COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASSOCIATION HAPPAH

LA FRANCE TERRE D'HISTOIRE, TERRE DE PILLAGE
Le tribunal de Meaux vient de prononcer une peine de plus de 197.000 euros
d'amende, et six mois de prison avec sursis pour un viticulteur de la Marne. Durant
des années, il se serait constitué sa collection archéologique personnelle, au mépris
des lois, des principes du patrimoine national et des exigences scientifiques. Le
défendeur a fait appel.
Nous nous félicitons de la large médiatisation de l'affaire. Si en général, les acteurs
de la protection du patrimoine en France sont bien soutenus par les médias, ils
restent cependant encore trop souvent confrontés à l’incompréhension lorsqu'il est
question des ravages occasionnés « la chasse au trésor ». En effet, c'est trop
fréquemment le côté sensationnel des « trouvailles » qu'elle engendre qui est
présenté au public. Et l'on regrette de voir encore des articles qui, sans citer la
législation, soutiennent ou promeuvent délibérément ou non, « la chasse au trésor »
au moyen du détecteur de métaux. La communication des promoteurs de cette
activité est basée sur la déculpabilisation des fouilleurs, et prétend qu’il s’agit d'une
passion de l’histoire, en réalité biaisée par la "collectionnite" et le gain. Avec cette
affaire, le masque tombe sur « la chasse au trésor archéologique ».
L'archéologie n'est pas la science de l'objet, mais l'étude des civilisations passées au
travers de TOUTES LES TRACES qu'elles ont laissées. « Le bel objet » sorti de son
contexte, perd son histoire. Les fouilles clandestines qu’aurait effectuées le viticulteur
marnais, et ses restaurations de bricoleur ont fait perdre aux objets de sa collection
toute leurs significations. L'archéologie se construit avec des questions, et non avec
des « frissons ».
Autour des collectionneurs comme celui jugé a Meaux, il existe un véritable réseau
organisé du pillage en France, formant un puissant lobby. En feraient partie des
fabricants et marchands de détecteurs, des boutiques de numismatique et
d’antiquités, des maisons de ventes aux enchères, des amateurs d’art et d’antiquités,
parfois même des musées, des cabinets de médailles, et des archéologues
indélicats. Ce lobby bien enraciné repose sur des commerces officiels, et se prévaut
du fort pouvoir d’achat des collectionneurs qui y participent.
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En quelques clics, on se rend compte que de nombreux sites et forums internet
dédiés à « la chasse au trésor » sont de véritables musées du pillage archéologique.
Les institutions officielles et le milieu archéologique en particulier y sont décriés. Les
associations comme la nôtre, promouvant une attitude responsable vis-à-vis du
patrimoine national, y sont considérées comme extrémistes et liberticides : elles
dérangent inévitablement les pilleurs et leur clientèle.
Aujourd'hui plus que jamais, et à la lumière d'affaires similaires à venir, nous lançons
un appel solennel à toutes les autorités concernées, à prendre les mesures qui
s’imposent en vue de réprimer le pillage du Patrimoine archéologique et historique,
perpétré par les adeptes de la chasse au trésor. Nous appelons chacun à prendre sa
part de responsabilité pour sensibiliser le public, et lui permettre d’accéder à une
véritable culture archéologique. Parce que le sujet ne permet pas la naïveté ou
l’indulgence, parce que la patrimoine est fragile et non renouvelable, il est impératif
de réprimer les actes destructeurs de « chasse aux trésors » et la constitution de
collections occultes.
Si nous n’agissons pas, quel avenir pour notre passé ?
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute information complémentaire,
ou projet de communication.
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