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1er mai 2014  
 
#Promotion du système anglais  
[ROYAUME-UNI] A reel great find: Man discovers medieval GOLDEN FISH in his 
aunt's field while testing out his first metal detector  
http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/fisherman-barry-shannon-who-mistook-3479232 
 
2 mai 2014  
 
#Pressions sur le patrimoine  
[FRANCE] Mise à prix : 60 euros  
http://www.interencheres.com/fr/meubles-objets-art/monnaies-billets/archives-dun-
detectoriste-sachet-dune-quarantaine-dobjets-et-ie_v30275/2283935/num 
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#Patrimoine culturel et conflits 
[SYRIE] Le Vieux Maoula entièrement détruit  
http://alkhabarpress.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-
%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/ 
 
#Justice, #Mes billets, #Les chasseurs de trésor français 
[FRANCE] Xplorer se fait Le Fouilleur !  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/xplorer-se-fait-le-fouilleur.html 
 
3 mai 2014 
 
#Lutte contre le trafic 
[FRANCE - BULGARIE] Bilan des douanes de Dunkerque : des trafiquants toujours 
plus ingénieux  
http://www.lavoixdunord.fr/region/bilan-des-douanes-de-dunkerque-des-trafiquants-toujours-
ia17b47588n2041418 
 
4 mai 2014 
 
#Prise de position 
[MAROC] Des trésors archéologiques laissés à l'abandon dans le sud marocain  
https://www.medias24.com/SOCIETE/10509-Des-tresors-archeologiques-laisses-a-l-
abandon-dans-le-sud-marocain.html 
 
#Lutte contre le pillage, #Lutte contre le trafic 
[ITALIE] Cinque anfore di epoca romana nascoste in villa : due denunce  
http://www.latinatoday.it/cronaca/sequestro-anfore-villa-denunce-borgo-vodice-sabaudia.html 
 
#Lutte contre le trafic 
[ESPAGNE] La Guardia Civil sorprende a dos 'piteros' cuando saqueaban Cástulo  
http://www.ideal.es/jaen/20140504/local/jaen/guardia-civil-sorprende-piteros-
201405040433.html 
 
#Prise de position 
[IRLANDE] Sixty Three Thousand Euros ... or Twelve and a Half pence in old money  
http://rmchapple.blogspot.co.uk/2014/05/sixty-three-thousand-euros-or-twelve.html 
 
#Pressions sur le patrimoine 
[ÉTATS-UNIS]  McClellan works to change the perception of metal detecting  
http://onmilwaukee.com/living/articles/metaldetectingmcclellan.html 
 
6 mai 2014 
 
#Lutte contre le trafic 
[ITALIE] L'Italie, en pointe contre le trafic des o euvres d'art  
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/litalie-en-pointe-contre-le-trafic-des-
oeuvres-dart-153109 
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8 mai 2014 
 
#Les chasseurs de trésor français, #Mes billets 
[PASSAGE EN REVUE] Actions casquées (1) Le 5 janvier 2013, le groupe Action 
Centurion (A.C.) apparaît sur les écrans du monde du pillage archéologique. S’il émane de la 
Fédération Européenne des Prospecteurs (FEP), ce groupe dément pourtant, dès ses premières 
heures, toutes affiliations. 
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/actions-casquees-1.html 
 
#Les chasseurs de trésor français, #Mes billets 
[ICONOLOGIE] Actions casquées (2) C’est au logo Action Centurion que nous allons nous 
intéresser en détail. Une tête casquée à l’Antique… et si l’on s’attarde dessus, que découvre-t-
on ? Des références non dissimulées. 
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/actions-casquees-2.html 
 
