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Newsletter 

VOLS 

Début octobre : le drapeau américain qui surplombait le monument honorant les Japonais 
ayant combattu dans l’armée américaine durant la Seconde Guerre Mondiale a été volé 
durant la première semaine d’octobre. L’information est parue le 11 octobre en même temps 
que l’extrait des caméras de surveillance ayant filmé le vol.  

3 octobre : le MAPS Air Museum à Green (Ohio, USA) 
est victime d’un vol : un casque, des lunettes et un 
manche d’hélicoptère ont été volés par deux individus. 
Ils ont été arrêtés peu après et les objets retrouvés. La 
police avait publié dans la presse les photographies des 
suspects obtenues grâce aux caméras de surveillance.  

4-9 octobre : le bâtiment où était entreposée la collection de la fondation David Gilbert Art 
Trust a été cambriolé entre le 4 et le 9 octobre. Les voleurs ont emporté 50 sculptures et en 
ont vandalisé 20 autres.  

4 octobre : la procureure fédérale uruguayenne Josefina 
Minatta était à Victoria (Australie) pour réclamer la 
restitution de deux statues actuellement au musée Carlos 
Anadon de Victoria. Les statues Asie et Afrique avaient été 
volées le 1er septembre 1991 au palais San José 
(Conception del Uruguay). 

7 octobre : le musée d’art visuel Victor Roverano à Quilmes 
(Argentine) a été cambriolé par un homme arrêté vingt-quatre 
heures après. Le produit du vol (un piano électrique Casio, deux 
écrans d’ordinateur, un processeur et des haut-parleurs) a pu 
être récupéré. Le voleur n’avait pas cherché à s’emparer ou 
altérer les collections du musée.  

8 octobre : condamnation à quatre ans de prison d’un homme pour avoir menacé son ex 
compagne avec une réplique de pistolet de la Première Guerre Mondiale qu’il avait volé au 
Museum of Lincolnshire Life le 14 mars 2018. 

8 octobre : condamnation à cinq ans de prison avec sursis d’un ancien bénévole du Pettis 
County  Museum (Missouri, USA) pour avoir volé six armes et un kit médical datant de la 
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Guerre de Sécession et de la Première guerre mondiale. L’accusé a été également condamné 
à 3000 $ d’amende et à restituer les œuvres volées. Il avait redisposé les vitrines afin de 
camoufler son larcin. 

8 octobre : vol de matériaux de construction au Nymphaeum du musée Federica Colaiacomo. 

9 octobre : vol de menottes utilisées par la police vers 1800 contre les Aborigènes et d’une 
horloge comtoise au Melrose Heritage Museum (Australie). C’est le second vol en deux 
semaines. Peu de temps auparavant, des médailles de la guerre des Boers, de la guerre du 
Vietnam et de la Première Guerre Mondiale avaient été dérobées. 

9 octobre : restitution à l’Iran d’un bas-relief découvert en 1930 à 
Persépolis et volé quatre ans plus tard. Acquis bien après par le 
musée des beaux-arts de Montréal, il est volé en 2011. Réapparu en 
2017 sur le marché de l’art, il est saisi par l’attorney de Manhattan. 
Il a pu être restitué à l’Iran.  

11 octobre : restitution au musée archéologique de Sienne d’une statuette étrusque volée en 
1988 et retrouvée lors d’une vente aux enchères à Londres. L’opération a été possible grâce à 
une fructueuse collaboration entre les carabiniers et l’unité de protection des biens culturels 
britanniques. 

12 octobre : début du procès de Stefani Reyes accusée de détournement de fonds à hauteur 
de 18 580 $ au détriment de l’EverWonder Children’s Museum (Newtown, Connecticut, USA). 
Elle avait été employée comme business manager du 23 novembre 2015 au 1er juin 2018, date 
de sa démission après avoir été entendue par les responsables du musée à propos de l’argent 
manquant. Les premiers détournements auraient commencé en juin 2016.  

