
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Sous-Direction des Monuments Historiques et des Espaces Protégés
Bureau de la conservation du Patrimoine Mobilier et instrumental

LES VOLS D'OBJETS D'ART PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES SIGNALÉS EN 2008

Les données fournies par les CAOAs, la mission Sécurité de la DAPA 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), et le Service Technique de recherches judiciaires et de 
documentation de la gendarmerie nationale. (STRJD-Rosny-sous-Bois).

Nombre de vols 2005 2006 2007 2008
Nombre d'actes de vols 
concernant des objets 
protégés

44 28 34 24

Nombre d'objets volés
(classés et inscrits)

61 86 65 35

Objets classés MH 30 52 36 24 (- 9 déjà 
récupérés)

Objets inscrits MH 31 34 29 11
Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI

Lieux des vols 2005 2006 2007 2008
Autres lieux ( château, 
hôpital, faculté de 
médecine)

2 1 0 0

Lieux de culte
(cathédrales, églises et 
chapelles)

41 30 35 
dont 3 cathédrales

26
dont 2 cathédrales

Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI

24 objets classés (36 en 2007) au titre des monuments historiques dans 18 communes différentes. Le nombre est donc en régression et 9 d'entre eux ont 
d'ores et déjà été récupérés. La sculpture représente près de 85 %, l'orfèvrerie 8 %, les tableaux 8%.
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11 objets inscrits (29 en 2007) Il s'agit  de sculpture datant des 18e et 19e siècles et de 2 tableaux du 19e siècle. Une seule oeuvre datant du 16e siècle. 
Contrairement aux années antérieures, aucune pièce d'orfèvrerie inscrite n'a été signalée volée.
Trois oeuvres importantes ont été dérobées en 2008 mais toutes ont déjà été récupérées:
– Une Vierge à l'Enfant du 12e siècle en l'église de Courpière (63), en cours de récupération par l'OCBC
– Un bas-relief du 12e siècle provenant d'un coffre-reliquaire en pierre représentant «La présentation au Temple» en l'abbatiale de Fécamp (76), récupéré 

six mois après le vol
– Une Vierge de Pitié du 15e siècle, en l'abbatiale de Moissac, redécouverte un mois après le vol

 Abbatiale de Fécamp, coffre-reliquaire: Présentation au Temple

Des objets provenant de deux cathédrales, propriétés de l'Etat ont été dérobés ou vandalisés:
– Cathédrale de Bourges (18): destruction par incendie volontaire d'un tableau représentant une «Assomption de la Vierge».
– Cathédrale de Beauvais (60):  deux anges provenant d'un retable provenant de l'église de Marissel déposé dans la cathédrale.

              Retable de l'église de Marissel (Oise) déposé à la Cathédrale de Beauvais
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Il faut ajouter à ces listes déjà importantes la disparition en 2008 d’environ 170 objets non protégés au titre des monuments historiques commis dans près 
de 120 communes touchées par des faits de vols, (350 en 2007) d'après les renseignements recueillis auprès de la gendarmerie nationale (STRJD): il s’agit 
principalement de sculptures et d'orfèvrerie cultuelle. Il y a donc eu en 2008 une forte régression du vol de ce type d'objets.

Ces chiffres doivent être rapportés au nombre total d'objets 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. L'accroissement de la politique de prévention et de la lutte contre le 
trafic illicite des biens culturels, nécessité absolue, a été reconnue comme une priorité de la ministre de la culture et de la communication  lors de 
la table-ronde consacrée à la sécurité des biens culturels le jeudi 20 décembre 2007.
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-biensculturels.htm

Un an après, les résultats sont là.
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DES REDÉCOUVERTES EN 2008 

L'année 2008 restera cependant comme une année tout à fait exceptionnelle concernant les redécouvertes, localisations ou restitutions. 

En effet, les redécouvertes et restitutions concernent une centaine d'objets (21 classés, 3 inscrits, environ 80 non protégés) dont certains sont très 
emblématiques et  volés soit très anciennement soit très récemment. La DAPA, en liaison étroite avec les DRAC et les CAOAs, s'attache à aider les 
propriétaires à recouvrer leurs biens volés redécouverts en France et à l'étranger, avec l'appui de l'OCBC.

