Avril 2014 : un mois de pillage dans le monde

Revue de presse
Restitutions et identités
[HONGRIE] Hungary Central Bank to Buy Art
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/03/31/hungary-central-bank-to-buy-art/
1er aril 2014
Trafic de biens culturels
[SOUDAN ] Trois statues funéraires volées
http://www.lenouvelliste.ch/fr/monde/archeologie-trois-statues-funeraires-volees-au-soudan481-1276941
2 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[FRANCE - BULGARIE] Bilan des douanes de Dunkerque: des trafiquants toujours
plus ingénieux
http://www.lavoixdunord.fr/region/bilan-des-douanes-de-dunkerque-des-trafiquants-toujoursia17b47588n2041418
3 avril 2014
Prise de position
[MAROC] Des trésors archéologiques laissés à l'abandon dans le sud marocain
http://www.medias24.com/SOCIETE/10509-Des-tresors-archeologiques-laisses-a-l-abandondans-le-sud-marocain.htmlv
3 avril 2014
Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Lutte contre le trafic des biens culturels
[ITALIE] Cinque anfore di epoca romana nascoste in villa : due denunce
http://www.latinatoday.it/cronaca/sequestro-anfore-villa-denunce-borgo-vodice-sabaudia.html
3 avril 2014
Communiqués de presse
[Association HAPPAH] La Chaîne National Geographic suspend la programmation de
son émission « NAZI WAR DIGGERS » jusqu’à nouvel ordre, suite à la vague
d’indignation internationale qu’a suscité la diffusion des premiers extraits. L’émission
met en scène les excavations sordides de soldats Allemands morts au combat, par une
équipe de « chasseurs de trésors » armés de détecteurs de métaux, et sans aucun
encadrement archéologique.
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/la-chaine-national-geographic-suspend-laprogrammation-de-son-emission-nazi-war-diggers-jusqu-a-nouvel-ordre.html
4 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels

[ITALIE] L'Italie, en pointe contre le trafic des oeuvres d'art
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/litalie-en-pointe-contre-le-trafic-desoeuvres-dart-153109
6 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"

[FRANCE] Verdun, paradis des pilleurs des champs de bataille de 14-18
https://fr.news.yahoo.com/verdun-paradis-pilleurs-champs-bataille-14-18-101654819.html
6 avril 2014
Restitutions et identités

[ALGÉRIE - TUNISIE] La Tunisie restitue à l'Algérie le masque de Gorgone volé
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/04/revue-de-presse-la-tunisie-restitue-a-lalgerie-lemasque-de-gorgone-vole/
6 avril 2014
Prise de position
[ÉTHIOPIE] The Battle for History and Heritage
http://allafrica.com/stories/201403310724.html
6 avril 2014
Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Lutte contre le trafic des biens culturels
[FRANCE] Trafic d'art, la longue traque
http://videos.tf1.fr/reportages/
6 avril 2014
Prise de position