14 octobre : Timothy A. Damm pénètre dans le Burpee Museum of Natural History de Barnes 
Mansion le dimanche et y vole un composant d’ordinateur. La sécurité avait bien repéré 
l’individu lorsqu’il était à l’intérieur de l’établissement mais avait cru à un membre du 
personnel. Le comportement suspect de l’homme les avait cependant alertés suffisamment 
pour qu’ils le suivent et le signalent à la police qui a pu récupérer l’objet volé. 
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17 octobre : ouverture du procès de quatre 
individus accusés d’avoir organisé le vol d’une pièce 
de 100 kg d’or au Bode Museum à Berlin en mars 
2017. Ils s’étaient introduits de nuit dans le musée 
grâce à la complicité de l’un d’entre eux qui 
travaillait alors dans une société privée de sécurité 
comme agent de surveillance du musée.  

18 octobre : le Krannert Art Museum (Illinois, USA) est cambriolé par deux individus masculins 
qui s’emparent d’un fauteuil roulant. 

25 octobre : la police a procédé à six arrestations à Aberdeen et a recouvré trois fusils volés à 
l’Aberdeen Museum of History. Les circonstances du vol sont encore peu claires mais il 
semblerait que les voleurs se soient introduits plusieurs mois après l’incendie du musée alors 
que celui-ci restait encore largement inaccessible – probablement le 17 septembre où un 
employé nota qu’une issue avait été utilisée. Ce n’est que le 8 octobre que les équipes ont pu 
commencer à travailler à inventorier et faire l’estimation des objets manquants et présents. 
Ils ont rapidement remarqué que le local sécurisé avait été forcé et que sept armes anciennes 
manquaient. Quatre de ces armes restent néanmoins manquantes. 

25 octobre : la police arrête un homme dans la cathédrale de Salisbury vers 16h45. Il venait 
d’essayer de voler un des quatre exemplaires de la Magna Carta. En cherchant à briser la 
vitrine à coup de marteau, il a déclenché l’alarme. 

Fin octobre, la police uruguayenne arrête dans le cadre 
d’une enquête Interpol une voiture près de Montevideo : à 
l’intérieur, 4 hommes et un tableau de Murillo, volé le 3 
janvier 1983 au musée des arts décoratifs Firma et Odilo 
Estévez. Les six autres toiles volées ce jour-là restent 
disparues à ce jour. Il s’agissait notamment d’un portrait de 
jeune homme du Greco, du prophète Jonas par Ribera, du 
portrait de Philippe II par Sanchez Coello et d’un portrait de 
Dona Maria Teresa Ruiz Apodaca de Sesna de Goya.  
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Le Springfield Art Museum vient de recevoir un remboursement de 750 000 $ de son 
assurance pour le vol de sept « 32 boîtes de soupe Campbell » d’Andy Warhol. Le vol était 
survenu le 7 avril 2016.  

Fin octobre : vol au museo Guillermo Magrassi de pièces archéologiques ainsi que l’argent 
liquide. Parmi les pièces dérobées : une réplique de crâne de Smilodon ainsi qu’un fragment 
de glyptodon. 

 

INCENDIES  

6 octobre : incendie au musée national de Cardiff (Pays de Galle, UK). Le musée a communiqué 
dès le lendemain pour indiquer l’incident et signaler qu’il était dû à un défaut technique 
survenu dans une galerie du rez-de-chaussée. 

9-10 octobre : dans la nuit du 9 au 10 octobre, vers 4h, 
un incendie s’est déclenché dans une dépendance du 
château de Flossace à Mars (Ardèche). Le feu, 
probablement d’origine électrique, a été maîtrisé au 
matin par les pompiers.  

10 octobre : incendie d’un entrepôt à Ingolstadt 
(Allemagne). Le Deutsches Museum y conserverait une 
partie de ses collections en réserve. L’incendie s’est 
déclaré vers 22h30 le mercredi et n’a été maîtrisé que le 
jeudi vers 3h00 du matin. Le musée conservait là près de 
8000 objets dont la moitié pourrait avoir été touchée. La 
cause de l’incendie est encore inconnue.  

