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LES VOLS D'OBJETS D'ART PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES SIGNALÉS EN 2009

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 2006 2007 2008 2009
Nombre d'actes de vols 
concernant des objets 
protégés

28 34 24 14

Nombre d'objets volés
(classés et inscrits)

86 65 35 32

Objets classés MH 52 36 24 18
Objets inscrits MH 34 29 11 14

Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI

Lieux des vols 2006 2007 2008 2009
Autres lieux ( château, 
hôpital, faculté de 
médecine)

1 0 0 1

Lieux de culte
(cathédrales, églises et 
chapelles)

30 35 
dont 3 cathédrales

26
dont 2 cathédrales

15

Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI

18 objets classés (24 en 2008) au titre des monuments historiques ont été dérobés dans 11 communes différentes. La sculpture représente près de 
40 %, les objets d'art  45%.
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Eglise d'Orchamps-Vennes (Doubs)
Vierge et Sainte Anne, classée le 22 janvier 1964, volée le 14 juillet 2009

Eglise de Thorigny-sur-Marne(Seine-et-Marne)

Plats de quête, classés le 11 avril 1907, volés le 1er mars 2009
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14 objets inscrits (11 en 2008) ont été volés en 2009. Il s'agit essentiellement de tableaux provenant d'une église de Nice et datant des 18e et 19e siècles 
et de 2 tableaux du 19e siècle. Aucune oeuvre provenant de cathédrale propriété de l'Etat n'a été dérobé en 2009.

Il faut noter la disparition en 2009 d’environ 200 objets non protégés au titre des monuments historiques commis dans près de 80 communes touchées par 
des faits de vols,  (180 en 2008) d'après les renseignements recueillis auprès de la gendarmerie nationale (STRJD): il  s’agit  principalement de 
sculptures et d'orfèvrerie cultuelle. La  régression du vol de ce type d'objets constatée en 2008 se poursuit.

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 se traduit par les bons chiffres de 2009.
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-biensculturels.htm

DES REDÉCOUVERTES EN 2009

Aucune redécouverte  notoire  en 2009 contrairement à  l'année 2008  qui  restera comme une année tout  à  fait  exceptionnelle  concernant  les 
redécouvertes, localisations ou restitutions. 

En effet, les redécouvertes et restitutions avaient concerné 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.
Ue importante restitution d'objets volés en 2007-2008 devrait avoir lieu en 2010.

2006 2007 2008 2009
Nombre 
d’objets volés 
retrouvés 

12 103 
dont 7 volés  en 

2007 
et 5 en 2006

100 
dont 9 volés en 

2008 
et 9 en 2007

Objets 
classés MH 

12 15 21

Objets 
inscrits MH

0 8 3

Objets  non 
protégés

0 80 80

                Source : DAPA-SDMHEP-BCPMI
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