DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES
Service du Patrimoine
Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés
Bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental
VOLS, DISPARITIONS ET RESTITUTIONS D'OBJETS MOBILIERS
PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
SIGNALÉS EN 2014
Les données fournies par les conservateurs des antiquités et objets d'art (CAOA), les DRAC (CRMH)
et le conseiller sûreté de la direction générale des patrimoines (inspection des patrimoines) ont été
échangées tout au long de l'année avec les données recueillies par le service technique de
recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale (STRJD à Rosny-sous-Bois)
et l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC - direction centrale de la Police
Judiciaire à Nanterre),
Nombre de vols ou de disparitions
Nombre d'actes de vols ou de
disparitions concernant des objets
protégés

2012
9

2013
21
(14 actes de vols et 7
disparitions)

2014
34
(23 actes de vols et 11
disparitions)

Lieux des vols ou de disparitions
Lieux de culte
(cathédrales, églises )
Autres lieux (château, hôpital, faculté
de médecine)

2012
8

2013
17

2014
29

1
4
(ossuaire
2012

5

2013

2014

Nombre d'objets volés
(date du vol connue)

11 dont 1 18
constitué
de 31
éléments

34 objets (1 composé
de 6 éléments et 1
composé de 10
éléments)

Objets classés MH

3

7

21

Objets inscrits MH

8

11

13

Nombre d'objets non vus lors d'un
récolement ou mentionnés comme
disparus (date incertaine du vol)

2013

2014

Objets classés MH

4

11

Objets inscrits MH

22

13

Les vols d'objets protégés au titre des MH :
21 objets classés au titre des monuments historiques (contre 7 en 2013) ont été volés dans 11
communes différentes. La sculpture représente près de 39 %, les objets d'art représentent 26 % et
l'orfèvrerie représente 23%. 13 objets inscrits au titre des monuments historiques (dont 1 composé de
6 éléments), ont été volés en 2014 (11 en 2013).
La hausse est significative après des années de baisse régulières. La prévention des vols reste un
objectif majeur des services patrimoniaux.

Répartition régionale des objets protégés volés ou disparus en 2014

Nord-Pasde-Calais 2

Picardie 2

BasseNormandie

HauteNormandie
3

0

Île-de-France 7

Bretagne 4

ChampagneArdenne 7

Centre
1

Pays de la Loire
0

Bourgogne
6

Lorraine
9
Alsace
0
FrancheComté
1

Poitou-Charentes
0
Limousin
0

Auvergne
1

Rhône-Alpes
7

Aquitaine
0
Midi-Pyrénées
2

Provence-Alpes-Côte d’Azur
2

Languedoc-Roussillon
6
Corse
0
Guyane

1
Guadeloupe

00
Martinique

0

00
Réunion

Légende :
: o objet protégé volé ou disparu

: de 4 à 6 objets protégés volés ou disparus

: de 1 à 3 objets protégés volés ou disparus

: + de 5 objets protégés volés ou disparus
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Typologie des objets classés volés ou disparus en 2014
3%
24%
46%
7%
16%

3%
Sculpture
Mobilier

Relique
Objets d’art

Orfèvrerie
Instrument

Typologie des objets inscrits volés ou disparus en 2014
3%
24%

34%

3%
3%
Sculpture
Peinture

31%
Reliquaire
Objets d’art

Orfèvrerie
PIST

*PIST : Patrimoine Industriel Scientifique et Technique

Typologie des vols ou disparitions en 2014
10%
30%
61%

VOLS SIMPLES (objets classés et inscrits)
DISPARITIONS (objets classés et inscrits)
NON VUS LORS DU RÉCOLEMENT (objets classés et inscrits)
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Plusieurs disparitions ont été constatées suite à des récolements mis en œuvre par les CAOA et
CDAOA : 6 objets protégés ont été signalés comme non vus lors de ces récolements. Les CAOA ont
incité les propriétaires à déposer plainte : 4 œuvres protégées font l’objet d’un dépôt de plainte suite à
ces récolements.
Il convient d'insister sur l'importance du récolement, véritable outil de surveillance multiple, non
seulement pour connaître pour connaître l'état de conservation mais comme outil de prévention des
vols et de signalement des disparitions.
SAINT ROMAIN DE POPEY, église Saint
Romain (Rhône)
Ostensoir en argent, 18e siècle, classé au titre des
monuments historiques le 2 février 1999.
Objet volé le 12 octobre 2014.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM69001200.

NEUFCHÂTEAU, église Saint Nicolas (Vosges)
Statue « Vierge de Calvaire » en bois, 18e siècle,
classée au titre des monuments historiques le 12
février 1960.
Constat du vol le 2 décembre 2014, avec 6 autres
objets classés et 1 inscrit.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM88000624.

