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Direction générale des Patrimoines

Service du Patrimoine
Sous-Direction des Monuments Historiques et des Espaces Protégés

(Bureau de la conservation du Patrimoine Mobilier et instrumental)

VOLS ET RESTITUTIONS  D'OBJETS MOBILIERS 
PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

SIGNALÉS EN 2012

Les données fournies par les conservateurs des antiquités et objets d'art (CAOA), la mission Sûreté 
de la DGP (département de la maîtrise d'ouvrage, de la sécurité et de la sûreté) et les DRAC (CRMH)  
ont été comparées avec les données recueillies par l'Office Central de lutte contre le trafic des Biens 
Culturels (OCBC- direction centrale de la Police Judiciaire à Nanterre), et le Service Technique de 
recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale (STRJD à Rosny-sous-Bois).

Nombre de vols 2009 2010 2011 2012
Nombre d'actes de vols 
concernant des objets protégés

14 15 24 dont 4 résolus dans 
l'année

9

Nombre d'objets volés
(classés et inscrits)

32 17 46 (constitués de 70 
éléments) dont 6 objets 
retrouvés dans l'année

11 dont 1
constitué de 31 
éléments

Objets classés MH 18 13 9 (constitués de 26 
éléments), 1 objet classé 
constitué de 11 éléments, 
retrouvé

3

Objets inscrits MH 14 4 37 (constitués de 44 
éléments) dont 5 objets 
inscrits retrouvés dans 
l'année

8

Lieux des vols 2009 2010 2011 2012
Lieux de culte
(cathédrales, églises )

15 13 23 8

Autres lieux ( château, hôpital, 
faculté de médecine)

1 1 1 1 (ossuaire)

Les vols d'objets protégés au titre des MH
3 objets classés  au titre des monuments historiques ont été dérobés en 2012 dans 3 communes 
différentes  (9  en  2011).  A  noter  le  vol  de  25  boîtes  à  crânes provenant  d'un  ossuaire  dans  un 
cimetière de la Meuse. 8 objets mobiliers inscrits ont été volés en 2012 (37 en 2011) 

MARVILLE, ossuaire du cimetière (Meuse)

Boîtes à crânes, 18e siècle, classées au titre des 
monuments historiques le 13 août 1931, volées le 
25 mars 2012
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POITIERS, collégiale Notre-Dame (Vienne)
Les trois Marie ou Sainte Parenté, groupe sculpté, 
16e  siècle,  classé  au  titre  des  monuments 
historiques le 30 novembre 1908, tête de l'Enfant 
Jésus volée entre le 28 mai et le 2 juin 2012

MARSAL, Église Saint-Léger (Moselle)

Fragment de Saint Sépulcre représentant 3 
gardiens en armure, 15e siècle, classé au titre des 
monuments historiques le 24 mars 1972, volé le 
11 novembre 2012

RIEUX-DE-PELPORT, église (Ariège)
Tableau,  inscrit  le  4  novembre  2003,  volé  en 
septembre 2012

Les vols dans les édifices du culte
En zone police et zone gendarmerie, 110 vols dans les lieux de culte y compris les cimetières ont été  
signalés au STRJD et à l'OCBC. 93 communes (contre 167 en 2011) ont été touchées par des faits de 
vols  dans  les  églises  d'après  les  renseignements  recueillis  auprès  de  la  gendarmerie  nationale 
(STRJD).  Environ 185  objets mobiliers, non protégés au titre des monuments historiques,  ont été 
volés. Il s’agit principalement de sculptures et d'orfèvrerie cultuelle sans intérêt patrimonial majeur.

Depuis  quelques années et  en raison de l'évolution du cours mondial  des métaux (cuivre,  acier, 
plomb, etc.), on enregistre une évolution malheureuse vers le vol de biens métalliques tels l'orfèvrerie.  
Cette  évolution  de la  typologie  des  vols  concerne  également  les  cimetières  où le  métal  est  très 
présent (statuaire, croix, grilles).

Ces  chiffres  doivent  être  rapportés  au  nombre  total  d'objets  mobiliers  protégés  au  titre  des 
monuments historiques : plus de 130 000 objets classés, près de 130 000 objets inscrits, conservés 
dans plus  de 40  000  monuments protégés.  Mais  chaque perte  est  vécue localement  comme un 
traumatisme et peu à peu conduit à un appauvrissement irréductible du patrimoine national. 
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Des restitutions nombreuses en 2012

Le Service  du  Patrimoine,  en  liaison  étroite  avec  les  DRAC et  les  CAOA,  s'attache  à  aider  les 
propriétaires à recouvrer leurs biens protégés volés redécouverts en France et à l'étranger. Grâce à 
l'action conjointe des services du MCC, des services de police et de gendarmerie, on enregistre en 
2012  l'identification  et  la  restitution  de  plusieurs  œuvres  d'art  remarquables  parfois  volées  très 
anciennement. Par ailleurs, il  convient de noter la rapidité avec laquelle certaines affaires de vols  
récents ont été résolues. 