[FRANCE] Michel L’Hour, patron de l’archéologie sous-marine
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/04/07/michel-l-hour-patron-de-l-archeologiesous-marine_4397085_1650684.html
6 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[ÉTATS-UNIS] The archaeology paradox: more laws, less treasure, by Adam Wallwork
http://www.latimes.com/opinion/commentary/la-oe-wallwork-antiquities-law-downside20140407%2C0%2C2487941.story#axzz2yo6kHDHQ
7 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[ROYAUME-UNI] Archaeology in Crisis
http://archaeologyuos.wordpress.com/2014/04/07/archaeology-in-crisis/
7 avril 2014
Lutte contre le pillage archéologique
[ÉTATS-UNIS] Archaeologists to resume digging at Native American site where
prehistoric building found
http://www.therepublic.com/view/story/57342bd33aec4246be973a0f85a27364/OK--SpiroMounds-Excavation
8 avril 2014
Lutte contre le pillage archéologique
[CROATIE] Kod Popovca uz pomoć detektora metala krali arheološko blago
http://www.glas-slavonije.hr/231601/8/Kod-Popovca-uz-pomoc-detektora-metala-kraliarheolosko-blago
8 avril 2014
Quand l'archéologie suit le pillage
[IRAN] Une nouvelle écriture ?
http://archeo.blog.lemonde.fr/2014/04/09/une-nouvelle-ecriture/
8 avril 2014
Restitutions et identités
[ALLEMAGNE] Cornelius Gurlitt s'engage à rendre le « trésor nazi »
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/09/cornelius-gurlitt-s-engage-a-rendre-letresor-nazi_4398114_3246.html
8 avril 2014
Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Lutte contre le trafic des biens culturels
[ÉTATS-UNIS] FBI leaves scene of artifacts investigation, mum on details
http://www.shelbynews.com/articles/2014/04/09/news/doc53444e0b6b
8 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] Wickham Market: Exhibition stirs up metal detector’s memories of
Viking find
http://www.eadt.co.uk/news/wickham_market_exhibition_stirs_up_metal_detector_s_memori
es_of_viking_find_1_3528151
8 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[ESPAGNE] La mitad de anticuarios investigados en la Comunitat presenta
irregularidades
http://www.lasprovincias.es/v/20140403/comunitat/mitad-anticuarios-investigados-comunitat20140403.html
8 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[GRECE] Έψαχνε νοµίσµατα στην παραλία
http://www.zougla.gr/greece/article/epsaxne-nomismata-stin-paralia
9 avril 2014
Justice
[FRANCE] Saisies des douanes : l'avocat dément le pillage archéologique des sites de
Seine-et-Marne
http://www.larepublique77.fr/2014/04/10/saisies-des-douanes-lavocat-dement-le-pillagearcheologique-des-sites-de-seine-et-marne/
9 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"
[FRANCE] Le pillage des champs de bataille
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-12-13-jeudi-10-avril-2014_568103.html
9 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"

[FRANCE] Grande Guerre : "Cent ans après, elle fait encore des morts"
http://www.france24.com/fr/20140410-grande-guerre-paysages-en-bataille-destructionenvironnement-isabelle-masson-loodts/
9 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[INTERNATIONAL] Un site Web pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels
http://m.la-croix.com/%7B%7BurlToLCx%7D%7D
10 avril 2014
Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Patrimoine culturel et conflits
[UKRAINE] L'Unesco s'inquiète d'un pillage de la culture ukrainienne par la Russie
http://www.liberation.fr/culture/2014/04/11/l-unesco-s-inquiete-d-un-pillage-de-la-cultureukrainienne-par-la-russie_995239
10 avril 2014
Les chasseurs de trésors français
[FRANCE] Chasse au trésor : la "petite aventure" coûte 14 millions de francs au
contribuable
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/chasse-au-tresor-la-petite-aventure-coute14-millions-de-francs-au-contribuable.html
10 avril 2014
Restitutions et identités
[INDE - AUSTRALIE] Australia must return stolen Shiva statue to India: former
diplomat
http://www.ndtv.com/article/diaspora/australia-must-return-stolen-shiva-statue-to-indiaformer-diplomat-507223
11 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[CROATIE] Britanski arheolozi darovali detektor za metal Vinkovčanima
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/britanski-arheolozi-darovali-detektor-zametal-vinkovcanima.html
11 avril 2014
Prise de position

[ÉTATS-UNIS] Archaeology and anti-looting laws, by Patty Gerstenblith
http://www.latimes.com/opinion/la-le-0412-saturday-patrimony-laws20140412,0,7550492.story#ixzz2ynsr38qG
12 avril 2014
Prise de position
[ÉTATS-UNIS] Archaeology and anti-looting laws, by Cathy L. Costin
http://www.latimes.com/opinion/la-le-0412-saturday-patrimony-laws20140412,0,7550492.story#ixzz2ynsr38qG
12 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[ÉGYPTE] Egyptian police confiscate three mummies from smuggling gang
http://english.ahram.org.eg/News/98836.aspx
12 avril 2014