BROSVILLE, église communale (Eure)
Cloche en bronze, 17e siècle, classée au titre des
monuments historiques le 22 novembre 1941.
Instrument campanaire volé entre le 17 et le 18
janvier 2014.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM27000434.
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LA TURBIE, église paroissiale Saint-MichelArchange (Alpes-Maritimes)
Médaillon ovale sous verre, contenant des
ex-votos et reliques, inscrit au titre des monuments
historiques le 10 octobre 1986.
Élément volé entre le 1 et le 17 mars 2014.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM06003278.

BLAGNAC,
Garonne)

Chapelle

de

l’église

(Haute-

Tableau : « Messe pour les âmes du purgatoire »
huile sur toile, 18e siècle, inscrite au titre des
monuments historiques le 31 juillet 2008
Œuvre volée le 19 décembre 2014.
Référence dans la base de données nationales
Palissy : PM31001610

LAMENTIN,
Ancienne
(Guadeloupe)

distillerie

Routa

Éléments de colonne à distiller, 1920, patrimoine
industriel scientifique et technique, inscrit au titre
des monuments historiques le 10 décembre 2013.
Éléments volés entre le 15 juillet et le 19
septembre 2014.
Référence dans la base de données nationale
Mérimée : PA97100039
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Les vols dans les édifices du culte
D'après les renseignements recueillis auprès de la gendarmerie nationale (STRJD), 192 communes
(contre 72 en 2013) ont été touchées par des faits de vols dans les églises. Environ 452 objets
mobiliers, non protégés au titre des monuments historiques, ont été volés. Il s’agit principalement de
sculptures et d'orfèvrerie cultuelle.
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. Ce
phénomène touche l'orfèvrerie, le patrimoine campanaire et les cimetières où le métal est très présent
(statuaire, croix, grilles).
La nette augmentation des faits de vols s’explique par certains phénomènes très localisés mais aussi
par une meilleure remontée d’informations des unités de gendarmeries locales au niveau national
(base de données TAJ).
En 2014, plusieurs départements des régions des Pays de la Loire (44, 49, 53) et de Bretagne (22,35,
56) ont subi de nombreux vols dans les églises. Après enquêtes des brigades locales de la
gendarmerie nationale en lien avec le STRJD et l’OCBC, les responsables de plusieurs de ces vols
ont été identifiés à la fin de l’année 2014 et les phénomènes de vols arrêtés. On comptabilise près de
130 objets dérobés, dont 60 objets sont formellement identifiés comme provenant de cette série de
vols et 70 restent encore en cours d’identification, y compris à l’étranger. La procédure judiciaire est
toujours en cours.
Devant ce phénomène, il convient de souligner l’action du Conseil général d’IIle-et-Vilaine, sur la
suggestion du CAOA, qui a souhaité accompagner les communes propriétaires dans les mesures à
prendre pour la conservation des objets mobiliers d’intérêt patrimonial. Ainsi des dispositions sont
mises en places pour renforcer la sécurisation des objets dans les églises :
•
Mise à disposition sur le site de la direction des archives (portail du patrimoine :
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr/article/mission-patrimoine)de fiches pratiques permettant
d’anticiper ou de réagir face aux actes de malveillance à l’encontre des objets du patrimoine.
•
Organisation de tables rondes ou de commissions départementales des objets mobiliers
(CDOM) « extraordinaire » sur le thème de la sécurité des objets dans les églises.
•
Réalisation d’un circulaire conjointe entre le président du conseil général ainsi que
l’Archevêque de Rennes, envoyées à tous les maires et curés du département afin de faire le
point sur les méfaits du trafic croissant d’objets cultuels.
Revue de presse :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2014/11/07/vols-dans-les-eglises-en-bretagne-5personnes-interpellees-587666.html
http://www.ouest-france.fr/vols-ecroue-pour-avoir-pille-de-nombreuses-eglises-2958433
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/ils-pillent-les-eglises-en-france-pour-du-recel-en-grandebretagne-7775231771
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-vols-ecroue-pour-avoir-pille-de-nombreuses-eglises_fil2654142_actu.Htm?xtor=RSS4&utm_source=RSS_MVI_rennes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.letelegramme.fr/bretagne/ille-et-vilaine-un-trafic-d-objets-cultuels-mis-au-jour-08-11-201410416217.php
http://www.linfo.re/france/faits-divers/655474-un-anglais-pillait-de-nombreuses-eglises-en-france
http://www.letelegramme.fr/morbihan/index_2.php
http://trouver-en-bretagne.com/actualites-de-bretagne/actu-bretagne-rss-s1-4.html
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En fin d’année 2014, un phénomène similaire est apparu dans les régions Franche-Comté (Jura),
Rhône-Alpes (Ain, Loire, Rhône) et se poursuit encore durant le premier semestre 2015. Les
signalements de vols sont faits en temps réel et le renforcement des mesures de prévention sont en
cours.
Presse :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/02/27/01016-20150227ARTFIG00009-mysterieuse-seriede-vols-dans-des-eglises-en-france.php