#Lutte contre le pillage, #Prise de position 
[SLOVAQUIE] Ptejte se režiséra Břetislava Rychlíka Amatérští nadšenci s detektory 
kovů ohrožují archeologické výzkumy. Ces amateurs de détecteurs de métaux qui menacent 
le patrimoine archéologique... L'archéologue Thomas Chrástek (ci-contre) fait le point sur la 
situation dans son pays. Il estime que 50 000 personnes détiendrait un appareil mais quelles 
sont ses sources ? Ce chiffre est celui avancé en général par les entrepreneurs et les lobbyistes 
de la prospection clandestine en France. La population slovaque étant de cinq millions et demi 
d'habitants, 12,5 % ravagerait son patrimoine... La situation est donc plus préoccupante qu'en 
France qui avec le même effectif atteint à peine les 7,15 %. Même lorsque certains avancent 
le chiffre de 70 000 détectoristes, nous avons un ratio inférieur. 
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/amatersti-nadsenci-s-detektory-kovu-ohrozuji-
archeologicke-vyzkumy-20140607.html 
 
11 mai 2014 
 
#Pressions sur le patrimoine 
[ÉTATS-UNIS] Bundy supporters defy feds by riding ATVs in off-limits Utah canyon  
http://rt.com/usa/158440-atv-protest-utah-blm/ 
 
#Pressions sur le patrimoine, #Quand la science passe après le pillage  
[NORVÈGE] På søk etter vikinghøvdingen Tore Hund  
http://www.nrk.no/nordnytt/soker-etter-vikinghovding-tore-hund-1.11711467 
 
12 mai 2014 
 
#Pressions sur le patrimoine 
[ÉTATS-UNIS] Savannah teacher an archaeologist by night  
http://savannahnow.com/accent/2014-05-11/savannah-teacher-archaeologist-night 
 
#Lutte contre le pillage  
[FRANCE] Les aventuriers des Alpes perdues  
http://www.laprovence.com/article/edition-alpes/2875031/les-aventuriers-des-alpes-
perdues.html 
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#Lutte contre le pillage  
[GUATEMALA] Guatemala será parte de Héroes de la Cultura  
http://www.prensalibre.com/cultura/Guatemala-parte-Heroes-Cultura_0_1136886336.html 
 
13 mai 2014 
 
#Lutte contre le trafic, #Lutte contre le pillage, #Prise de position 
[FRANCE] Quand le patrimoine régional vole en éclats sur Internet  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/quand-le-patrimoine-regional-vole-en-eclats-
sur-internet.html 
#Promotion du système anglais  
[ROYAUME-UNI] Barrow metal detectorist stunned by Bronze Age ‘find of a lifetime’  
http://www.nwemail.co.uk/news/barrow-metal-detectorist-stunned-by-bronze-age-find-of-a-
lifetime-1.1135623 
 
14 mai 2014 
 
#Quand la science passe après le pillage  
[SUISSE] Zurück in die Vergangenheit  
http://www.wochen-zeitung.ch/Details/zurueck-in-die-vergangenheit-19814 
 
#Pressions sur le patrimoine, #Promotion du système anglais 
[TCHÉQUIE]  Hledači pokladů aneb mizející historie. Jak podchytit hledání 
archeologických předmětů pomocí detektorů kovů, aby pomohlo vědě a poznání  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/214452801400016/ 
 
#Pressions sur le patrimoine 
[HAÏTI] Possible Columbus wreck off Haiti in danger of looting  
http://www.thesundaily.my/news/1046429 
 
15 mai 2014 
 
#Mes billets 
[HAÏTI] La Santa Maria : touchée pillée ! Nous découvrons dans la presse depuis quelques 
jours un arrivage massif d’articles sur la Santa Maria, navire naufragé de Christophe Colomb 
en 1492. L’épave célèbre aurait été découverte en 2003 sur les côtes haïtiennes par l’équipe 
de Barry Clifford. Nous sommes en 2014. 
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/la-santa-maria-touchee-pillee.html 
 
#Quand la science passe après le pillage 
[HAÏTI] Un explorateur prétend avoir découvert l’ép ave de la Santa María de 
Christophe Colomb 
http://www.actulatino.com/2014/05/15/un-explorateur-pretend-avoir-decouvert-l-epave-de-la-
santa-maria-de-christophe-colomb/  
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#Lutte contre le pillage, #Justice 
[GRECE] Στον Εισαγγελέα 43χρονος αρχαιοκάπηλος στην Ηλεία  
http://argoliki.gr/2014/05/16/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD
%CE%B1-43%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%80%
CE%B7%CE%BB%CE%BF/ 
 
