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UN MOIS DE PILLAGE DANS LE MONDE

et d’actions contre…
contre…
Sélection d’articles

31 mai 2015
BULGARIE

Ancient Roman City Ratiaria in Bulgaria’s Archar Assaulted by
Brutal Treasure Hunters Yet Again
La ville antique de Ratiaria, près de Archar, a de nouveau connu les assauts des chasseurs
de trésor. Ils ont cette fois-ci détruits les murs de la résidence du gouverneur, découverte
lors des fouilles de Fionera Filipova en 2014. L’équipe de pilleurs a opéré de nuit,
pratiquant une dizaine de fosses de 1m de diamètre. Une partie de la muraille de la
forteresse a aussi été détruite. Les autorités bulgares échouent encore à endiguer ces
pillages frénétiques, si toutefois elles ne s’abstiennent pas d’agir.
http://archaeologyinbulgaria.com

28 mai 2015-06-12

BELGIQUE

Waterloo, un champ de bataille pillé
Alors que l'équipe d'archéologues britanniques qui fouillent actuellement le champ de
bataille de Waterloo compte lancer une campagne de prospection avec des détecteurs de
métaux, Dominique Bosquet, archéologue belge, rappelle que ce site d'une surface de 200
hectares est pillé depuis des années par des chasseurs de trésor. Une situation ironique
quand on songe à la pression constante des administrateurs anglais et des fabriquants
britanniques de détecteurs sur l'Union Européenne et la communauté archéologique.
http://www.lesoir.be/890710/article/actualite/belgique/2015-05-28/un-champ-bataille-pille

27 mai 2015
CHINE

175 pilleurs de tombes arrêtés lors d'un pillage record
175 pilleurs de sites archéologiques ont été arrêtés et 1168 biens culturels ont été récupérés
lors d’une opération de police, a annoncé mardi le ministère chinois de la Sécurité publique.
Les objets pillés sont estimés à une valeur totale de 500 millions de yuans (74 millions
d’euros), dans ce qui est décrit comme la plus grand opération policière de ce genre menée
depuis la fondation de la République populaire de Chine, en 1949.
http://french.china.org.cn
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23 mai 2015
FRANCE – TUNISIE

Pièces archéologiques du IIème siècle dans une vente aux
enchères en France
Des pièces archéologiques provenant de Carthage notamment et datant du IIème siècle sont
proposées à la ventesur le site de la maison de vente aux enchères bordelaise Briscadieu.
http://www.businessnews.com.tn

23 mai 2015
FRANCE

Les fouilles pillées en 2010 à Noyon ont livré des trésors
A l’issue de la fouille de la villa antique de Noyon sur le tracé du Canal Seine Nord Europe,
une exposition est organisée. C’est l’occasion de revenir sur le pillage de ce site en 2010, lors
de la phase de diagnostic. Si l’article annonce que l’enquête n’a jamais identifié les pilleurs,
nous signalons à notre tour qu’en fait d’enquête, il n’y en a jamais eu. Dans ce cas, difficile
de retrouver des suspects. Prise en charge mollement par les services compétents, l’affaire
connut à peine un sursaut lorsque le ministre de la Culture annonça que des mesures
devaient être prises… Le plus regrettables, selon l’un des conservateurs, fut qu’on en parlât
« un peu trop. » Le mutisme volontaire ou subi des archéologues de l’Inrap en Picardie
depuis 5 ans n’a toutefois pas empêché les pillages de se poursuivre à bon rythme.
http://m.courrier-picard.fr/region/noyon-les-fouilles-pillees-en-2010-a-noyon-ont-livre-desia192b0n573241
22 mai 2015
ROYAUME-UNI

Gold and silver treasure unearthed across Gloucestershire
En Angleterre, un trésor est un objet en or ou en argent, sous quelque forme que ce soit et
que personne ne peut réclamer. Ce concept inscrit dans la Loi Commune remonte à
Édouard le Confesseur (ca 1003/1004 – 1066). L’article sur le trésor (Treasure Act) a été
amendé en 1996 pour encourager ceux qui utilisent des détecteurs de métaux à déclarer les
découvertes précieuses aux musées et à leur vendre (récompense) mais pas à servir la
science et à respecter le patrimoine…
http://www.stroudlife.co.uk