20 octobre : le musée Dia : Bacon est évacué suite à un départ de feu électrique. Le feu est 
parti d’une œuvre de Maryse Corse (probablement Untitled (Electric Light)). Les pompiers sont 
intervenus rapidement et ont éteint l’incendie qui n’a pas fait d’autres dégâts.  Le musée a pu 
rouvrir dès le lendemain. 

20 octobre : les pompiers et la police de Salem sont appelés au Witch History Museum suite à 
une explosion sur le toit du musée. Les forces de l’ordre ont retrouvé des traces indiquant 
peut-être la mise à feu d’une fusée de feu d’artifice. 



 Octobre 2018, newsletter n°5 

Aurélien Joudrier   –    aurelien.joudrier@conservation-prevention.com    –  03 80 89 40 21 

 

28 octobre : l’incendie d’un camion a entraîné 
l’intervention des pompiers et l’évacuation de 
l’African American History and Culture 
Museum (Washington DC, USA).  

 

INONDATIONS 

29 octobre : au palais Zaguri à Venise, deux toiles de Miro sont endommagées par une 
inondation des toilettes du deuxième étage. Les toiles étaient posées au sol en attendant 
d’être accrochées le lendemain pour l’exposition « De Kandinski à Botero ». On ignore encore 
si l’inondation est liée à l’inondation générale de Venise par l’acqua alta.  

30 octobre : une subversion marine envahit le musée Cocteau à Menton. L’eau pénètre dans 
le musée et noie les salles du rez-de-chaussée sous 1,5 m d’eau. Les pompiers interviennent 
rapidement avec l’aide du personnel du musée et de volontaires d’autres musées du 
département. Les œuvres ont pu être évacuées, parfois par des plongeurs, et entreposées 
temporairement dans une salle du palais de l’Europe. 

 

VANDALISME 

2 octobre : à Detroit, le mur d’Aretha Franklin, une peinture murale créée par Richard Wilson 
dans le cadre du programme Murals in the Market, a été vandalisé par un voleur qui s’est 
emparé de deux bombes de peinture et a projeté de la peinture noire sur le mur. 

2 octobre : condamnation de l’homme qui souhaitait mettre le feu au musée de Villèle 
(Réunion). L’individu, habitant à côté de l’établissement, était venu au musée le 7 juin 2016 et 
avait insulté une hôtesse d’accueil. Revenu le lendemain pour s’excuser, il agresse au couteau 
le personnel du musée. Enfin, le 2 septembre, il cherche à mettre le feu au musée en allumant 
quatre feux différents. Les départs de feu furent maîtrisés rapidement par le personnel qui 
identifie l’homme en train de s’éloigner. Un mois plus tard, un feu se déclare dans la haie 
mitoyenne avec le musée. Le tribunal a condamné l’homme à huit mois de prison avec sursis 
et mise à l’épreuve. Il a l’obligation de suivre des soins et l’interdiction de se rendre au musée. 
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3 octobre : deux touristes indonésiens sont arrêtés et accusés 
d’avoir endommagé 15 sculptures olmèques au musée La 
Venta à Villahermosa (Tabasco, Mexique). Cependant le juge a 
ordonné leur relaxe au motif de l’absence de preuves 
concrètes contre les deux individus.  En effet, les vidéos ne 
montrent pas les suspects commettre les actions reprochées 

de manière claire et explicite, qu’il n’y a pas de témoins directs et que les personnes furent 
arrêtées pour avoir été trouvées sur les lieux du forfait avec de l’huile sur les mains. Ce qui est 
sûr c’est qu’il y a bien eu une tentative de vandalisme par projection d’huile sur 15 des 33 
sculptures du jardin archéologique.  

