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Mars 2014: un mois de pillage dans le monde 
 

Revue de presse 
 
[RETROSPECTIVE] Irak : Trafic d’oeuvres d’art, le t résor de guerre des terroristes 
24 février 2014 
https://www.facebook.com/notes/happah/retrospective-irak-trafic-doeuvres-dart-le-
tr%C3%A9sor-de-guerre-des-terroristes/794266583935371 
 
[ECONOMIE] Littérature comparée : l'archéologie préventive nationale face à une 
firme britannique de détecteurs de métaux 
25 février 2014 
https://www.facebook.com/notes/happah/economie-litt%C3%A9rature-compar%C3%A9e-
larch%C3%A9ologie-pr%C3%A9ventive-nationale-face-%C3%A0-une-
firme/794648657230497 
 
[ROYAUME-UNI] Une sépulture détruite par un club de détectoristes. Dans ce sol acide les 
ossements n'ont pas été conservés... et malheureusement, cette destruction est glorifiée. 
25 février 2014 
http://www.kentonline.co.uk/east_kent_mercury/news/metal-detectorist-saxon-artifacts-
13008/ 
 
[CHINE] Les archéologues sous-marins chinois pensaient être les premiers à découvrir cette 
épave du XVIIe siècle... Pillé de longue date pour sa cargaison de porcelaine, le navire est 
aujourd'hui endommagé et une partie des pièces archéologiques détruites et éparpillées sur les 
fonds marins.  
28 février 2014 
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-02/25/content_17303520.htm 
 
[TOUR DU MONDE] A l'occasion de notre dernier cycle de conférences sur le pillage 
archéologique (janvier-février), l'AFP a publié une dépêche résumant notre propos sur la 
filière clandestine française "détecteur de métaux-fouilles sauvages-collections illégales". Elle 
a été traduite en 7 langues et diffusée dans plus de 180 pays (recensement à ce jour : anglais, 
arabe, chinois, russe, japonais, portugais, allemand). 
28 février 2014 
http://www.english.rfi.fr/visiting-france/20140123-half-million-archeological-items-pillaged-
each-year-france 
 
[TRAFIC D'ART INTERNATIONAL] États-Unis : Les autorités ont identifié dans le Queens 
une statue exportée illégalement par le marchand d'art Gianfranco Becchina, condamné en 
2011 pour pillage et trafic archéologique.  
1er mars 2014 



Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique 
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication 

http://www.nytimes.com/2014/02/28/arts/design/authorities-to-seize-a-roman-statue-in-
queens-that-they-say-was-stolen.html?_r=0 
 
[DOSSIER] L'affaire du Trésor de Boucq 
1er mars 2014 
https://www.facebook.com/notes/happah/dossier-laffaire-du-tr%C3%A9sor-de-
boucq/797245033637526 
 
[LEGISLATION] Réponse en date du 4 février 2014, de Mme la Ministre de la Culture et de 
la Communication, à la question écrite de Mme Lucette Lousteau concernant la détection dite 
"de loisir". 
1er mars 2014 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-42299QE.htm 
 
[BLOGOSPHERE] Le blog de Felipe Castro, Université du Texas. 
"You can say Expert Treasure-hunter instead of Burglar if you like. Some of them do. It's all 
the same to us." 
Gloin the Dwarf to Bilbo Baggins, 
The Hobbit, J.R.R. Tolkein 
4 mars 2014 
http://nautarch.tamu.edu/shiplab/index_treasurehunters.htm 
 
[DEPECHE AFP - PILLAGE EN FRANCE] L'équipe de l'INRAP du chantier de Prunay-
Bellevile dans l'Aube a constaté, en début de semaine, le pillage de la nécropole Gallo-
Romaine sur laquelle elle intervient depuis mi-février. Les plus belles pièces archéologiques 
de trois tombes ont été dérobées. 
7 mars 2014 
http://www.dunkerque.maville.com/actu/actudet_-une-necropole-gallo-romaine-pillee-dans-l-
aube_fil-2505902_actu.Htm 
 