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Pressions sur le patrimoine
[NORVÈGE] Arkeologer : – Et fantastisk spennende funn
http://www.nrk.no/nordnytt/arkeologer-forbloffet-over-funn-1.11660617
12 avril 2014
Prise de position
[INDE] Blogger gives crucial leads in idol hunt
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Blogger-gives-crucial-leads-in-idolhunt/articleshow/33156497.cms
13 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[LIBYE] Graffiti defaces prehistoric rock art in Libya
http://observers.france24.com/content/20140414-graffiti-vandalism-destroys-prehistoric-rockart-libya
14 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[IRAK] Overcoming Looting and Years of War, Iraq Museum Moves to Reopen
http://www.aina.org/news/20140412125201.htm
14 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] Suffolk Bronze Age axe and ring hoard 'undervalued'
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/suffolk-bronze-age-axe-and-ring-hoardundervalued.html
14 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[ÉTATS-UNIS] Metal detectors share finds, favorite hunting spots
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/metal-detectors-share-finds-favoritehunting-spots.html
15 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"
[FRANCE] Une grenade découverte dans la jardin d'un pavillon
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/yvelines/2014/04/15/une-grenadedecouverte-dans-la-jardin-d-un-pavillon_1967238.html
15 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[ALLEMAGNE] Eisen brummt tiefer
http://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar_artikel,-Eisen-brummt-tiefer_arid,256558.html
15 avril 2014
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Quand l'archéologie suit le pillage
[ALLEMAGNE] Der schöne Buchenwald aber schweigt still
http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article126952200/Der-schoene-Buchenwald-aberschweigt-still.html
15 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[PÉROU] Grünes Licht für rote Liste
http://www.quetzal-leipzig.de/lateinamerika/peru/peru-icom-kulturerbe-illaler-handelarchaeologie-19093.html
15 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[JORDANIE] Drones: Archaeology's Newest Tool to Combat Looting
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140411-drones-jordan-dead-sea-lootingarchaeology/
15 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[ÉGYPTE - ÉTATS-UNIS] CPAC Hearing Scheduled for Pre-Judged Egyptian MOU
http://culturalpropertyobserver.blogspot.fr/2014/04/cpac-hearing-scheduled-for-prejudged.html
16 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] Bid to find UK buyer for Iron Age mirror
http://www.heraldseries.co.uk/news/11150882.Bid_to_find_UK_buyer_for_Iron_Age_mirror/
?ref=nt
16 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[EUROPE] European Parliament approves new provisions for the return of national
treasures
http://www.neurope.eu/article/european-parliament-approves-new-provisions-return-nationaltreasures
16 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] 16th-century Sheriff's ring discovered by metal detector enthusiast
http://www.telegraph.co.uk/history/10774450/16th-century-Sheriffs-ring-discovered-bymetal-detector-enthusiast.html
16 avril 2014
Prise de position
[TUNISIE] Carthage, bientôt sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO ?
http://www.leaders.com.tn/article/carthage-bientot-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-enperil-de-l-unesco?id=13850
17 avril 2014