Juin 2012 : suite au signalement par un spécialiste d'orfèvrerie du 19e siècle de la présence sur un 
site internet spécialisé dans la vente d'orfèvrerie religieuse d'un ostensoir de la cathédrale de Nevers 
(Nièvre),  le récolement a conclu à l'absence de cette œuvre à la cathédrale. Le dépôt de plainte de la 
DRAC (CRMH) a permis de saisir  L'OCBC qui  a fait  revenir  l'objet  d'Angleterre.  La poursuite  du  
récolement a permis de constater la disparition d'autres objets depuis 2010.

Juillet 2012 : une Vierge à l'Enfant en albâtre provenant d'une église de Fréhel (Côtes d'Armor), volée 
le 30 juin 1980 a été  identifiée par  le BCPMI suite  aux vérifications dans les bases de données 
menées dans le cadre d'une demande de certificat d'exportation déposée par un commissaire-priseur 
auprès du service des musées de France. L'OCBC l'a saisie à la demande du Ministère de la culture 
et de la communication (Service du Patrimoine). Ordonnance de restitution délivrée par le tribunal en 
janvier 2013. Le détenteur l'avait acquise en mars 1981.

FREHEL, église de Pléhérel (Côte d'Armor)

Vierge à l'Enfant, albâtre, 16e siècle, classée au 
titre des monuments historiques le 3 février 1967, 
volée le 30 juin 1980

Septembre  2012 : le  STRJD a identifié  une  Vierge  à l'Enfant  et  d'un  bâton  de  procession,  non 
protégés, volés en 1995-1996 dans l'église des Goulles (Côte d'Or) et qui étaient proposés à la vente  
sur le site internet d'un brocanteur. Les objets ont été restitués.

Octobre 2012 : le STRJD a identifié sur la gazette de l'Hôtel-Drouot un lustre volé (avec un autre) à 
Bar-le-Duc (Meuse) volé le 4 mars 1995. Il a été restitué à la commune le 12 novembre 2012.

BAR-LE-DUC, église Saint-Antoine (Meuse)
Lustre, 19e siècle, classé au titre des monuments 
historiques le 23 avril 1981, volé le 4 mars 1995
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Octobre 2012 : l'OCBC a restitué à la commune d'Abbeville (Somme), une statue de Saint-Nicolas,  
inscrite le 14 août 1981 et volée le 3 mai 2008.

ABBEVILLE, église Notre-Dame (Somme)
Saint  Nicolas,  17e  siècle,  classé  au  titre  des 
monuments  historiques  le  24  décembre  1912, 
volé le 3 mai 2008

Octobre 2012 : La gendarmerie de Forbach (Moselle) a retrouvé 172 objets ou fragments d'objets (on 
protégés MH) provenant de vols perpétrés en 2011 et 2012 dans une trentaine d'églises en Moselle,  
dans les départements alsaciens et en Allemagne. Peu d'objets retrouvés ont conservé leur intégrité,  
les  parties  considérées  comme  les  plus  précieuses  de  ces  objets  essentiellement  liturgiques 
(ostensoirs, ciboires, calices, bougeoirs) ayant été écoulées ou fondues. 
Presse : 
Loractu     - Moselle – Ils s'introduisaient dans des églises pour piller des objets en or  
France 3 Lorraine – Les pilleurs d'églises arrêtés
Républicain Lorrain – Les pilleurs d'églises interpellés

16 Novembre 2012 : suite à une identification sur la gazette de l'Hôtel-Drouot faite par un antiquaire 
belge et signalée au BCPMI et à la commune, l'OCBC a retiré d'une vente publique prévue à Paris le  
7 décembre 2012, deux bas-reliefs provenant du retable de la Passion de l'église de Vétheuil (Val 
d'Oise). Les bas-reliefs ont été restitués à la commune dès le 3 décembre 2012 grâce à la très bonne 
volonté du détenteur de bonne foi qui les avaient acheté en 1971.