[FRANCE] État des lieux dans le Sud Ouest de la France sur le pillage archéologique : 
témoignage de la gendarmerie et procès à venir, interviews de M. Drouet, sous-directeur de 
l'Archéologie du Ministère de la Culture et de la Communication, et de JD Desforges, 
président de l'association HAPPAH. 
9 mars 2014 
http://www.sudouest.fr/2014/03/08/l-obscure-traque-des-pillards-de-l-histoire-1484622-
2461.php 
 
[FRANCE] Désemparé, le maire du village de Beylongue a dû faire appel à la gendarmerie 
pour surveiller les vestiges d'un camp Gallo-Romain, cible d'une série de pillages. 
Nous lui adressons tout notre soutien. 
10 mars 2014 
http://www.sudouest.fr/2014/03/10/landes-des-fouilles-gallo-romaines-cibles-des-pilleurs-
1486321-3304.php 
 
Le Livre Blanc – Position de l’association Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique 
et Historique 
10 mars 2014 
https://www.facebook.com/notes/happah/le-livre-blanc-position-de-lassociation-halte-au-
pillage-du-patrimoine-arch%C3%A9olog/803228919705804 
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[FRANCE] Article dans la Gazette du Comminges. L'HAPPAH occupe le territoire, soutient 
les collectivités et les associations en cas de problèmes. Vous aussi, vous pouvez compter sur 
nous ! Un pillage ? association(a)happah.org 
12 mars 2014 
https://www.facebook.com/Association.Happah/photos/a.191138890914813.53822.18504808
8190560/804734102888619/?type=1&theater 
 
[ANGLETERRE] Un nouveau pillage déplorable sur le superbe site du « Village des Rois » 
dans le comté du Suffolk. Les pilleurs se sont introduits de nuit armés de détecteurs de 
métaux, et auraient extrait de nombreux vestiges. Ce n’est pas sans rappeler le terrible pillage 
du Camp Romain d’Icklingham, ou près de 200 trous avaient été creusés pour extraire les 
artefacts. L’English Heritage -Organisme Britannique de Protection du Patrimoine Historique- 
précise que le Sufflok est un des comtés les plus affectés par les pillages nocturnes sur les 
sites connus. La Police a indiqué qu’elle allait renforcer l’encadrement, et sensibiliser la 
population à signaler tout fait ou élément suspect. 
12 mars 2014 
http://www.eadt.co.uk/news/rendlesham_nighthawks_may_have_raided_saxon_treasure_at_s
uffolk_s_village_of_the_kings_1_3423307#cxrecs_s 
 
[FRANCE] 155 kilos d'objets archéologiques à son domicile du Paléolithique jusqu'au début 
du XVIIIe siècle et un détecteur de métaux. Voilà donc une saisie douanière chez un 
"prospecteur de loisir".  
13 mars 2014 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-les-douanes-mettent-la-main-sur-
un-tresor-gallo-romain-13-03-2014-3670367.php 
 
[DERNIERE MINUTE - ITALIE] C'est dans une zone non-ouverte au public, dans la Maison 
de Neptune, que l'acte de vandalisme a été commis. Le fragment de près de 20 cm de 
diamètre, sur lequel figure la déesse Artémis, a été dissocié de l'ensemble auquel il appartenait 
à l'aide d'un objet métallique. Le mois dernier, suite aux intempéries, l'Union européenne 
avait déjà exhorté l'Italie à "prendre soin de Pompéi, un lieu emblématique pour l'Europe mais 
aussi pour le monde". 
18 mars 2014 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/03/18/97001-20140318FILWWW00169-une-fresque-
derobee-dans-une-villa-de-pompei.php 
 
[ÉTATS-UNIS] Keegan Sukup pensait que c'était un loisir de passer son détecteur de 
métaux... Le voilà devant le tribunal pour une infraction au règlement du Parc Naturel du Lac 
Folsom, propriété fédérale. Il n'aurait pas vu le panneau ? L'article de loi : ". Nul ne peut 
posséder un détecteur de métal ou tout autre dispositif de découverte géophysique, ou utiliser 
un détecteur de métal ou d'autres techniques de découverte géophysiques pour localiser ou 
récupérer des objets du sous-sol ou des caractéristiques sur les terres de remise en état» - Le 
Code of Federal Regulations , Titre 43, partie 423, Section 423,29. 
18 mars 2014 
http://fox40.com/2014/03/04/man-ticketed-for-possession-of-metal-
detector/#ixzz2wJXRhqDD 
 
