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Newsletter 

VOLS 

17 mai - 3 juin : le Tokamaru Steam Museum (Tokomaru, 
Nouvelle-Zélande) annonce le vol d’une maquette de 
locomotive pesant 50 kg. Le musée (privé) ne se visitant que sur 
rendez-vous, la propriétaire ne s’est rendu compte du vol que 
tardivement. 

3 juin : vol de deux médailles en or d’athlètes au 
Museo del Deporte de Santander (Espagne). Le voleur 
est arrêté trois jours après en possession du butin à 
Burgos. La police n’a pas donné d’indication sur les 
raisons qui lui ont permis d’appréhender le suspect 
aussi rapidement. Le voleur a déclaré avoir juste 
profité de l’occasion et agi sans préméditation.  

3 juin : découverte du vol d’une statue en bronze intitulée « Christ de 
l’abîme » du sculpteur Lanciano Vito Pancella à Rocca San Giovanni (Italie). 
La statue (15 kg) était installée à 6 mètres de profondeur dans la mer et 
fixée sur un socle en béton.  

5 juin : la caserne Baldissera de Florence exposa un tableau 
représentant la Sainte Famille peint au XVIIIe siècle volé le 21 
février 2018 à la Fondation San Niccolo di Prato. Les caméras de 
surveillance avaient permis d’identifier le voleur, un chômeur de 
64 ans déjà connu des forces de l’ordre. Les carabiniers avaient 
ainsi pu retrouver la trace du tableau à travers un antiquaire peu 
scrupuleux puis à un collectionneur de bonne foi. Les carabiniers 
exposeront également deux miniatures du XVe siècle volées à une 
date inconnue au musée ecclésiastique de Santa Verdiana 
Castelfiorentino. Toutes deux furent identifiées grâce à des photographies anciennes qui 
permirent leur restitution par leurs détenteurs, respectivement un musée américain et une 
maison de vente aux enchères suisse. Enfin, sera exposé un fragment d’inscription en marbre 
volé au musée archéologique de Florence.  
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6 juin : annonce du vol de deux objets préhistoriques au 
musée Şanliurfa (Turquie). Il s’agit d’un sceau en pierre 
découvert en 2000 sur le site de Fitsiklihöyük (2 cm) et d’une 
figurine d’animal en terre cuite découverte en 1982. Le vol a 
été découvert lors d’un contrôle de routine de l’inventaire. 

6 juin : les carabiniers restituent au musée municipal de San Domenico d’Imola 
un petit portrait de femme daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle volé les 14-
15 mars derniers. 

8 juin : un membre d’un groupe armé russe a été condamné à treize ans de 
prison pour vols et notamment pour le vol de quatre peintures d’Isaak Leviathan, Konstantin 
Korovin et Stanislas Zhukhovsky dont certaines se trouvaient dans les réserves d’un musée. 

 

 
6-9 juin : vol d’une épée à deux mains à la Canna House (Isle of Canna, 
Hébrides intérieures). Aucun détail n’a été communiqué sur les circonstances 
de ce vol.  

 

6 - 7 juin : vol au musée Luis Geraldi (Chaco, Argentine). Après avoir été ravagé par un incendie 
le 4 janvier, le musée a été victime du vol d’un four à pizza. Les voleurs ont pénétré par la 
porte du fond mais ont dû utiliser la porte principale pour pouvoir sortir le four.  

9 juin : vol à l’exposition Terrae Motus à la Reggia di Caserta (Italie) 
de deux figurines de Christian Boltansky connues sous le titre « ex 
voto ».  

 
23 mai - 10 juin : vol au musée du Malcantone (Suisse) d’outils 
pour travailler le chanvre ainsi que d’une luge. La luge a été 
retrouvée, abandonnée, le 13 juin par une promeneuse dans les 
bois à proximité. Les autres objets sont toujours manquants. 

10 juin : un tableau de Bansky, « Trolley Hunter », a été volé dans une galerie de Toronto. Le 
vol a été filmé par les caméras de surveillance.  
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11 juin : la garde civile de Ciudad Real a arrêté trois hommes soupçonnés de vol dans diverses 
fermes mais aussi d’avoir volé quatre batteuses au musée historique de Pedro Muños 
(Espagne). 

11 juin : la BAC de Dieppe (Seine-Maritime) a arrêté un homme (17 ans) 
et une femme (18 ans) soupçonnés de s’être introduits à deux reprises 
dans le musée du Talou (Dieppe) pour y voler des objets, des outils et 
du cuivre.  