22 mai 2015
SYRIE

« L’Etat islamique à Palmyre, c’est l’Etat islamique dans la cour
du Louvre »
Loin de nous l’idée de prétendre que la destruction annoncée de Palmyre est plus
importante que les trois années de guerre qui ont conduit à la situation actuelle mais il est
un fait : si comme le disent les conseillers du président Obama, « on ne va pas mourir pour
Palmyre », quel signal, quel malheur faudra-t-il pour se dresser contre la barbarie qui
galope vers d’autres villes, d’autres pays ? Réagira-ton lorsque le fléau débordera sur la
Turquie, le Liban, Israël, l’Iran et la Jordanie ? Voici donc venu le temps où les symboles
ont perdu leurs sens ?
http://www.lemonde.fr
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22 mai 2015
ITALIE

British soldiers' remains found by metal detector enthusiasts in
Italy 70 years after end of World War 2
Il y a comme une sorte d’outrage à la Mémoire dans les félicitations que des « récureurs »
d’anciens champs de bataille reçoivent, au simple prétexte qu’ils découvrent des ossements.
Alors qu’ils sont pris en plein pillage, la presse anglaise les pârent de vertus. Ils peuvent
bien garder le métal et transgresser les lois, tant qu’ils rendent les os. D’abord, c’est un
Italien qui fouinait sur la Ligne Gothique en Émilie Romagne, ce tracé stratégique du
général allemand Kesselring qui devait stopper la progression alliée. Le chasseur de trésor
a découvert un squelette de soldat anglais à cause de son tube de dentifrice en aluminium.
Seconde affaire : un groupe de pilleurs prospectant au sud de Naples découvre des
munitions anglaises mélangées à des ossements humains (sic). On est plus enclin à penser
qu’ils ont détruit les connexions des squelettes qui portaient encore leur matériel de
combat…
http://www.telegraph.co.uk
21 mai 2015
SYRIE

Les ruines de Palmyre sous le contrôle de l’Etat islamique
« Nous devons agir, parce qu’il y a un péril » pour « des monuments qui sont inscrits au
patrimoine de l’humanité et en même temps nous devons agir pour lutter contre Daech »
déclarait aujourd’hui le président François Hollande. En effet, la ville de Palmyre, une cité
vieille de plus de 2 000 ans, est tombé aujourd’hui aux mains des fanatiques. Poursuivant
l’invasion des territoires syriens et irakiens, ils ont élargi leur zone d’influence de part et
d’autre de la frontière. La perte de Palmyre fait craindre pour le sort de ses ruines , de son
musée et de tous les vestiges encore enfouis.
http://www.lemonde.fr

21 mai 2015
INTERNATIONAL

France Desmarais : « Il faut en finir avec l’idée qu’on sauve les
objets en les achetant »
Sur les pillages en Irak et en Syrie, France Desmarais, directrice des programmes au
Conseil international des musées (Icom) déclare :
« Il faut en finir avec l’idée qu’on sauve les objets en les achetant. »
http://www.liberation.fr

21 mai 2015
HONDURAS

Honduras firma convenio con National Geographic
Le président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a signé jeudi un accord avec Terry
D. Garcia, vice-président de National Geographic, pour la préservation des sites
archéologiques découverts récemment à La Mosquitia.
http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/honduras/842337
-330/honduras-firma-convenio-con-national-geographic
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20 mai 2015
FRANCE

Une tonne d'armes et d'explosifs saisie dans une maison de
Gespunsart dans les Ardennes
Les gendarmes ont bloqué le centre-ville de Gespunsart (8) pour sécuriser l’évacuation
d’un arsenal clandestin constitué par un passionné de la Seconde Guerre mondiale.
L’individu âgé d’une trentaine d’années à monter son auto-entreprise spécialisée dans la
vente et l’achat de matériel militaire 39-45. Ce même jour, dans la commune voisine de
Donchery, un autre fouilleur-collectionneur a eu une main arrachée par l’explosion d’un
engin qu’il avait découvert et qu’il tentait de désamorcer. Ces deux événements révèlent
l’une des faces les plus dangereuses du pillage des sites historiques militaires : l’exploitation
des munitions !
http://www.lunion.com/467584/article/2015-05-20/ardennes-un-homme-interpelle-avec-unarsenal-d-explosifs-chez-lui
20 mai 2015
ARGENTINE