[SUISSE - ITALIE] 4500 objets archéologiques pillés en Italie ont été restitués par le 
procureur de Bâle. Cette affaire fait écho à la saisie d'un couvercle de sarcophage aux Etats-
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Unis le mois dernier. 
19 mars 2014 
http://www.theartnewspaper.com/articles/Swiss-return-stolen-artefacts-to-Italy/32079 
 
[EN DIRECT] Le dossier Saint-Aubin-du-Pavail (Bretagne) et sa présentation dans la 
presse : un cas d'école 
21 mars 2014 
https://www.facebook.com/notes/happah/en-direct-le-dossier-saint-aubin-de-pavail-bretagne-
et-sa-pr%C3%A9sentation-dans-la-p/809600722401957 
 
[CHILI] Le 3 octobre 2013, le parc archéologique Paidahuèn ouvrait ses portes pour 
permettre la conservation et la découverte par le public de 508 gravures rupestres. Classés en 
22 symboles différents, ces dessins, représentent le mode de vie et les coutumes de la culture 
aconcagua, peuple ayant habité la zone entre les années 450 et 1000 de notre ère. Début mars, 
l'un des rochers les plus connus du site a été débité par des pilleurs. Il n'en reste que 30% sur 
place. 
23 mars 2014 
http://www.diarioelobservador.cl/3736-
denuncian_grave_da_o_patrimonial_tras_robo_de_petroglifos_en_r_o_colorado 
 
[FRANCE] Suite au récent pillage de Prunay-Belleville, notre collègue Eric Champault et le 
président de l’ Inrap (officiel), Jean-Paul Jacob font une mise au point sur le sujet.  
On rappelle que dans les affaires de Noyon en 2010, ou de Magny-Cours en 2013, les délits 
sont, comme à Prunay-Belleville, des vols caractérisés. A la différence qu’ils ont été commis 
avec une circonstance aggravante : l'usage de détecteur de métaux. C'est aussi le cas de tous 
les prélèvements d'objets archéologiques dans le sol de France faits avec ces appareils. Ces 
vols sont nommés prospection ou détection de loisir par leurs auteurs. 
23 mars 2014 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/03/23/les-pillards-de-l-histoire-dans-le-
collimateur 
 
[PÉROU] Le Ministère de la Culture et l'UNESCO ont conçu une bande dessinée pour lutter 
contre le pillage et le trafic des biens culturels. 
24 mars 2014 
http://www.costaricaon.com/noticias/economia/23914-el-ministerio-de-cultura-de-peru-
presenta-una-herramienta-tecnica-para-la-prevencion-del-trafico-ilicito-de-bienes-
culturales.html 
 
[MEXIQUE] L'Institut national d'Anthropologie et d'Histoire s'inquiète de la recrudescence 
des pillages d'épaves par les chasseurs de trésor. Ils détruisent les sites archéologiques sous-
marins pour répondre aux commandes des collectionneurs. 
25 mars 2014 
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/17/cultura/a08n1cul 
 
[GRECE] 289 monnaies et 97 autres objets archéologiques, allant de la période hellénistique à 
l'époque ottomane, ont été saisis par la police chez un agriculteur qui pratique l'utilisation du 
détecteur de métaux. 
25 mars 2014 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63979851 
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[ALLEMAGNE] Après le Mexique et la Grande Bretagne, focus sur le travail des 
archéologues allemands pour la protection du patrimoine archéologique immergé. 
26 mars 2014 
http://www.schwaebische.de/region/bodensee/meersburg/rund-um-meersburg_artikel,-
Tagung-im-Pfahlbaumuseum-in-Unteruhldingen-Kampf-gegen-Schatztaucher-und-
Pluenderer-_arid,5610597.html 
 
[ITALIE] Une touriste Canadienne casse un morceau de mur du Colisée pour ramener un 
souvenir! Un visiteur choqué le signale au responsable du site qui prévient les autorités... 
Incivilités, prélèvements et détériorations "souvenirs", bien que cela semble être une question 
de bon sens, la préservation du patrimoine est plus que jamais l'affaire de chacun, lors de 
visites sur des sites archéologiques et historiques. 
26 mars 2014 
http://m.thelocal.it//20140318/colosseum-looted-by-canadian-tourist 
 