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Les chasseurs de trésors français
[FRANCE] Erick Surcouf, corsaire des temps modernes
http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/l-actualite-nautisme-au-quotidien.php
17 avril 2014
Trafic de biens culturels
[TURQUIE] Goddess statue found in illegal excavations
http://www.hurriyetdailynews.com/goddess-statue-found-in-illegalexcavations.aspx?pageID=238&nID=65131&NewsCatID=375
17 avril 2014
Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] Rare Bishop's seal declared treasure trove
http://www.bbc.com/news/world-europe-isle-of-man-27049056
17 avril 2014
Prise de position
[AUSTRALIE] Meet a couple who are saving cultural heritage, and lives, in the Middle
East
http://www.theage.com.au/victoria/meet-a-couple-who-are-saving-cultural-heritage-and-livesin-the-middle-east-20140416-36rvx.html
17 avril 2014
Prise de position
[BOLIVIE] Defensa del patrimonio
http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Defensa-patrimonio-editorialgaceta_0_2035596541.html
17 avril 2014
Prise de position
[AFGHANISTAN] Centenary of the Victor: The tomb raiders
http://tribune.com.pk/story/697175/centenary-of-the-victor-the-tomb-raiders/
18 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[FRANCE] L'œuf mène à l'omelette
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/l-oeuf-mene-a-l-omelette.html
19 avril 2014
Lutte contre le pillage archéologique
[TCHÉQUIE] Skoro všechny cenné nálezy končí u lovců pokladů
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/270290-skoro-vsechny-cenne-nalezy-konci-ulovcu-pokladu/
19 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[PEROU] Arqueólogo Walter Alva destaca reducción de tráfico de bienes culturales
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-arqueologo-walter-alva-destaca-reduccion-traficobienes-culturales-502698.aspx
19 avril 2014
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Promotion du Portable Antiquities Scheme
[ROYAUME-UNI] Treasure Gallery
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/archaeology/treasure_gallery_01.shtml
20 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[ÉTATS-UNIS] Stop The Massachusetts Department of Conservation and Recreation
from banning the recreation of metal detecting on coastal beaches !
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/stop-the-massachusetts-department-ofconservation-and-recreation-from-banning-the-recreation-of-metal-detecting-on-coastalbeaches.h
20 avril 2014
Prise de position
[BELICE - HONDURAS] Marcello Canuto: “Se robaron entre 20 y 30 joyas”
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/robaron-joyas_0_1123687633.html
20 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[PALESTINE] Quand Apollon sème la zizanie à Gaza
http://geopolis.francetvinfo.fr/archeologie-quand-apollon-seme-la-zizanie-a-gaza-33739
20 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[SUISSE] Ports francs de Genève : coffres-forts sous pression
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2014/04/21/les-ports-francs-de-geneve-coffres-fortssous-pression_4404986_3208.html
21 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits

[LIBYE] Les salafistes wahhabites libyens détruisent un site de 12.000 ans d'âge
http://www.kapitalis.com/culture/21863-culture-les-salafistes-wahhabites-libyens-detruisentun-site-de-12-000-ans-d-age.html
22 avril 2014
Lutte contre le trafic des biens culturels
[FRANCE] Archéologie bretonne. Internet complice du pillage
http://www.letelegramme.fr/france/pillage-archeologique-internet-complice-malgre-lui-2204-2014-10136112.php
22 avril 2014

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
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Fouilles et collections "militaria"

[ÉTATS-UNIS] 'Pawn Stars' Shop's WWII Consultant, Guest Cast Member Craig
Gottlieb Slammed For Nazi Grave Looting
http://www.designntrend.com/articles/12995/20140421/pawn-stars-shops-wwii-consultantguest-cast-member-craig-gottlieb-slammed-nazi-grave-looting.htm
22 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[ESPAGNE] Encuentro internacional "Patrimonio cultural y conflictos" organizado por
la Universidad de Cantabria y el CSIC
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2014/04/21/1095033/encuentrointernacional-patrimonio-cultural-conflictos-organizado-universidad-cantabria-csic.html
22 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"

[AUSTRALIE] Rural factory worker turns treasure hunter after unearthing a bounty of
artefacts including Anzac Rising Sun badge with metal detector
http://www.couriermail.com.au/news/rural-factory-worker-turns-treasure-hunter-afterunearthing-a-bounty-of-artefacts-including-anzac-rising-sun-badge-with-metal-detector/storyfnii5s41-1226893125915
23 avril 2014
Fouilles d'épaves aériennes

[FRANCE] Patrick Baumann, chasseur d’avions de guerre tombés du ciel
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/04/22/patrick-baumann-chasseur-d-avions-de-guerretombes-du-ciel
23 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[SYRIE] Le calvaire d'Alep !
http://www.mondialisation.ca/syrie-le-calvaire-dalep/5378509
24 avril 2014
Prise de position
[ALGÉRIE] Vers le sauvetage de Portus Magnus ?
http://www.latribune-dz.com/news/article.php?id_article=5181
24 avril 2014
Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Prise de position
[HAÏTI] Ile-à-Vache : Pirates d’hier et d’aujourd’hui
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16340
24 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[RUSSIE - UKRAINE] Crimea’s Looted Heritage
http://www.archaeology.org/news/2058-140424-crimea-looting-artifacts
24 avril 2014
Pressions sur le patrimoine

