 2015
FRANCE

Web Détection 62 : lorsque passé se conjugue au présent
Une fois de plus l’association WD 62 fait la promotion de ses activités délictuelles sans que
les autorités du Ministère de la Culture ne se manifestent. Prospections et fouilles sur les
sites de la Première Guerre mondiale sont obligatoires en cette deuxième année du
Centenaire.
http://www.nordlittoral.fr/pays-de-calais/web-detection-62-lorsque-passe-se-conjugue-aupresent-ia0b0n197399
2 avril 2015
ROYAUME-UNI

Surrey metal detector users digging up the past get awards
Découvrez le palmarès d’un club de détection en Angleterre. Une monnaie, une fibule, des
ventes aux enchères, des récompenses. Et l’archéologie dans tout ça ?
http://www.dorkingandleatherheadadvertiser.co.uk

2 avril 2015
INTERNATIONAL

Antique trafic
En 1970, l’Unesco a créé une convention pour empêcher le trafic illicites de biens culturels.
De nombreux Etats l’ont ratifiée, mais, pour qu’elle soit efficace, il faut aussi adopter la
convention Unidroit, qui contraint à restituer au pays d’origine les objets volés.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/04/02/antiquetrafic_4608087_3218.html?xtmc=trafic_illicites_de_biens_culturels&xtcr=1

2 avril 2015
ÉTATS-UNIS – INDE

American Museum to Return 7 Stolen Antiquities to India
Le musée d’Honolulu a remis aux autorités sept oeuvres qu’il avait acquis sur le marché de
l’art entre 1991 et 2003 mais qui en fait avaient été volées par le réseau du trafiquant
Subhash Kapoor.
http://www.ndtv.com/india-news/american-museum-to-return-7-stolen-antiquities-to-india751686
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1er avril 2015
ALLEMAGNE

Germany Plans to Tighten Regulation of Art and Antiquities
Trade
Monika Grütters, ministre de la Culture de l'Allemagne, a déclaré envisager des contrôles
plus sévères sur l'exportation, la vente et la provenance des objets d'art et d'antiquités. Un
examen des collections des musées permettra de repérer les objets douteux. Longtemps
considérée comme laxciste, la loi allemande sera d'ici l'été plus sévère. "Dans l'avenir, toute
personne qui importerait des antiquités vers l'Allemagne devra fournir pour chaque pièce
un permis d'exportation valide du pays d'origine."
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2014/12/11/germany-plans-to-tighten-regulation-of-artand-antiquities-trade/?_r=1
1er avril 2015
ALLEMAGNE – ÉGYPTE

Deutschland gibt Diebesgut an Ägypten zurück
Huit amulettes égyptiennes pillées ont été retrouvées sur un étal à Berlin.
Vraisemblablement introduites en Allemagne par des employés de l’ambassade en 2011,
elles ont été volées pendant la révolution. Elles seront restituées à l’Égypte.
http://www.tagesspiegel.de

Vous êtes spécialiste de la question du pillage et du trafic des biens
biens culturels ?
Vous souhaitez apporter un témoignage, une analyse ?
Profitez de notre page Parole d Experts sur le site internet !
Vous pouvez soumettre un sujet à notre comité de lecture à
l adresse association@happah.org
association@happah.org
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