12 juin : la police italienne annonce avoir arrêté cinq individus suspectés d’être responsables 
du vol des tableaux de Renoir et Rubens l’an dernier aux environs de Monza. Ils s’étaient faits 
passés pour des acheteurs auprès de galeristes et s’étaient emparés des toiles durant la 
rencontre. 

13 juin : vers 10h30, un homme s’est emparé de dix montres au Nainamo Museum (Canada) 
et a réussi à s’enfuir du musée malgré la tentative d’un visiteur de le poursuivre. 

13 juin : un homme en état d’ébriété s’introduit au palais Pavlovsk (Saint-Petersbourg, Russie), 
déambule dans les salles, s’endort et repart au petit matin en emportant un souvenir – une 
statuette en or. La police a pu l’arrêter quelques heures après et a récupéré l’œuvre.  

15 juin : un homme contacte anonymement le musée Henry Ford pour restituer l’horloge de 
la Michigan Central Station (Detroit). Il annonce l’avoir déposée près d’un immeuble 
abandonné. L’équipe du musée a pu récupérer l’horloge en bon état. Aucune poursuite ne 
sera engagée. L’horloge avait été volée il y a une vingtaine d’années. 

15 juin : vol de médailles et de bijoux à la Fondation Spadolini à Florence. Les voleurs ont 
pénétré dans le bâtiment en fracturant une fenêtre. Ils ont pu s’enfuir avant l’arrivée de la 
police. Les recherches sont en cours. 

18 juin : annonce de l’arrestation d’un homme accusé du vol de doigts humains dans 
l’exposition « Body World Vital » à Auckland (Nouvelle-Zélande). 

19 juin : le Bureau of Land Management in Alaska a demandé la 
coopération de la population pour retrouver la défense de 
mammouth volée le 8 mars dernier au Campbell Creek Science 
Center. Le voleur avait fracturé une fenêtre et s’était emparé 
uniquement de cette défense de mammouth d’1,7 m pesant un 

peu plus de 45 kg. 
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21 juin : vol de bijoux au musée Pehuenche de Ralco dans la région de Bio Bio (Chili) par un 
couple de touristes. Les voleurs ont dépouillé les mannequins de 
leurs bijoux avant de s’enfuir sans difficulté. Ce sont d’autres 
visiteurs qui ont signalé le vol à la police qui a pu appréhender les 
voleurs à quelques maisons de là. Les suspects originaires de Los 
Angeles (USA) et de Naciemiento (Espagne) n’ont pas 
d’antécédents connus. 

22 juin : entre minuit et 5h30, quelqu’un a réussi à enlever un 
dragon en aluminium de 34 kg fixé à 2,5 m de haut dans le parc 
Maffeo Sutton à Nainamo (Canada). Il s’agissait d’une sculpture 
de Heather Wall intitulée Rock dragon et dont le dragon 
constituait l’élément supérieur. 

25 juin : vol de deux bustes dans le jardin municipal de Foggia 
(Italie) d’Antonio Mendolicchio et Moisè Maldacea. Il est à craindre 
que le vol n’ait été motivé que par le métal (bronze) des bustes 
dans le but de les fondre et revendre la matière première.  

 

26 juin : la police annonce avoir arrêté l’homme qui avait volé un 
pick-up au Dinosaur Journey Museum à Fruita (Colorado, USA) en 
février. Le véhicule avait été retrouvé mais pas le voleur présumé. 

 

28 juin : annonce de la disparition de quatre anges 
commandés en 1686 à Luisa Roldan pour la cathédrale de 
Cadix. Les œuvres pourraient avoir été détruites ou volées. 
Une enquête est en cours. 

 

 

INCENDIES 

début juin : la Hayward Gallery a eu la désagréable surprise de 
voir une des œuvres qu’elle exposait, Majestic Splendour de 
l’artiste Lee Bul, prendre feu. Elle était faite de poissons en 
décomposition. Exposée en 1997 au MoMA, elle avait été retirée 

Lee Bul, Majestic Splendor, 1991–2018, installation 
view, Hayward Gallery, 2018 Courtesy : the artist ; 
photograph : Linda Nylind 
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suite aux plaintes du personnel de surveillance provoquées par l’odeur. A cette époque, elle 
avait été scellée dans des sacs plastiques remplis de permanganate de potassium. Juste avant 
l’incident, des experts avaient alerté la galerie des risques de combustion et celle-ci avait pris 
la décision de retirer l’œuvre – trop tard malheureusement. 

9 juin : évacuation préventive du palazzo Zaguri à Venise suite au déclenchement des alarmes 
incendie. Il semblerait que ce soit un court-circuit dans un local technique qui ait déclenché 
l’alarme. Les pompiers ont pu intervenir et sécuriser le bâtiment. 