5 octobre : à Downtown Zanesville (Ohio, USA), les sculptures en 
bronze d’Alan Cottrill exposées dans la rue ont été vandalisées 
pendant la nuit. Un ou plusieurs individus ont peint les moutons en 
bleu. L’action des vandales ne s’est pas limitée aux sculptures et a 
visé également des pots de fleurs, un boitier électrique et sur un 
pont était inscrit « STATE ».  

7 octobre : un touriste irlandais est arrêté pour avoir gravé son nom sur un mur du camp 
d’Auschwitz. L’homme a reconnu les faits mais a déclaré que voyant d’autres noms gravés sur 
le mur, il avait cru que c’était une pratique autorisée. 

8 octobre : un homme a grimpé le long d’une sculpture, Water 
Whyler, de Len Lye à Wellington. L’œuvre a cédé sous le poids de 
l’homme qui a été hospitalisé. Le mât s’est brisé à la base. 

 

8 octobre : comparution d’Iana Zhadanova, femen, devant la Cour de Cassation de Paris pour 
exhibition sexuelle au musée Grévin à Paris le 5 juin 2014 où la jeune femme avait attaqué à 
coup de pieu la statue en cire du président Vladimir Poutine. Il est intéressant de noter que la 
justice et les médias semblent plus s’intéresser à la nudité de la poitrine de la jeune femme 
qu’au fait qu’elle ait détérioré une statue et ait réussi à pénétrer dans le musée avec un pieu. 

9 octobre : tentative avortée de vandalisme contre la statue de Ain El Fouara à Sétif (Algérie) : 
un jeune homme d’une trentaine d’année a escaladé la 
statue en brandissant un marteau. L’intervention du gardien 
et d’un citoyen ont permis d’empêcher l’individu de 
perpétrer son acte. Le gardien du monument a chu du 
monument durant son intervention et a dû être hospitalisé. 
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10 octobre : arrestation d’un jeune homme d’une vingtaine d’années à Kirkcudbright (Ecosse) 
pour avoir vandalisé une cabine d’appel de police et un cheval en osier.  

11 octobre : des individus se sont introduits par effraction dans Queen Califia’s Magical Circle 
au Kit Carson Park à Escondido (Californie, USA) et ont vandalisé les œuvres d’art de Niki de 
Saint Phalle qui s’y trouvaient.  

13 octobre : le Children’s Museum (Charleston, USA) est vandalisé par trois hommes qui ont 
franchi une barrière à 2 heures du matin, ont traversé l’arrière-cour du musée et ont dévasté 
l’exposition Raceways. 

14 octobre : le jour de la fête de Colomb, la statue de Christophe Colomb et le musée d’histoire 
de l’immigration italienne de Philadelphie (USA) ont été vandalisés. On pouvait ainsi lire 
« Italo-américains contre le racisme » et « fin du Jour de Colomb » sur le trottoir devant le 
musée tandis qu’à l’intérieur était inscrit « Slavery Genocide Rape Stolen Land Lenape 
Hoking » (Esclavage génocide, viol, vol des terres Lenape Hoking). Un graffiti « Italo-américains 
contre le racisme » était inscrit sur la statue de Colomb. Ce vandalisme fait écho aux 
discussions et remise en question de la célébration du jour de Colomb que certains souhaitent 
faire disparaître ou remplacer, comme cela se fait déjà dans certains États, par des 
commémorations en faveur des peuples massacrés ou expulsés par les colons. 

18 octobre : destruction d’une partie des 
aqueducs romains de la cité Ameur à 
Mhamdia (Tunisie) par des habitants 
souhaitant créer une brèche pour laisser 
écouler l’eau inondant leur quartier. 
L’action a été condamnée par le ministère 
des affaires culturelles qui a porté plainte 
auprès du procureur de la République mais 
elle est aussi soutenue par le bureau locale 
d’Ennahdha.  