2005 2006 2007 2008
Nombre 
d’objets volés 
retrouvés 

24 12 103 
dont 7 volés  en 

2007 
et 5 en 2006

100 
dont 9 volés en 2008 

et 9 en 2007

Objets 
classés MH 

11 12 15 21

Objets 
inscrits MH

6 0 8 3

Objets  non 
protégés

7 0 80 80

                Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI

Janvier 2008: 
Suite à une demande de renseignements formulée auprès de l’OCBC en août 2007 par un antiquaire parisien, une Piéta du 16e siècle volée en mars 2007 en 
l'église Saint-Hilaire d'Agen, a été identifiée et restituée. 
L'enquête menée par l’OCBC et le SRPJ de Montpellier a permis de retrouver, chez un antiquaire de Nîmes, une cinquantaine d'objets volés dans l' Aude, 
dans la Haute-Garonne (dont 2 têtes d'ange du 18e siècle, volées en mai 2006, provenant d'un autel latéral de la cathédrale de Toulouse) et dans le Tarn-et-
Garonne, le Tarn et l’Hérault. Toutes les provenances de ces objets n’ont pas encore été trouvées. 
Un individu isolé a été appréhendé en janvier 2008 par la BRB et l’OCBC à Paris suite à un vol dans l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois. Ce voleur s’était 
fait une spécialité dans le vol des anges et des angelots. Ces objets provenaient essentiellement de Paris, de Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de 
Poitou-Charentes.
Le MCC était concerné par les atteintes portées aux cathédrales de Toulouse et de Montauban. L'Etat s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de l'agent 
judiciaire du Trésor. L'affaire a été jugée le 31 décembre 2008: 4 ans ferme pour recel

DAPA/SDMHEP/BCPMI
Bilan des vols

2008



13 février 2008:
Une enquête menée en Belgique et en France par l'OCBC a permis de retrouver l'élément central du retable de la Vie de la Vierge, situé sous un autel de la 
cathédrale de Rennes, représentant « Le Mariage de la Vierge », 16e siècle, un mois après son vol, en juillet 2007. L'enquête se poursuit pour retrouver les 2 
autres éléments. La restitution de l'élément retrouvé a eu lieu le 13 février 2008 par l'intermédiaire de Pierre Tabel, chef de l'OCBC. L'Etat s'est constitué 
partie civile par l'intermédiaire de l'agent judiciaire du Trésor. L'affaire a été jugée le 21 octobre 2008: 4 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour 
sur le territoire national.

Photo François Destoc

Mars 2008 (AFP) - Huit personnes mises en examen à Clermont-Ferrand et trois d'entre elles ont été   écrouées dans le cadre du démantèlement d'un réseau 
de pilleurs d'églises. Quelque 500 statues, ciboires, calices et autres objets religieux ont été saisis le 11 mars, lors de perquisitions. Information judiciaire  
ouverte en mai 2007 par le parquet de Clermont-Ferrand à la suite de pillages dans une quarantaine d'églises du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l'Allier. Parmi 
les objets religieux saisis figurent une pietà volée début 2007 dans l'église de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), ainsi que des objets de culte dérobés dans la 
cathédrale de Poitiers en 2004. 

Juin 2008: Une arrestation d'un individu effectuée par l'OCBC a permis de mettre fin à un cycle de vols (près de 30 faits de vols) ayant affecté entre 
Novembre 2007 et Mai 2008 des églises d'Auvergne, de Haute-Normandie et de Champagne-Ardennes. 14 oeuvres d'art ont d'ores et déjà été saisies par 
l'OCBC. D'autres oeuvres restent à récupérer en Belgique et aux Pays-Bas.
L'affaire a été confiée à un juge d'instruction du TGI du Havre. Commissions rogatoires internationales en cours. 