[ASSEMBLEE NATIONALE] Réponse du Ministère de la Culture et de la Communication à 
la question de Mme Dominique Nachury, députée du Rhône : "Tous les adeptes de la « 
détection de loisir » sont loin d'être animés d'intentions réellement malveillantes et nombreux 
sont ceux qui affirment manifester un intérêt sincère pour le patrimoine archéologique. Mais 
nombreux également sont ceux qui peinent à admettre que le développement de leur pratique 
en dehors de tout cadre scientifique accélère inévitablement l'érosion du patrimoine 
archéologique et prive nos concitoyens et les générations futures de sources inédites 
nécessaires à la connaissance du passé de nos territoires. (...) L'ensemble des actions de 
sensibilisation, alliées à une répression ferme des auteurs des actes de pillage, doit permettre à 
chacun de prendre conscience du fait que la conservation du patrimoine archéologique exige 
désormais de renoncer à l'emploi sans autorisation des détecteurs de métaux". 
26 mars 2014 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-44698QE.htm 
 
[RUSSIE - UKRAINE] Mikhaïl Piotrovski, directeur de l’Ermitage, alerte de la disparition de 
la célèbre exposition « L’Or des Scythes ». Il précise que c'est lors de son transfert vers le 
musée de Kertch en Crimée que sa trace a été perdue. Selon lui, se basant sur des sources non 
vérifiées, les autorités ukrainiennes ont pu transférer en Occident comme caution pour les 
crédits alloués. Un bel exemple de l'utilisation de l'archéologie dans le contexte géopolitique 
actuel. Comment poser l'Ukraine en voleuse  
et l'Europe en receleur. La ficelle est très grosse. 
27 mars 2014 
http://histoireetsociete.wordpress.com/2014/03/25/lor-des-scythes-a-disparu-sur-la-route-
entre-leurope-et-la-crimee/ 
 
[MOBILISATION] Si comme nous, vous êtes écœurés et consternés par l'émission du 
National Geographic appelée «Nazi War Diggers» où des détectoristes arrachent des restes 
humains de la terre sans tenir compte d'aucune procédure scientifique, vous pouvez laisser un 
commentaire sur la page du National Geographic. 
27 mars 2014 
http://natgeotv.com/za/nazi-war-diggers/videos/human-bone-removal 
 
[NATIONAL GEOGRAPHIC] La chaine vient à l'instant de retirer l'extrait très critiqué de 
leur nouvelle émission "Nazi War diggers" qui montrait l’excavation sauvage par des 
chasseurs de trésors, d'un soldat allemand tombé pendant la seconde guerre mondiale. Quand 
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on réalise que pour la télévision et "faire le show", on en arrive à excaver clandestinement des 
soldats défunts sur fond de fascination morbide envers les conflits passés, c'est à chacun de 
nous de régir! 
Vous pouvez continuer de faire part de votre indignation dans les commentaires de la galerie 
de photos qui offre un florilège d'images aussi écœurantes et scandaleuses les unes que les 
autres. Réagissons! 
27 mars 2014 
http://natgeotv.com/za/nazi-war-diggers/galleries/Battlefield%20Diggers#107690 
 
[TUNISIE] Un site de ventes en ligne refuse d'endosser la responsabilité du trafic de biens 
culturels qu'il facilite pourtant et de la diffusion de faux ! 
28 mars 2014 
http://www.businessnews.com.tn/un-site-tunisien-de-vente-en-ligne-expose-des-pieces-
archeologiques-romaines,520,45248,3 
 
[TRAFICS INTERNATIONAUX] L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) unissent leurs forces dans le cadre d’une 
campagne mondiale encourageant vivement les voyageurs à soutenir la lutte contre divers 
trafics. 
29 mars 2014 
http://www.bearesponsibletraveller.org/ 
 
[PÉROU] La police confisque 180 objets archéologiques proposés à la vente dans les 
boutiques pour touristes de Cusco. 
29 mars 2014 
http://www.peruviantimes.com/28/authorities-confiscate-archaeological-pieces-from-cusco-
stores/21855/ 
 