Vétheuil, église (Val d'Oise)
La descente de croix
La mise au tombeau
éléments  du  retable  classé  au  titre  des 
monuments historiques le 11 avril 1902,  volés le 
19 février 1966

Décembre 2012 :  le STRJD a identifié sur un site allemand de ventes aux enchères une Vierge à  
l'Enfant, provenant d'une église d'Houdan (Yvelines), classée au titre des monuments historiques le 
23 juin 1963 et volée en 1973. Saisis par le STRJD, l'OCBC et Interpol ont pu faire procéder au retrait 
du site de vente de cet objet. L'enquête est en cours.
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http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/10/19/les-pilleurs-d-eglises-interpelles
http://lorraine.france3.fr/info/moselle---les-pilleurs-d-eglises-arretes-75705533.html


Le 17 septembre 2012, dans le grand salon du Ministère de la Culture et de la Communication,  
2012  a  eu lieu l'enlèvement  des  scellés  et  la  restitution,  par  l'OCBC,  aux maires  ou  leurs 
représentants, de 18 objets volés entre 2007 et 2008 dans des églises de Haute-Normandie et  
d'Auvergne, saisis en Belgique en 2009 et récupérés dans différents lieux de garde (Greffe du 
tribunal de Bruxelles, IRPA...)  le 10 septembre 2012. Un choix de ces œuvres a été exposé 
durant les journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 2012. Communiqué de 
presse du MCC

Beaumont  (Puy-de-Dôme),  église :  Vierge  à  l'Enfant,  bois,  14e  siècle,  classée  au  titre  des 
monuments historiques le 23 avril 1981, volée le 23 avril 2008, 63 x 29 x 26 cm

Courpière (Puy-de-Dôme), église : Vierge à l'Enfant, bois polychrome, 12e siècle,  classée au titre 
des  monuments  historiques  le  29  mars  1965,  volée  le  24 février  2008 ;  65  x  30  x  28 cm.  Une 
intervention d'un restaurateur de l'Institut royal du patrimoine artistique de Bruxelles a été nécessaire 
avant son transport en France pour protéger la polychromie.

Chanonat  (Puy-de-Dôme),  église  :  Trois  bas-reliefs  représentant  les  Vertus  (Justice,  Force  et 
Charité),  bois, 17e siècle, classés au titre des monuments historiques le 30 mars 1962, volés le 12 
mai 2008, 77 x 40 cm

Mozac (Puy-de-Dôme)  :   Vantail  d'un  placard,  bois,  15e  siècle,  classé  au  titre  des  monuments 
historiques, liste de 1840, volé le 1 juin 2008, 75 x 45 cm
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques-Aurelie-Filippetti-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-se-felicite-de-la-restitution-aux-municipalites-proprietaires-de-plusieurs-oeuvres-d-art-XIIe-au-XVIIe-siecles-volees
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques-Aurelie-Filippetti-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-se-felicite-de-la-restitution-aux-municipalites-proprietaires-de-plusieurs-oeuvres-d-art-XIIe-au-XVIIe-siecles-volees


Volvic (Puy-de-Dôme), église :  sculpture, Christ en croix, bois, 15e siècle, non protégé, volé entre 
le 16 et  le 22/11/2007 
Dimensions: 54 x 44 x 11,5 cm

Bourbon-l'Archambault (Allier),  église :  tête de Vierge,  marbre, 16e siècle,  classée au titre des 
monuments historiques le 23/12/1918, volée le 4/7/2007. Dimensions: 38 x 28 x 23 cm

Saint-Menoux (Allier), église :  Trois bas-reliefs, pierre, 12e siècle, classés au titre des monuments 
historiques le 2/12/1907 ; volés fin 2007 - début 2008. Dimensions:73 x 23 cm

Saint-Voir  (Allier),  église  :   sculpture,  Vierge  à  l'Enfant,  bois,  12e  siècle,  classée  au  titre  des 
monuments historiques le 31/8/1990, volée entre le 1er et le 16/11/2007. Dimensions : 76 cm

Etretat (Seine-Maritime), église : sculpture représentant un dragon, pierre, 16e siècle, non protégée, 
volé le 17/8/2007 ; Dimensions: 30 x 63 x 23 cm

Ypreville  (Seine-Maritime),  église  :  sculpture  représentant  saint  Jean-Baptiste,  bois,  17e  siècle, 
inscrit au titre des monuments historiques le 27/10/1982, volée le 2/12/2007 Dimensions : 117 x 40 cm

Fécamp (Seine-Maritime), église :  Paire de candélabres, bronze, 19e siècle, non protégés, volés 
entre le 29 et  le 30/12/2007

Pont-de-l'Arche (Eure),  église :  2 lions provenant  des stalles de l'abbaye de Bonport,  bois,  17e 
siècle, classés au titre des monuments historiques le 10 juin 1907, volés le 25/01/2008 et restitués le  
331/07/2012 à l'OCBC, Dimensions: 37,5 x 57,5 x 25

Provenance inconnue:
Paire d'anges en bois peint et doré, 18e siècle

Clichés : Archives photographiques, CAOA, SDMHEP/BCPMI, STRJD, OCBC
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