#Patrimoine culturel et conflits 
[MOYEN-ORIENT]  For archaeologists, Middle East conflicts create ‘perfect 
sandstorm’ of challenges  
http://www.heritagedaily.com/2014/05/for-archaeologists-middle-east-conflicts-create-
perfect-sandstorm-of-challenges/103080 
 
16 mai 2014 
 
#Lutte contre le pillage  
[ALLEMAGNE] Kulturgüter werden digital konserviert  
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.digitale-archaeologie-kulturgueter-werden-digital-
konserviert.14dd1198-efe3-43ef-8ea7-f2d6b35c0198.html 
 
#Lutte contre le pillage  
[ALLEMAGNE - JORDANIE] Umfangreiche Restaurierung d es Wüstenschlosses Qasr 
al-Mschatta  
http://www.islamiq.de/2014/05/16/umfangreiche-restaurierung-des-wuestenschlosses-qasr-al-
mschatta/ 
 
#Lutte contre le trafic, #Lutte contre le pillage 
[ÉGYPTE] Egypt fights looters stealing its antiquities with spacecraft and statecraft  
http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/egypt-fights-looters-stealing-its-
antiquities-with-spacecraft-and-statecraft/2014/05/15/d07a8a1c-d07b-11e3-b812-
0c92213941f4_story.html 
 
17 mai 2014 
 
#Mes billets 
[PASSAGE EN REVUE] De Soignies à Anduze, d'un trésor à l'autre . Qu'on soit en 
Belgique ou en France, qu'on soit devant la presse ou devant des "détectoristes", la constance 
voudrait qu'un discours reste le même. M. Laurent Schmitt du Comptoir Général des Bourses 
(CGB), Président des Amis de la Romaine, Vice-président de la Fédération Française des 
Associations Numismatiques (FFAN) et des Amis du Franc nous montre un impressionnant 
sens de l'adaptation. Signe des temps qui changent ? 
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/de-soignies-a-anduze-d-un-tresor-a-l-autre.html 
 
#Pressions sur le patrimoine 
[AUSTRALIE] Metal Detecting - Hidden Treasure Found !  
http://blogs.abc.net.au/queensland/2014/05/metal-detecting-hidden-treasure-found.html 
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#Pressions sur le patrimoine 
[NOUVELLE-ZÉLANDE] Detector uncovers a slice of New Zealand's colonial past  
http://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/10058001/Detector-uncovers-a-slice-of-New-
Zealands-colonial-past 
 
18 mai 2014 
 
#Fouilles et collections militaria  
[ROYAUME-UNI] Treasure-hunter discovers smoke marker at Perranporth beach 
http://www.westbriton.co.uk/Treasure-hunter-discovers-smoke-marker-beach/story-
21093626-detail/story.html 
 
#Les chasseurs de trésor français, #Mes billets  
[PASSAGE EN REVUE] "Gilles va devenir obsédé." Dans sa quête de promotion, le 
marchand de détecteurs de métaux Gilles Cavaillé raconte aujourd'hui comment il a 
additionné dans sa longue carrière les découvertes de pièces de 20 francs et de prothèses 
dentaires perdues dans les vagues.  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/gilles-va-devenir-obsede.html 
 
19 mai 2014 
 
#Lutte contre le pillage  
[ÉGYPTE] Egypt fights looters stealing its antiquities with spacecraft, statecraft 
http://www.helsinkitimes.fi/world-int/world-news/international-news/10635-egypt-fights-
looters-stealing-its-antiquities-with-spacecraft-statecraft.html 
 
20 mai 2014 
 
#Lutte contre le trafic  
[NICARAGUA] A cuidar el patrimonio cultural 
http://www.laprensa.com.ni/2014/05/20/departamentales/195012 
 
