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31 mars 2015
IRAK

Satellite Images Don’t Lie
La destruction très médiatisée des sites archéologiques et des collections de musées par ISIS
a valu une condamnation mondiale . Ninive, Hatra, et Mossoul ont été particulièrement
visés. Notre confrère Stephen H. Savage expose ici son ressenti.
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/03/satellite_images_show_isis_o
ther_groups_destroying_archaeological_sites.html

30 mars 2015
France

Le pillage archéologique en plein essor
L'association Halte au Pillage estime au plus bas qu'au moins 520 000 objets archéologiques
sont pillés chaque année en France. La tenue à Clermont-Ferrand d'un cycle de conférences
est l'occasion de revenir sur les méthodes utilisées par les pilleurs, à commencer par le
dévoiement des publications scientifiques en véritable cartes au trésor. Le point est
également fait sur les atteintes au patrimoine auvergnat.
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2015/03/30/le-pillage-archeologique-en-pleinessor_11384252.html
30 mars 2015
FRANCE

Halte au pillage archéologique
L'association Halte au Pillage proposait trois conférences le 28 mars dernier à ClermontFerrand. L'objectif était de pointer les désastres que la chasse au trésor avec détecteurs de
métaux inflige au patrimoine archéologique. Après le bilan, des solutions ont été proposées
pour endiguer pillage et vandalisme.
http://www.info-mag-annonce.com/journal/blog/puy-de-dome/pdd-actualites/pdd-actsociete/halte-pillage-archeologique
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29 mars 2015
FRANCE

Des fouilles archéologiques au fond du lac de Serre-Ponçon
Audrey Copetti, responsable des fouilles, explique « Chaque année, les eaux ravinent le
terrain et font apparaître de nouveaux éléments, mais, malheureusement pour nos
recherches, il passe ici énormément de promeneurs et, certains, parfois équipés de
détecteurs de métaux, n’hésitent pas à creuser et à piller le site. »
http://www.ledauphine.com/sciences/2015/03/27/des-fouilles-archeologiques-au-fond-du-laca-la-recherche-de-vestiges-de-l-empire-romain
28 mars 2015
ROYAUME-UNI

Detecting trouble: The treasure hunters digging up our heritage
L’Angleterre est souvent perçue comme l’Eden pour les utilisateurs de détecteurs de
métaux, au point que, se sentant tout permis, ils infligent aux monuments historiques et aux
sites archéologiques des dégâts irréparables. En cinq ans, la police et English Heritage ont
lancé 130 procédures contre des « détectoristes ». Une cellule surveille aussi Ebay qui sert à
la revente des découvertes. Bien entendu, le président d’une association de « détectoristes »
prétend que les délinquants n’ont rien à voir avec eux.
http://www.kentnews.co.uk/news/detecting_trouble_the_treasure_hunters_digging_up_our
_heritage_1_4013130
28 mars 2015
INTERNATIONAL

#Unite4Heritage lancée par la Directrice générale de l’UNESCO
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a lancé aujourd’hui à l’Université de
Bagdad la campagne #Unite4Heritage sur les réseaux sociaux. L’objectif est de contrer la
propagande de nettoyage culturel et la destruction du patrimoine culturel, de soutenir la
jeunesse iraquienne et mobiliser les jeunes partout dans le monde en faveur de sa
protection. Le lancement a eu lieu en présence d’étudiants, de ministres du gouvernement
et de responsables de l’Université.
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1254
26 mars 2015
IRAK - SYRIE

Le pillage des sites de l’Euphrate a commencé bien avant la prise
de Mossoul
Daesh a commencé ses pillages et destructions dès le mois de mai 2014 en Syrie. Cet article
donne des chiffres sur le nombre d’oeuvres pillées dans les musées ou retrouvées en vente
mais ausi sauvées du pillage. Le sujet des monuments historiques et des sites archéologiques
détruits est aussi abordée…
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2015/04/le-pillage-des-sites-de-l-euphrate-acommence-bien-avant-la-prise-de-mossoul.html
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25 mars 2015
FRANCE

Une opération de détection métallique sur la plaine d’Aurèle
Un déploiement des membres de l’association Ardèche Passion Détection doit avoir lieu sur
la commune de Bidon, en Ardèche. La zone choisie par les organisateurs de la
manifestation est connue pour ses nombreux mégalithes. Elle comprend aussi les vestiges de
la base militaire Alligator II, construite par les Allemands au début de 1943, et réoccupée
dans les années 1950-1960 par une station radar militaire. Pendant la guerre, plusieurs
attaques sont menées par la Résistance, dont une écrasée par une riposte aérienne.
http://www.ledauphine.com/ardeche/bidon
25 mars 2015
BULGARIE