Neuquén es la provincia que más lucha contra el tráfico
arqueológico y paleontológico
La province de Neuquen est reconnue dans le monde entier pour son riche patrimoine
archéologique et paléontologique. L’un des défis des autorités est de le préserver grâce à
des enquêtes qui visent à prévenir le vol des trafiquants et à mettre en place des campagnes
de sensibilisation et d’information.
http://www.neuquenalinstante.com.ar

19 mai 2015
FRANCE

Pilleurs de trésor à Laignes : le procès de nouveau reporté
Huit personnes ont découvert en avril 2012 un dépôt monétaire chez un tiers à Laignes (21)
constitué de plus de 2000 monnaies gauloises. Après une première audience le 17 avril
dernier en comparution immédiate, une partie des prévenus était présente aujourd’hui au
tribunal de Dijon. Le jugement est de nouveau reporté au 19 juin.
http://www.gazetteinfo.fr

19 mai 2015
INTERNATIONAL

'Cyber-archaeology' salvages lost Iraqi art
Avec la guerre, le pillage et les catastrophes naturelles, des millions d’œuvres
disparaissent. Un projet de cyber-archéologie rend visible une dernière fois ce qui est
perdu. C’est notamment à partir de la photogrammétrie, technique classique dans l’étude
du patrimoine culturel, que les illustrations en 3D sont produites.
http://www.bbc.com
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19 mai 2015
ROYAUME-UNI

Ancient axes, a Bronze age ring, silver coins and Roman pins: the
treasure unearthed by Welsh metal detector fans
Chaque année, des milliers d’artefacts sont découverts, soit en utilisant des détecteurs de
métaux, soit fortuitement. En Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord, toute personne
trouvant des objets en or ou en argent ou des groupes de plus de 300 pièces de monnaie ans
doit les signaler à la Couronne en vertu de la Loi trésor 1996. Les objets préhistoriques en
métaux communs découverts après le 1er janvier 2003 sont aussi déclarables dans un délai
de deux semaines après que l’inventeur ait compris l’intérêt de la chose. Si l’artefact n’est
pas reconnu comme trésor, il n’y a pas de récompense et il est rendu.
http://www.walesonline.co.uk
18 mai 2015
BURKINA FASO

Lutte contre le trafic illicite des biens culturels : Des pays de la
sous-région mutualisent leurs efforts
Ce 18 mai, Ouagadougou est le point de convergence des professionnels des musées et du
patrimoine d’Afrique de l’Ouest pour un séminaire d’appropriation des outils de lutte
contre le trafic illicite des biens culturels. Les participants de six pays se retrouvent pour
mutualiser leurs forces dans cette action.
http://www.lefaso.net

18 mai 2015
ALGÉRIE

22.535 pièces archéologiques saisies en deux ans
Plus de 22230 pièces archéologiques ont été saisies ces deux dernières années dans 372
affaires traitées, impliquant 450 personnes pour détérioration, la destruction et la
falsification des objets d’arts et monuments historiques, selon les services de la
Gendarmerie Nationale algérienne. Pour poursuivre la lutte contre ce trafic, la
numérisation des données et la création des banques de données spécifiques basées sur un
système d’information géographique (SIG) sont en cours.
http://www.huffpostmaghreb.com

17 mai 2015
CHYPRE

The treasure debate
La législation se durcit sur l’île contre l’utilisation des détecteurs de métaux. Face aux
dégradations de sites archéologiques, il faut désormais une autorisation administrative pour
faire des recherches avec ce type d’appareil. Bien loin de voir l’intérêt pour la préservation
du bien commun, les « détectoristes » protestent. Les arguments sont les mêmes que dans le
reste du monde, et sont donnés anonymement à la presse. L’autorisation étant difficile à
obtenir, les irréductibles poursuivent clandestinement leurs recherches, de nuit de
préférence pour ne pas être pris. Les archéologues sont aussi accusés de vouloir brimer
ceux qui se prétendent des amateurs. Mais lorsqu’on aime… on ne détruit pas l’objet de ses
sentiments !
http://cyprus-mail.com
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17 mai 2015
FRANCE