#Mes billets  
[CONTINUITÉ] Représailles. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. Que l'on 
soit d'accord ou non avec quelqu'un, on ne peut ni ne doit entraver sa parole. Depuis plusieurs 
mois, le blog Agir contre le pillage du patrimoine donnait des informations sur ce phénomène 
à travers le monde, et particulièrement en France.  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/represailles.html 
 
21 mai 2014 
 
#Blog piraté, #Mes billets  
Le blog piraté 
http://agir-contre-le-pillage.over-blog.com 
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#Lutte contre le pillage  
[ROYAUME-UNI] 17th century Southend shipwreck to give up its secrets with new 
English Heritage excavation 
http://www.southendstandard.co.uk/news/echo/11223263.17th_century_Southend_shipwreck
_to_give_up_its_secrets_with_new_English_Heritage_excavation/?ref=ntL%27%C3%A9pav
e 
 
#Vandalisme, #Lutte contre le trafic  
[CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE] La Voie Sacrée profanée. Hier en fin de 
journée, c'est à coups de masse (!) que cinq bornes de la voie sacrée, hommages forts et 
symboliques aux soldats de la première guerre mondiale, ont été vandalisées. Quatre casques 
surplombant les édifices ont également été dérobés. 
http://www.estrepublicain.fr/faits-divers/2014/05/20/la-voie-sacree-profanee 
 
#Patrimoine culturel et conflits  
[ÉGYPTE] Egyptian artefacts recovered after looting, now on show in Cairo 
Point sur la récupération des objets volés dans les musées ou pillés sur les sites depuis 3 ans. 
Le patrimoine égyptien reste malgré les efforts une cible facile. Une exposition permet de 
redécouvir ces oeuvres. 
http://www.theartnewspaper.com/articles/Egyptian-artefacts-recovered-after-looting-now-on-
show-in-Cairo/32721 
 
#Mes billets  
[GUIDE DE SURVIE] « Je ne recherche rien d’archéologique ! »  Bien sûr ! Alors 
regardons ce que vous publiez dans vos revues comme Le Magazine du Fouilleur, Monnaies 
& Détection, Détection Passion…et que mettez vous sur vos blogs et forums dédiés à vos 
explorations ? 
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/je-ne-recherche-rien-d-archeologique.html 
 
#Prise de position, #Lutte contre le trafic, #Lutte contre le pillage  
[FRANCE] Patrimoine : le pillage archéologique de plus en plus préoccupant 
http://www.lasemaineduroussillon.com/actualites/2014/patrimoine-le-pillage-archeologique-
de-plus-en-plus-preoccupant-14640.html 
 
#Lutte contre le pillage, #Justice 
[ESPAGNE] Dos imputados por el expolio de piezas arqueológicas  
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/dos-imputados-por-el-expolio-de-piezas-
arqueologicas/1400671516 
 
#Promotion du système anglais  
[ROYAUME-UNI] British treasure hunter finds $37,000 gold necklet during his lunch 
break  
http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/british-treasure-hunter-finds-37000-gold-necklet-
during-his-lunch-break/story-e6frflri-1226926134265 
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22 mai 2014 
 
#Lutte contre le pillage 
[ETATS-UNIS] Some Calling for More Protection of Kentucky Archaeological Sites  
http://www.tristatehomepage.com/story/d/story/some-calling-for-more-protection-of-
kentucky-archa/33377/fiOlslTrO06hxJ-NoGWAhQ 
 
#Pressions sur le patrimoine  
[NORVEGE] Flere gjør verdifulle funn med metalldetektor  
http://www.nrk.no/rogaland/flere-jakter-med-metalldetektor-1.11733270 
 
#Patrimoine culturel et conflits, #Vandalisme  
[SYRIE]  Des combattants de l’EIIL ont brisé une statue assyrienne de 3 000 ans d’âge  
http://fr.timesofisrael.com/des-islamistes-radicaux-demolissent-des-artefacts-syriens/ 
 