10 juin : incendie à l’Aberdeen Armory Building (Washington). Le 
bâtiment a été détruit par le feu ainsi qu’une grande partie des 
collections. Cependant, des équipes d’archivistes publiques et 
privées s’efforcent de sauver à présent ce qui peut être retrouvé dans 
les décombres.  

11 juin : la foudre frappe une cheminée du Hunter Museum (Chattanooga, USA), descellant 
plusieurs briques. Aucune victime n’est à déplorer, ni aucun dégât sur les collections. 

13 juin : un incendie se déclare au Kentucky Center for the Performing Arts. Une première 
annonce faisait état de quelques œuvres endommagées par le 
sinistre. Un correctif signale que finalement aucune altération 
n’a été constatée.  

15 - 16 juin : la Glasgow School of Art est détruite par un 
incendie. Le bâtiment construit par Charles Rennie Mackintosh 
avait déjà été endommagé par un incendie en 2014. Les dégâts 
ont détruit tout l’intérieur du bâtiment. Des inquiétudes avaient 

même été formulées quant à la possibilité de conserver le bâtiment. Finalement, il devrait 
être sauvegardé et restauré malgré l’ampleur des travaux à effectuer. 

16 juin : alarme incendie au musée municipal Des passions et des ailes de Baden (Morbihan). 
Il n’y a aucun dégât mais l’installation technique reste à vérifier. 

20 juin : un incendie au château de Suduiraut (Preignac, Gironde) a détruit 200 m² du château. 
Toute une aile a été touchée : la salle de réception et des 
chambres ont été détruites. Le château, qui est le centre 
d’une exploitation viticole, est la propriété d’Axa millésimes. 
Au moins, l’assurance fonctionnera sans difficulté cette fois…  
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21 juin : le National Museum à Ondon (Nigeria) a été 
partiellement détruit par un incendie. Le feu s’est déclaré 
dans la nuit et a ravagé le musée et une centaine de 
boutiques. Les pompiers n’ont pas pu intervenir faute de 
véhicules en bon état, d’absence d’eau et de carburant. 

25 juin : incendie au château de Granzay (Deux-Sèvres). Le 
feu s’est déclaré vers 13h30 et les pompiers sont intervenus 
rapidement avec des moyens importants. L’incendie a 
ravagé une partie (400m²) des dépendances. La présence 
d’une réserve d’eau « incendie » a considérablement 
facilité le travail des secours. 

28 juin : incendie au musée de l’abeille de Tilff (Belgique) : la poutre et la porte d’entrée ont 
brulé. Les dégâts sont minimes. L’incendie a été repéré à 8h30 mais les pompiers soupçonnent 
un départ beaucoup plus tôt dans la nuit.  

 

INONDATIONS 

5 - 6 juin : le service patrimoine de la ville de Toulouse annonce que suite aux fortes 
précipitations, le museum a souffert de quelques infiltrations mineures n’ayant occasionné 
aucun dégât. 

6 juin : le pôle Media-Culture Edmond Gerrer de Colmar est touché par 
les inondations. Evacuation en urgence des collections de livres, 
vinyles… 

10 - 11 juin : l’abbaye de Chancelade en Dordogne est 
inondée suite aux violentes précipitations. L’eau est montée 
de 1,5 m à l’intérieur, la route d’accès et une partie du mur 
d’enceinte se sont effondrées. Les dégâts sont très 
importants. 

 

10 - 11 juin : inondation de l’église de Montrem (Dordogne).  
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10 - 11 juin : inondation de l’église de Saint-Généroux (Deux-
Sèvres) classée MH sous 40 cm d’eau.  

 

 

11 juin : les inondations provoquent l’effondrement du mur 
d’enceinte du château de Bonnétable (Sarthe). 

 

12 juin : inondation au musée des beaux-arts de Nancy : les fortes pluies ont provoqué une 
rupture de canalisation d’eaux pluviales. Le sous-sol du musée a ainsi été partiellement 
inondé. Le personnel du musée a évacué les œuvres tandis que les pompiers s’occupaient de 
l’eau. 

12-13 juin : l’abbaye de Marbach (Alsace) a été touchée par les 
inondations. Les dégâts ne sont pas connus. Il semblerait que l’église 
n’ait pas été trop touchée contrairement à d’autres bâtiments 
(bâtiment principal, corps de ferme, entrée). La route qui mène à 
l’abbaye a été arrachée par l’eau. 

14 juin : le pont de Senoueix (Creuse), classé MH en 1990, a 
été endommagé par les pluies torrentielles du début du mois. 
Une des pierres s’est descellée, menaçant l’équilibre de 
l’ensemble de la structure. 