Les nouveaux chasseurs de trésor au tribunal
En octobre 2012, trois chasseurs de trésor armés de détecteurs de métaux ont illégalement
exhumé à Laignes (Côte-d’Or) plus de 2 000 pièces gallo-romaines. Selon les spécialistes, il
s’agirait de la solde de supplétifs gaulois, employés par les armées de César contre celles de
Vercingétorix.
http://m.leparisien.fr

15 mai 2015
MAROC

Légiférer pour protéger le patrimoine culturel
Le président de la Chambre des conseillers, Mohammed Cheikh Biadillah, a appelé, jeudi à
Rabat, les institutions parlementaires, du pourtour méditerranéen notamment, à élaborer
des législations criminalisant la destruction du patrimoine culturel mondial menacé de
destruction, en ces temps où le terrorisme ronge plusieurs régions du monde, notamment en
Moyen-Orient.
http://www.lematin.ma

12 mai 2015
YÉMEN

Yemeni War Leads to Massive Destruction of Cultural Heritage
Dans la nuit du 11 mai, une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite a bombardé le cœur
historique de la capitale yéménite Sanaa, qui est récemment devenu un bastion des rebelles
Houthi. Restauré par l’UNESCO à la fin des années 1980, le site classé au patrimoine
mondial est occupé depuis plus de 2500 ans. Il comprend plus de 6000 maisons, hammams
et mosquées construites avant le XIe siècle. Il est l’un des quatre sites du patrimoine
mondial en péril au Yémen.
http://hyperallergic.com

11 mai 2015
ITALIE

Experts to identify mystery British WWII soldier whose remains
were found by metal detector enthusiast on Italian hillside where
he was blown up by German mortar
Une fouille minable présentée comme un devoir sacrée. La sépulture de ce combattant
britannique tombé en Italie en 1945 a été saccagée par un utilisateur de détecteur de
métaux. Rappelons qu’une sépulture de guerre est le lieu où gît un combattant, qu’il ait été
enseveli par quelqu’un ou que son corps soit resté en l’état. La mémoire du défunt ne vaut
en tout cas pas plus qu’une exhibition et un sac de supérette.
http://www.dailymail.co.uk
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10 mai 2015
ISRAËL

Des pilleurs de tombes pris la main dans le sac
Deux pilleurs de sites archéologiques ont été appréhendés la semaine passée par des
membres de l’unité de l’Autorité israélienne des antiquités (IAA) chargée de lutter contre
les vols d’objets archéologiques. Lorsqu’ils ont été découverts, les deux hommes creusaient
dans un caveau remontant à l’époque romain pour piller les artefacts.
http://www.israpresse.net

9 mai 2015
FRANCE

L'épave d'un navire intéresse des archéologues
Un bateau de commerce qui daterait de la fin du XVIIIe siècle a été découvert sur la plage
de Marck en 2014. Les agents du DRASSM ont procédé cette année au sondage du site.Si
Cécile Sauvage remercie les bénévoles et le service archéologie de la communauté
d’agglomération Cap Calaisis venus en renfort pendant le sondage du site de Marck, elle
regrette que plusieurs objets (mobilier, décoration…) aient été pillés entre la découverte et
la fouille de l’épave. « Les objets documentés par le DRASSM appartiennent à l’État. Les
prendre équivaut à du pillage et peut être puni par la loi. »
http://www.francetvinfo.fr