23 mai 2014 
 
#Lutte contre le trafic, #Les chasseurs de trésor français, #Mes billets  
[FRANCE] "C est objet pourrai faire bien joli netto yer dans une vitrine"  
http://www.agir-contre-le-
pillage.org/preview/8f59211be243b6b5b4b9a57408176b331d83ea3d 
 
#Lutte contre le pillage, #Lutte contre le trafic, #Restitutions et identités  
[MAROC] Le Maroc perd ses trésors  
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/5/23/maroc-perd-tresors-254400.asp 
 
#Lutte contre le pillage  
[MEXIQUE] 'Naia' plantea enormes retos científicos y tecnológicos  
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/515640.naia-plantea-enormes-retos-cientificos-
y-tecnologicos.html 
 
#Promotion du système anglais  
[ROYAUME-UNI] Historic Wrexham items declared 'trea sures' by coroner  
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/historic-wrexham-items-declared-
treasures-7165713 
 
24 mai 2014 
 
#Lutte contre le pillage, #Prise de position  
[GUATEMALA] Sesenta años de saqueos en Petén  
http://www.prensalibre.com/revista_d/Arquitecto_Oscar_Quintana-patrimonio_arqueologico-
noreste_de_Peten_0_1141685999.html 
 
#Restitutions et identités  
[CAMBODGE] Return Cambodia’s treasures, repair our people’s souls  
http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/return-cambodia%E2%80%99s-
treasures-repair-our-people%E2%80%99s-souls 
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25 mai 2014 
 
#Quand la science passe après le pillage  
[Norvège] Nå får han metalldetektor  
http://www.an.no/nyheter/article7379777.ece 
 
26 mai 2014 
 
#Prise de position, #Mes billets  
[RÉSEAU] "How Can we See the Treasure Act etc ?"  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/how-can-we-see-the-treasure-act-etc.html 
 
#Lutte contre le pillage, #Lutte contre le trafic  
[HONGRIE] Zaštita kulturne baštine i sigurnost muzeja nedovoljno poznati  
http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/334549/Zastita-kulturne-bastine-i-sigurnost-muzeja-
nedovoljno-poznati.html 
 
#Vandalisme  
[TUNISIE] Au secours ! Les Vandales sont de retour en Tunisie  
http://www.kapitalis.com/tribune/22515-tribune-au-secours-les-vandales-sont-de-retour-en-
tunisie.html 
 
#Restitutions et identités  
[SUISSE - SERBIE] Restitution de pièces de monnaie antiques au gouvernement de 
Serbie  
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=fr&msg-id=53145 
 
#Patrimoine culturel et conflits  
[SYRIE] Smugglers Thrive On Syria's Chaos, Looting Cultural Treasures  
http://waer.org/post/smugglers-thrive-syrias-choas-looting-cultural-treasures 
#Promotion du système anglais  
 
27 mai 2014 
 
[TCHÉQUIE] Vše o volbách do Evropského parlamentu Chcete vidět přerovskou 
výstavu Detektory v archeologii ? Máte poslední šanci  
http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/chcete-videt-vystavu-detektory-v-archeologii-mate-
posledni-sanci-20140526-ydmx.html 
 
#Mes billets  
[ON REDESCEND SUR TERRE ] Des chiffres et de la psychologie  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/des-chiffres-et-de-la-psychologie.html 
 
#Lutte contre le trafic  
[TUNISIE] Une opération de vente d'une pièce archéologique rare avortée  
http://www.radioexpressfm.com/lire/une-operation-de-vente-d-une-piece-archeologique-rare-
avortee-3053 
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#Lutte contre le pillage  
[ÉTATS-UNIS] New class of stewards to watch cultural resources at Lake Oroville  
http://www.chicoer.com/news/ci_25846270/new-class-stewards-watch-cultural-resources-at-
lake 
 
#Lutte contre le pillage  
[FRANCE] Alise-Sainte-Reine : des vestiges découverts  
http://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2014/05/21/des-vestiges-decouverts 
 