 

 

VANDALISME 

1er juin : dans la nuit du vendredi au samedi, le mémorial au soldat 
inconnu dans le Channahon State Park (USA, Illinois) a été 
vandalisé : l’espace central a été saccagé, une fontaine détruite et 
les cordes des drapeaux coupées. Le mémorial était encore en 
cours de construction. 
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6 - 7 juin : Tae-Yong Jung, artiste coréen, peint un graffiti sur le fragment du Mur de Berlin 
offert par la ville de Berlin en 2005 à Séoul. Il inscrit un message de 
paix et d’espoir sur la réunification de la péninsule. Cependant, les 
réactions ont été très vives. Une pétition circule pour réclamer la 
punition de l’artiste. Les autorités municipales ont de leur côté 
déclaré qu’il serait difficile de restaurer l’œuvre. 

10 juin : au Howard E. Herman Park (City of Falls Church, USA), des sculptures en bois ont été 
vandalisées entre 4h30 et 5h30. Des actes de vandalisme contre des œuvres d’art exposées 

dans le parc avaient déjà eu lieu le 30 mai.  

15 juin : un autre canard de l’Ironbridge Art Trail a été abîmé (cf. la newsletter du 
mois de mai). Cette fois-ci, il a été victime d’une tentative d’escalade qui lui a fait 
perdre une partie de sa peinture.  

18 juin : dans le parc Larz Anderson à Brooklyn (New York), cinq boules grillagées 
ont été déplacées au sommet d’une colline. Elles faisaient parties d’un projet artistique réalisé 
par la ville et l’association des amis du parc Larz Anderson. Les boules ont été endommagées 
par leur transport jusqu’en haut de la colline. 

22 juin : le Buck O’Neil Education and Research Center du Negro League Baseball Museum à 
Kansas City a été victime d’une inondation d’origine criminelle.  

22 juin : à Las Vegas, suite à des actes de vandalisme 
ou des dégradations involontaires, le Centered Art 
Project de Clark County a décidé de retirer deux 
œuvres exposées en plein air dans les rues de la ville. 
Il avait procédé dans un premier temps à des 
restaurations, mais devant l’accumulation des 
dommages, il a été décidé de mettre deux des œuvres 
à l’abri.  

23 juin : annonce par la préfecture des Alpes-
Maritimes de la destruction sur son ordre d’une 
grande fresque en céramique à Vallauris de Jean 
Marais. L’œuvre se trouvait dans un restaurant qui 
occupait illégalement le domaine public maritime 
et a donc été démolie à ce titre. La préfecture a 
rejeté la faute sur le propriétaire et a prétexté 

l’avis du commissaire-priseur selon lequel la fresque n’aurait eu aucune valeur marchande. Ce 

©Valérie Hache / AFP 



 Juin 2018, newsletter n°2 

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

dernier point est déjà contestable, et surtout laisse de côté la question de l’intérêt culturel et 
patrimonial. 

 

25 juin : une fresque de Bansky créée à Paris le mercredi 20 juin a été 
vandalisée par deux individus à la bombe de peinture bleue. Elle faisait 
partie d’une série de six œuvres créées en faveur des migrants. 

 

28 juin : le Centre Pompidou annonce son intention de protéger par 
un vitrage en plexiglass un graffiti de Bansky dessiné à proximité du 
centre. 

28 - 29 juin : dans la nuit du jeudi au vendredi, les 
photographies d’Olivier Ciappa exposées dans les rues de Metz 
pour l’exposition « Les couples de la Républiques » ont été 
vandalisées par des tags homophobes. 

 

RESTITUTIONS  

Le gouvernement de Tamil Nadu a engagé des négociations 
avec la National Gallery of Australia afin d’obtenir la 
restitution de sept statues volées en Inde. Elles ont pu être 
identifiées au musée de Canberra grâce aux photographies 
de l’Institut français de Pondichéry. 

 

5 juin : le British Museum annonce un prêt de seize objets 
amérindiens aux Indiens d’une réserve de l’Oregon (USA). 
Les Amérindiens réclamaient une restitution mais ont 
accepté que dans un premier temps, les objets reviennent 
seulement sous la forme d’un prêt. La sortie d’objets des 
collections du British Museum devant être validée par le 
Parlement, le prêt est une formule juridique plus souple. 