27 octobre : au centre international d’art d’Yekaterinburg, un groupe de jeunes femmes se 

prennent en photographie et font s’écrouler un mur. La vidéo est publiée rapidement par le 
ministère de l’intérieur. Étonnament, les journalistes se focalisent tous sur le fait que les 
visiteurs aient fait un selfie et non sur l’absence de sécurisation des cimaises. Car quel que soit 
le comportement – approprié ou non – des visiteurs, il est anormal qu’un mur s’abatte ainsi 
simplement parce qu’un visiteur le heurte. Aucune information sur l’état des œuvres de Goya 
et Dali qui se trouvaient sur le mur. Des échos internes feraient état de légères altérations. 
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RESTITUTIONS  

2 octobre : la cour d’appel de Paris confirme la 
restitution du tableau de Pissarro La cueillette aux 
ayants droits du collectionneur Simon Bauer 
spolié durant la Seconde Guerre Mondiale. Les 
héritiers ont profité de la venue en France du 
tableau, actuellement détenu par un couple 
d’Américains, pour une rétrospective Pissarro au 
musée Marmottant pour déposer leur demande de restitution. Les propriétaires américains 
qui avaient acquis l’œuvre dans une vente aux enchères en 1995 souhaitent se pourvoir en 
appel. Les héritiers Bauer devront en revanche rembourser à l’État les 109 000 € qu’ils avaient 
reçus de la Commission d’indemnisation des victimes de spoliation. 

10 octobre : le musée Guggenheim (New-York, USA) a restitué aux ayants droits un tableau 
spolié en 1938 par les nazis. Il s’agit de Artillerymen peint en 1915 par Ludwig Kirchner. Le 
Guggenheim avait acquis la toile en 1988 par échange avec le MoMA. 

Le Chili demande au musée norvégien de Kon Tiki la restitution de pièces archéologiques, 
ethnologiques et photographiques emportées par l’explorateur Thor Heyerdhal dans les 
années 1950. Le musée de Kon Tiki semble avoir répondu favorablement à l’ouverture de 
négociations. Par contre, on trouve peu de renseignements sur les éléments justifiant cette 
réclamation, ni de précisions sur les objets concernés. Le site du musée indique que pour 
certains en tout cas, Heyerdhal les auraient achetés. Fut-ce le cas systématiquement ? La 
collection de photographies (qualifiée d’"historiques" dans les communiqués) reste 
mystérieuse au profane : sont-ce des photographies anciennes que Heyerdhal a pu se procurer 
sur place ? ou les photographies de son expédition ?  

Il est dommage que dans ces demandes de restitutions, les justifications ne soient pas plus 
clairement énoncées. À ne pas les formuler, on finit par supposer qu’un objet archéologique 
ne peut se trouver légitimement que dans son pays d’origine et que sa seule présence dans 
un musée étranger justifie une demande de restitution. 

 

PILLAGE  

9 octobre : la garde civile espagnole a annoncé avoir récupéré 92 pièces celtibère auprès d’une 
bande de pilleurs dont quatre membres ont été arrêtés. Les objets ont été déposés au musée 
de Burgos. 
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GESTION DES SINISTRES 

2-3 octobre : La Crucifixion peinte par Le Titien et exposée au monastère de 
l’Escorial à Madrid s’est accidentellement détachée du mur. La toile s’est 
déchirée horizontalement sur 90 cm en heurtant une commode dans sa chute.  

 

 

9 octobre : le musée de Majorque annonce qu’à cause de problèmes de climatisation, seize 
œuvres médiévales sont altérées. L’excès d’humidité a provoqué des fissures et des 
soulèvements des couches picturales sur les tableaux. La situation a provoqué des 
affrontements politiques, le gouvernement et l’opposition se rejetant mutuellement la 
responsabilité de la situation tout en appelant à la considérer comme prioritaire. 

 

21 octobre : dans le RB&W Park de Rock Falls, une sculpture 
Apparition Schmoosh a été endommagée par les forts vents qui 
ont soufflé sur la ville ce week-end. L’artiste, Charles Yost, a 
récupéré son œuvre et a promis de la réparer.  