#Fouilles et collections militaria  
[FRANCE] Des enfants tombent sur 100 kilos de munitions avec un détecteur de métaux  
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/des-enfants-tombent-sur-100-kilos-de-munitions-avec-
un-detecteur-de-metal_609547.html 
 
#Epaves aériennes  
[AUSTRALIE] Hobby metal detector to reunite veteran with part of his history  
http://www.dailyadvertiser.com.au/story/2311184/hobby-metal-detector-to-reunite-veteran-
with-part-of-his-history/ 
 
#Lutte contre le pillage  
[MEXIQUE] Zonas arqueológicas, en riesgo permanente  
http://www.informador.com.mx/cultura/2014/529039/6/zonas-arqueologicas-en-riesgo-
permanente.htm 
 
#Lutte contre le pillage, #Lutte contre le trafic  
 [EUROPE - SYRIE] Plan d'action de l'Unesco pour sauvegarder le patrimoine syrien  
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/28/plan-daction-de-lunesco_n_5404509.html 
 
#Patrimoine culturel et conflits  
[SYRIE] Ancient Christian sites in Syria threatened  
http://www.theartnewspaper.com/articles/Ancient%20Christian%20sites%20in%20Syria%20t
hreatened/32737 
 
28 mai 2014 
 
#Promotion du système anglais  
[ROYAUME-UNI] Weekend Treasure Hunter Stumbles Upon Necklace From The 
Bronze Age Valued At £20,000  
http://www.inquisitr.com/1270329/weekend-treasure-hunter-stumbles-upon-necklace-from-
the-bronze-age-valued-at-20000/ 
 
#Pressions sur le patrimoine  
[ALLEMAGNE] Er fand das silberne Pferdegeschirr: Robert Gans ist Sondengeher  
http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Er-fand-das-silberne-Pferdegeschirr-Robert-
Gans-ist-Sondengeher-id29982572.html 
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#Fouilles et collections militaria  
[ALLEMAGNE] Publicité pour du matériel de "prospect ion"  
http://www.ebay.de/itm/Metalldetektor-20-cm-Spule-Schatzsuchgeraet-Gold-amp-Silber-
Detector-Schatzsuche-/400506885831?clk_rvr_id=642233213457 
 
29 mai 2014 
 
#Pressions sur le patrimoine  
[ÉTATS-UNIS] Smith : Meet Stan Ross, maestro of the metal detector  
http://www.ocregister.com/articles/ross-616134-ring-lost.html 
 
#Epaves aériennes  
[FRANCE] Roger Villette a retrouvé près de 130 pièces après un crash à Villampuy, du 
25 au 26 juillet 1944  
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2014/05/29/roger-
villette-a-retrouve-pres-de-130-pieces-apres-un-crash-a-villampuy-du-25-au-26-juillet-
1944_11022482.html 
 
#Lutte contre le pillage  
[AUSTRALIE - AFGHANISTAN] Incredibly, Afghanistan's  Ancient Treasures 
Survived Decades Of War And Are Now On Show In Sydney  
http://www.businessinsider.com.au/incredibly-afghanistans-ancient-treasures-survived-
decades-of-war-on-show-in-sydney-2014-5 
 
#Lutte contre le pillage, #Lutte contre le trafic  
[ESPAGNE] L'Espagne expose le trésor, très convoité, d'un galion du XIXe siècle  
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/lespagne-expose-le-tresor-tres-
convoite-dun-galion-du-xixe-siecle-157031 
 
31 mai 2014 
 
#Mes billets  
[LES SUPER-OBJETS] Le détecteur de mé...moire Deux types d’objets permettent aux 
détectoristes de s’attirer la sympathie du public : les alliances et les plaques militaires.  
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2014/05/le-detecteur-de-me-moire.html 
 
#Prise de position  
[ÉGYPTE]  Egypt’s Looted Antiquities 
http://www.nytimes.com/2014/05/31/opinion/egypts-looted-antiquities.html?_r=0 
 