5 juin : Sotheby’s annonce attaquer le gouvernement grec en justice. En effet, le 
gouvernement grec est intervenu dans une vente de Sotheby’s pour en demander la 

© PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXPPP 
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suspension et réclamer la restitution d’un 
cheval en bronze de l’époque 
géométrique. Cependant, il n’apporta pas 
la preuve que l’objet a été sorti 
illégalement mais simplement qu’il ne 
conservait pas de traces de sa sortie légale 
du territoire grec. Il inverse donc la charge 
de la preuve, ce qui en droit est toujours 

une exception. C’est à l’accusation de prouver la culpabilité, pas à l’innocent d’apporter les 
preuves de son innocence. Sotheby’s accuse donc le gouvernement grec de fragiliser le 
marché de l’art des antiquités, les vendeurs se demandant si les transactions seront 
suspendues ou non. 

Sans connaître tous les tenants et les aboutissants, la Grèce sort du cadre habituel du 
droit - sans même parler des conventions internationales de restitution de biens culturels 
volés qui fixe la date de 1970 comme terminus ante quem des revendications. Cela implique 
que toutes les transactions d’objets grecs peuvent donc être remises en cause du moment où 
les objets n’ont pas une autorisation d’exportation en bonne et due forme du gouvernement 
grec. De nombreux problèmes se posent, notamment au sujet d’œuvres grecques 
découvertes hors des frontières de la Grèce actuelle ou bien découvertes et exportées avant 
la création de l’Etat grec moderne.  

6 juin : restitution à l’Espagne de la lettre de Christophe Colomb 
annonçant à Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon la 
découverte du Nouveau Monde. La lettre avait été volée à la 
bibliothèque de Catalogne à une date inconnue mais estimée à 
une dizaine d’années. Le vol était passé inaperçu car la lettre avait 
été remplacée par un faux de très bonne qualité. 

7 juin : la fondation Sindika Dokolo a restitué officiellement au 
gouvernement angolais six œuvres (deux masques, un tabouret, une pipe 
et une coupe). Ces œuvres avaient été volées au musée de Dundo en 
Angola durant la guerre civile. La fondation les a rachetées ou en a 
obtenu le don afin de les rendre au musée.  
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8 juin : le tribunal de Pesaro (Italie) confirme la saisie de la statue de 
l’athlète victorieux attribuée à Lysippe et détenue par le Getty Museum. 
L’Etat italien était en procès avec le Getty afin de déterminer la propriété 
de l’œuvre. L’Italie considérait qu’elle avait été découverte dans les eaux 
territoriales italiennes, qu’elle ne pouvait pas à ce titre être exportée et 
que sa vente au Getty était illégale. Le Getty et l’inventeur de la statue 
plaidaient pour une découverte en eaux internationales.  

13 juin : restitution de l’Italie à la France de plusieurs œuvres 
d’art saisies par la police italienne : une statue en bois de la 
Vierge volée au musée de Chambéry en 1979 et deux 
documents d’archives subtilisés aux archives du ministère de la 
Défense. 

20 juin : restitution par le ministère de la Culture d’un pastel, Portrait 
d’homme dit Monsieur d’Albespierre, anciennement attribué à Maurice 
Quentin de la Tour, aux ayants-droits de la famille Léonino dont les 
collections avaient été volées par les Allemands en 1942. 

 

20 juin : le British Museum propose au Bénin de déposer les bronzes royaux saisis par l’armée 
britannique en 1897 plutôt que d’engager une restitution beaucoup plus lourde 
juridiquement. 

25 juin : le Bode Museum (Berlin) a restitué à ses ayants-droits une statue du XVe siècle spoliée 
par les Nazis mais a pu la racheter immédiatement. L’œuvre continuera donc d’être exposée 
dans les collections du musée. 

PILLAGE 

16 juin : une opération de police permet la saisie 
de 121 œuvres provenant de pillage qui 
constituait un petit musée privé à Labico (Italie). 
A l’origine, la police intervenait dans le cadre 
d’une enquête sur une faillite frauduleuse quand 
elle a découvert la décoration très particulière de 
la maison… Les œuvres proviendraient du pillage 
d’une villa romaine. Les œuvres saisies ont été 

confiées provisoirement à la garde du musée archéologique de Colleferro.  
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18 juin : un touriste de 17 ans est arrêté pour avoir essayé d’emporter une brique romaine du 
Colisée (Rome, Italie) comme « souvenir ».  

GESTION DES SINISTRES 

Exercice d’évacuation des archives à Neufchâtel (Suisse) avec la 
Protection civile, la Haute école Arc (HE Arc) et l’office des archives 
de Neufchâtel. Il s’agissait de tester grandeur nature un sinistre 
frappant les archives d’Etat.  

25 juin : entraînement des forces de l’ordre au musée Soulages dans le cadre d’un exercice 
pour faire face à une tuerie de masse. 