[HONGRIE] La moitié des pièces du dépôt de Seuso a été rapatriée pour être exposée à partir 
de 2018. La Hongrie a retrouvé la propriété de ce patrimoine contre 15 millions d'Euros.  
Ce dépôt avait été découvert dans les années 1970 par un détectoriste... qui aurait été 
assassiné par la mafia à l'origine des ventes à l'étranger. 
30 mars 2014 
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/27/sevso-treasure-items-repatriated-hungarian-
government-roman-silver 
 
[TRAFIC DE BIENS CULTURELS] Deux agents spéciaux sont mandatés dans le cadre de 
traités internationaux contre l'importation illicite d'objets archéologiques aux USA. Un chiffre 
: ils ont restitués aux pays d'Amérique latine l'équivalent - en valeur marchande - de 100 
millions de dollars. 
30 mars 2014 
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/indiana-jones-que-buscan-tesoros-robados-
latinoamericanos-noticia-1718882 
 
[RÉFLEXION] Lors de sa dernière visite en Russie, la chancelière allemande a visité une 
exposition archéologique constituée par les objets issus du pillage du Reich par l'Armée 
Rouge, objets constituant eux-mêmes le butin des nazis. Si Angela Merkel a questionné 
Vladimir Poutine au sujet d'éventuelles restitutions, la réponse de la part du président russe 
était toute faite. Dès 1998, moins de 10 ans après la dislocation de l'URSS, la Douma a 
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légiféré en considérant ces biens culturels comme "trophées de guerre". Mais qu'en est-il des 
objets provenant des pays qui n'étaient pas les ennemis de l'URSS mais ceux de l'Allemagne 
nazie ? Autrement dit, des alliés de l'URSS en 1945 ? Andrzej Nowak mène une réflexion 
intéressante. 
30 mars 2014 
http://niezalezna.pl/43241-grabiez-czyli-archeologia 
 
[NATIONAL GEOGRAPHIC] Vendredi, l'archéologue Dona Yates a twitté une photographie 
du tournage de "Nazi war diggers" en Pologne.  
 
Si l'excavation paraît plus soignée que celle pratiquée en Lettonie, on s'interroge sur ces 
squelettes qui ne sont pas ceux de cadavres abandonnés ou projetés par des explosions. 
L'absence de bords de fosses également nous interpelle. S'agit-il d'une fosse commune comme 
le suggère les sédiments homogènes visibles dans les coupes et sur le fond de la fouille ? Dans 
ce cas, d'autres squelettes devraient être recherchés de part et d'autres et plus profondément. 
Cette fois encore, l'équipe "Nazi war diggers" démontre son incompétence en la matière.  
Afin de se faufiler entre les mailles de la loi polonaise, National Geographic a signé un 
partenariat avec l'association POMOST qui ne bénéficie d'aucun agrément pour pratiquer des 
exhumations, et encore moins d'autorisation officielle. Une fois de plus, un État est mis 
devant le fait accompli. Très vivement, nous souhaitons que des poursuites soient engagées. 
Dans ce but, l'association HAPPAH prend l'attache de nos confrères polonais. 
31 mars 2014 
https://twitter.com/DrDonnaYates/status/449668288902365184 
 
[BELGIQUE] Des restes humains, vraisemblablement d'époque Mérovingienne, vendus aux 
puces du vieux marché de Bruxelles.... Pour rappel, en France, le Code pénal (article L225-
17) punit d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende "toute atteinte à l’intégrité du 
cadavre, par quelque moyen que ce soit". 
31 mars 2014 
http://www.dhnet.be/actu/faits/des-produits-humains-vendus-aux-puces-
5335bf03357050612a71f549 
 
[INDONÉSIE] Les archéologues sont contraints de déplacer 11 statues qui ornaient le centre 
de la capitale provinciale Ponorogo pour les mettre à l'abri des pilleurs. Elles seront restaurées 
à cette occasion. 
31 mars 2014 
http://www.lensaindonesia.com/2014/03/05/banyak-arca-hilang-kemendikbud-kirim-
arkeolog-ke-ponorogo.html 
 

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique 
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication 

BP 85 61003 Alençon Cedex 

happah.org  

agir-contre-le-pillage.over-blog.com - facebook.com/Association.Happah 

 