[ROYAUME-UNI] Metal detecting: the treasure principle
http://www.heraldscotland.com/life-style/outdoorsleisure/metal-detecting-the-treasureprinciple.1397271604
24 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[IRAK] National Museum, Baghdad: 10 Years Later
http://www.archaeology.org/exclusives/articles/779-national-museum-baghdad-looting-iraq
24 avril 2014
Terminologie

Tchorniye arkheologi (‘Black archaeologists’ or чёрные археологи)
http://traffickingculture.org/
25 avril 2014
Fouilles et collections "militaria"

[THAÏLANDE] Japan treasure hunters arrested
http://www.bangkokpost.com/most-recent/406645/wwii-treasure-hunters-nabbed
25 avril 2014

Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique
Association 1901, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication

Lutte contre le pillage archéologique, Lutte contre le trafic des biens culturels

[ÉTATS-UNIS] Digging for dollars: the link between artifact looting and drugs
http://www.katv.com/story/25337079/digging-for-dollars-the-link-between-artifact-lootingand-drugs
25 avril 2014
Pressions sur le patrimoine
[FRANCE] David Cuisinier remercie David Cuisinier
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/david-cuisinier-remercie-davidcuisinier.html
26 avril 2014
Pressions sur le patrimoine

[FRANCE] Les hirondelles reviennent, les pétitions aussi
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/les-hirondelles-reviennent-les-petitionsaussi.html
27 avril 2014
Restitutions et identités
[EQUATEUR - ITALIE] Correa subraya recuperación de miles de piezas arqueológicas
desde Italia
http://www.hispantv.com/detail/2014/04/27/269137/correa-subraya-recuperacion--miles-piezas-arqueologicas-desde-italia
27 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits

[CRIMÉE] Comment gérer les pillages en Crimée ?
http://fr.artmediaagency.com/93696/comment-gerer-les-pillages-en-crimee/
28 avril 2014
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Justice

[MEXIQUE] 12 años de prisión a quien trafique objetos arqueológicos
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/189551/12-anos-de-prision-a-quien-trafiqueobjetos-arqueologicos
28 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[CRIMÉE] Les trafiquants de pièces archéologiques se réjouissent des tensions
http://www.20minutes.fr/culture/1363601-crimee-les-trafiquants-de-pieces-archeologiquesse-rejouissent-des-troubles
29 avril 2014
Communiqués de presse

[Association HAPPAH] EBAY France, victime du pillage archéologique ?
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com/2014/04/ebay-france-victime-du-pillagearchologique.html
29 avril 2014
Patrimoine culturel et conflits
[ÉGYPTE] Egyptian scholar fights archaeological looting with exposure on social media
http://www.pbs.org/newshour/bb/egyptian-scholar-fights-archaeological-looting-exposuresocial-media/
30 avril 2014
Quand l'archéologie suit le pillage

[DANEMARK] Amateur archaeologists unearth Viking gold - Unique samples were
among the 250 ancient coins found in Bornholm
http://cphpost.dk/news/amateur-archaeologists-unearth-viking-gold.9374.html
30 avril 2014
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Restitutions et identités

[COLOMBIE] Indígenas del Huila se pronuncian por hallazgos arqueológicos en El
Quimbo
http://diariodelhuila.com/regional/indigenas-del-huila-se-pronuncian-por-hallazgosarqueologicos-en-el-quimbo-cdgint20140430180540170
30 avril 2014
Restitutions et identités

[COLOMBIE] Campesinos de El Quimbo protegen patrimonio arqueológico
http://www.tusemanario.com/noticia/campesinos-de-el-quimbo-protegen-patrimonioarqueologico_12145
30 avril 2014
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