9 mai 2015
INTERNATIONAL

Des heures sombres pour le patrimoine de l'humanité
Le patrimoine mondial aura connu ses pires moments en ces premiers mois de l’année 2015
avec leur lot d’attaques terroristes ciblant des vestiges historiques, surtout en Irak, dans
une tentative d’effacement des traces fondatrices de la civilisation humaine. Cette
entreprise de « nettoyage culturel », ainsi qualifiée par la directrice l’Unesco, Irina Bokova,
a été entamée il y a 14 ans, avec les attaques contre les Bouddhas géants de la vallée de
Bamiyan en Afghanistan et a atteint son apogée au mois de mars de cette année avec la
destruction des sites de Hatra (VIIe) et de Nimroud (1e siècle av-JC) en Irak.
http://www.depechedekabylie.com/cuture/151755-des-heures-sombres-pour-le-patrimoinede-lhumanite.html
8 mai 2015

LIBAN

Lebanon wages war on antiquities smuggling
Une forte mobilisation contre le pillage et le trafic archéologique se déploie actuellement au
Liban, au niveau de la population mais aussi parmi les autorités, en écho à la campagne
#Unite4Heritage de l’UNESCO. C’est en effet par ce pays que transite la majorité du butin
en provenance de Syrie et d’Irak.
https://www.dailystar.com.lb
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7 mai 2015
MADAGASCAR

Pirate Captain Kidd's 'treasure' found in Madagascar
Le trésor du célèbre pirate William Kidd gît-il depuis le XVIIe siècle au large de
Madagascar ? Les opérations de recherches sont entièrement filmées par une société de
production britannique, sous la direction de l’archéologue Barry Clifford, qui a remonté du
fond de la mer le lingot d’argent, lequel gisait dans la baie des Pirates, au large de la petite
île de Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar. Il l’a remise au président Hery
Rajaonarimampianina, venu assister à l’événement avec des membres de son gouvernement
et les ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne. Ce qui suscite l’inquiétude de
l’Unesco, qui redoute que la rigueur scientifique requise pour fouiller un site aussi précieux
ne soit sacrifiée à l’intérêt commercial des promoteurs du projet. « C’est une équipe de
tournage qui intervient directement sur un site archéologique. Ce ne devrait pas être
autorisé », a déclaré Ulrike Guérin, experte en archéologie sous-marine à l’Unesco.
http://www.bbc.com
6 mai 2015
PÉROU

Un patrimoine en danger
« Au Pérou, on n’a pas besoin de bombardement, les pillages font le même effet ! » déclare
Leonid Velarde lors du colloque sur le trafic illicite des biens culturels organisé par le
Musée d’ethnographie de Genève (MEG). Dans son pays, la fouille sauvage de sites
archéologiques semble être devenue un sport national. Il précise que le principe Nul n’est
censé ignorer la loi n’y a pas cours car pour faire condamner des pilleurs, il faut prouver
qu’ils ignoraient que le site était protégé…
http://www.tdg.ch

4 mai 2015
ÉGYPTE

Egypt's prosecution orders media gag on antiquities smuggling
case
Plusieurs officiers de police sont poursuivis pour trafic illégal de biens culturels sur les
ordres du procureur Hisham Barakat. 123 objets écoulés par ce réseau vers les Etats-Unis
viennent d’être restitués à l’Égypte.
http://english.ahram.org.eg

2 mai 2015
BULGARIE

History Museum in Bulgaria’s Sliven Receives Ancient Greek,
Roman, Byzantine, Austrian Coins Seized from Treasure
Hunters
Le Musée de Sliven a reçu des autorités de police 386 pièces de monnaie et d’autres objets
archéologiques de différentes périodes qui ont été saisis lors d’une enquête sur des fouilles
clandestines avec détecteurs de métaux. Les auteurs, Rumen Ivanov et Kiril Zhelev, ont été
condamnés en appel à un an de prison avec sursis assorti d’une période de probation de 3
ans, et des amendes de 3.000 BGN (environ 1500 euros). Ils ont été interpellés par la police
bulgare en avril 2012 dans un restaurant alors qu’ils étaient en réunion avec un troisième
homme pour négocier une vente.
http://archaeologyinbulgaria.com
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(re’Découvrez les dossiers et communiqués
communiqués de presse de l association !
http://haltehttp://halte-auau-pillage.org/presse/dossiers_presse/
http://haltehttp://halte-auau-pillage.org/presse/communiques_presse/

et

pensez à cotiser pour 2015 :
http://haltehttp://halte-auau-pillage.org/presentation/soutenir/
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