Juillet 2008: restitution de la crosse dite de Saint-loup, ivoire, 13e siècle,  provenant de la cathédrale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), classée au titre 
des monuments historiques le 14 juin 1898, volée le 21 décembre 1993. et identifiée en 2006, par un conservateur du patrimoine français spécialiste des 
ivoires, dans les collections du musée diocésain de Varsovie (Pologne) à qui elle avait été « donnée » en 1994. Le 15 novembre 2006, le ministère de la 
culture et de la communication (direction de l'architecture et du patrimoine) était informé de cette identification. En décembre 2006, des contacts à l'amiable 
ont été engagés par le MCC (DAPA) avec la direction du musée diocésain qui a répondu favorablement en février 2007 à la demande de restitution sans  
conditions. A compter de juillet  2007, sur la sollicitation du MCC (DDAI et DAPA), l'ambassade de France en Pologne s'est rapprochée du service de 
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protection des biens culturels du ministère de la culture polonais qui, après obtention de l'accord pour une restitution de l'archevêque de Varsovie en février 
2008, a mis en place les procédures permettant la sortie du territoire polonais de ce trésor national français: leur accord a été délivré le 25 juin 2008. Par  
l'intermédiaire d'un officier de l'OCBC, le retour sur le sol national a été effectif le 23 juillet 2008. La crosse est retournée à Chalon-sur-Saône le 31 juillet 2008 
sous la conduite d'agents du musée Denon de Chalon-sur-Saône et du caoa de Saône-et-Loire. Il n'a pas été nécessaire de mettre en oeuvre la directive 
européenne de 1993 relative à la restitution des biens culturels. La localisation de cet objet a permis la reprise de l'enquête par l'OCBC concernant le vol 
(nombreux objets d'orfèvrerie des 17e et 18e siècles) dont avait été victime l'ancienne cathédrale de Chalon-sur-Saône en décembre 1993.

     ancienne cathédrale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire): crosse de Saint-Loup

Août 2008:  Suite à une interpellation par les gendarmes de Castelsarrasin et la section de recherche de Toulouse, spécialisée dans le vol d'objets d'art, 
redécouverte, en moins d'un mois, de la Vierge de Pitié de l'abbatiale de Moissac (Tarn-et-Garonne), 15e siècle, dérobée en juillet 2008.

           Moissac (Tarn-et-Garonne): Vierge de Pitié
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Septembre 2008: mise en examen prononcée par le juge d'instruction mercredi 10 septembre 2008 à propos du vol de la cathédrale de Perpignan en 
septembre 2007 à l'encontre de deux suspects.

Octobre 2008:  interpellation par  la  police  nantaise de trois  hommes soupçonnés d'être les auteurs des vols  et  dégradations commis dans l'église  de 
Ploubezre (22) et la chapelle de Kerfons (22). Un antiquaire qui  avait des doutes sur l'origine de la pièce qu'un Lorientais d'une trentaine d'années lui 
proposait d'acheter a donné l'alerte. Dans un appartement situé à Rezé (44), de nombreux objets de culte auraient été retrouvés ainsi qu'au domicile du 
premier interpellé, à Lorient. Au total, une centaine de pièces, dont il reste à déterminer la provenance: Ploubezre (22), Saint-Ségal (29), Ergué-Gabéric (29), 
etc...

Récidivistes, les trois hommes ont été mis en examen pour vol aggravé (par effraction et en réunion) et placés en détention provisoire à Nantes. Si les  
édifices visités peuvent espérer retrouver une partie des objets volés, le préjudice demeure concernant les dégradations. Le retable classé au titre des 
monuments historiques de la chapelle de Kerfons a considérablement souffert. 

Ploubezre (Côtes d'armor), retable principal
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Novembre 2008: le centre des monuments nationaux (CMN) identifie dans un catalogue de vente prévue chez Christie's à Londres le 4 décembre 2008 (lot  
99) une pendule volée au château de La Motte-Tilly, propriété du CMN, en août 2005. L'OCBC, immédiatement avisé, obtient le retrait de la vente. Enquête 
en cours.

Château de La Motte-Tilly (Aube)
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