Répartition régionale en pourcentage des vols ou disparitions dans les églises en
2014

BASSE-NORMANDIE 6%
BOURGOGNE 1%
POITOU-CHARENTES 2%
PICARDIE 2%

BRETAGNE 19%

PAYS DE LA LOIRE 17%

LANGUEDOC-ROUSSILLON 4%

ÎLE-DE-FRANCE 4%

CORSE 1%

FRANCHE-COMTE 1%

MIDI-PYRENEES 6%

LORRAINE 2%

LIMOUSIN 3%

NORD-PAS-DE-CALAIS 4%

CHAMPAGNE-ARDENNE 4%

HAUTE-NORMANDIE 1%

CENTRE 5%

Source : tableau trimestriel du Service Technique de Recherches Judiciaires et Documentaires (STRJD) de déc 2014

L'ensemble de ces chiffres doit être rapporté au nombre total d'objets mobiliers protégés au titre des
monuments historiques : plus de 130 000 objets classés, près de 150 000 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 en 2014 :
Le Service du Patrimoine (SDMHEP), 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
chaque année l'identification et la restitution de plusieurs œuvres d'art parfois volées très
anciennement. Le temps est cependant parfois très long entre le moment de l'identification et le retour
dans la commune. Par ailleurs, il convient de noter la rapidité avec laquelle certaines affaires de vols
récents ont été résolues. Ce qui est encore le cas en 2014.
Mars 2014 : une sculpture équestre de Saint Georges, provenant de l’église de Saint-Georges
(Ardennes) en Champagne-Ardenne datant du 17 e siècle en pierre et polychromies, inscrite au titre
des monuments historiques le 18 mai 1993, volée le 18 février 2009, a été redécouverte en Belgique
la même année lors d’un enquête de l’OCBC. Elle a été restituée à la commune en mars 2014.
Sculpture équestre de Saint-Georges, en pierre et
polychromies du 17e siècle et inscrite au titre des
monuments historiques le 18 mai 1993.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM08000712
Volée le 18 février 2009.
Restituée en mars 2014.

Octobre 2014 : une sculpture en bois provenant de l’église Notre-Dame de Marissel (Oise) en
Picardie, « Ecce Homo » datant du 16e siècle et classée au titre des monuments historiques le 17
février 1912, est volée en novembre 1996, puis redécouverte en octobre 2010, exposée dans un
musée aux Pays-Bas. Restituée à la commune le 28 octobre 2014, ses péripéties ont fait l’objet d’une
exposition de février à avril 2015 à la galerie nationale de la tapisserie à Beauvais.
Presse :
•
http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-jesus-revient-parmi-les-siens-18-ans-apres-levol-ia0b0n516645
•
Le Parisien.fr Beauvais : l'incroyable histoire de la statuette volée
Sculpture « Ecce Homo », du 16e siècle en bois
de chêne, classée au titre des monuments
historiques le 17 février 1912.
Référence dans la base de données nationale
Palissy : PM60001029
Volée en novembre 1996.
Restitution le 28 octobre 2014
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Décembre 2014: une statuette, provenant du retable de « La Vie de la Vierge », propriété de la
commune de La Flamengrie (Aisne) en Picardie et classé au titre des monuments historiques le 15
février 1899, est volée en 1967. En 2012, elle est localisée en Belgique par l’OCBC, puis restituée à
la commune le 11 décembre 2014.
Statuette provenant du retable de « La Vie de la Vierge », classé au titre des monuments historiques
le 15 février 1899.
Référence dans la base de données nationale Palissy : PM02000494
Volée en 1967 et restituée à la commune le 11 décembre 2014

Revue de presse :
•
http://www.aisnenouvelle.fr/region/la-flamengrie-la-statuette-de-retour-quarante-sept-ansia16b109n155420
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Des redécouvertes en 2014 :
Février 2014 : une tapisserie du 18e siècle, provenant du château Liberty, propriété privée à Condatlès-Montboissier (Puy-de-Dôme) en Auvergne et classée au titre des monuments historiques le 23
octobre 1974, a été retirée d’une vente à Londres.
Référence dans la base de données nationale Palissy : PM63000414
Avril 2014 : 2 fragments provenant de la colonne Vendôme (Paris), détruite pendant la Commune de
Paris en 1871, sont retirés de la vente le 11 avril 2014. L’affaire est en cours.

Juillet 2014 : un fragment de vitrail « Ève au bain » provenant de l’église abbatiale Saint-Julien de
Tours (Indre-et-Loire) dans la région Centre puis acheté par le chapitre de la cathédrale de Tours en
1810 pour y être intégré, a été retiré d’une vente à Londres le 25 juillet 2014.
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