Bulgarian Police Seize Ancient Roman Archaeology Artifacts,
Slab with Sumerian Motifs from Treasure Hunters
9000 pièces de monnaie, des dizaines de statues romaines, et une dalle de pierre avec des motifs
sumériens, probablement fausse, ont été saisis. Ces artefacts étaient destinés au marché parallèle
européen. La chasse au trésor et le trafic illégal d’antiquités sont endémiques en Bulgarie. Ces
activités, florissantes avant l’effondrement du régime communiste en 1989, sont depuis en expansion.
En effet, des observateurs estiment qu’elles sont le créneau le plus rentable de la mafia bulgare après
le trafic de drogue. Jusqu’à 200 000 personnes participeraient à ce réseau pour un chiffre d’affaire de
260 millions d’euros. La grande majorité est constituée de fouilleurs de base dans la misère.

http://archaeologyinbulgaria.com/2015/03/24/bulgarian-police-seize-ancient-romanarchaeology-artifacts-slab-with-sumerian-motifs-from-treasure-hunters/
21 mars 2015
ÉTATS-UNIS

Vanished towns dot prairie in Kiowa County
Ed Schoenberger estime que le mitage qu'il opère un peu partout avec son détecteur de
métaux sur le site de la ville fantôme de Greensburg est une manière d'en faire l'histoire.
Des vitrines d'objets hétéroclites témoignent de l'anarchie des prélèvements.
http://www.agir-contre-le-pillage.org/2015/03/vanished-towns-dot-prairie-in-kiowacounty.html

21 mars 2015
ROYAUME-UNI – ROUMANIE

Gold Looted From Ancient Empire Returned to Romania
Un artefact pillé dans l'ancienne Dacie, un bracelet spiralé en or, fait sa réapparition chez
Christie en 1999. Mais l'annulation de la vente en pleine enchère, sur la demande de la
Roumanie, n'empêche pas son détenteur de fuir avec le butin. Une illustration parmi
d'autres de décennies de pillage.
http://news.nationalgeographic.com/2015/03/150320-romanian-dacian-sarmizegetusa-goldlooted-recovered/
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20 mars 2015
HONDURAS

NatGeo dice que JOH protegerá "Ciudad Perdida" ante posibles
saqueos de EI
Le président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a pris des mesures cette semaine
pour sécuriser et protéger le site récemment découvert d'une "cité perdue" dans la partie
orientale du pays. De vives inquiétudes sur le pillage et la destruction de ce site
archéologique avaient été soulevées après un article du National Geographic.
http://www.tiempo.hn/nacion/item/24100-natgeo-dice-que-presidente-de-hondurasprotegera-ciudad-perdida-ante-posibles-saqueos-de-ei
20 mars 2015
HONDURAS

Finding This Lost City in Honduras Was the Easy Part
Des archéologues découvrent un site au Honduras et s'interrogent sur la sauvegarde du site.
Sans l'aide des pouvoirs publics et la notion de respect du patrimoine, les scientifiques ne
peuvent rien faire. Le témoignage de Tom Lutz, qui a participé à une expédition dans la
jungle du Honduras, relate un cas d'école.
http://www.nytimes.com/2015/03/20/opinion/finding-this-lost-city-in-honduras-was-theeasy-part.html
20 mars 2015
SYRIE

Dangerous "uphill battle" to save Syria's history
Des spécialistes se lancent au secours du patrimoine syrien. Inventaire de ce qu'il reste à
sauver, tentative éperdue de négociation avec Daesh, évacuation de musées... "Because it's
better than doing nothing" dit notre confrère Amr al-Azm.
http://www.cbsnews.com/news/syria-antiquities-looted-destroyed-war-isis-modernmonuments-men/

20 mars 2015
FRANCE

Vol de trésor archéologique à Laignes : 10 arrestations
La gendarmerie et l'OCBC ont interpellé un réseau soupçonné d'avoir pillé, notamment en
2012, un important dépôt monétaire en lien avec le siège d'Alésia. L'ensemble est en
première estimation évalué à 100 000 euros.
http://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2015/03/20/vol-de-tresor-archeologiquea-laignes-10-arrestations
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19 mars 2015
ÉTATS-UNIS

Pawhuska boy digs up WWII-era artillery shell
Wesley Jackson, 10 ans, achète un détecteur de métaux avec son argent de poche... et il
ramène un obus actif à la maison. Affaire très classique.
http://www.fox23.com/news/news/local/pawhuska-boy-digs-wwii-era-artillery-shell/nkZ77/

19 mars 2015
IRAK

What the Islamic State's Destruction of Antiquities Means to
Archaeologists
Les pillages et les destructions de Daesh sont analysés avec une mise en perspective
historique.
http://www.newrepublic.com/article/121324/isis-destroys-precious-historical-artifacts-allnot-lost

19 mars 2015
ROYAUME-UNI

Bronze age axes unearthed in Silsden field declared as treasure
by Coroner
Découverts durant l'été 2014, ces artefacts de l'âge du Bronze viennent d'être déclarés
auprès des autorités. Après un délai aussi long, le "détectoriste" ne se trompe-t-il pas sur le
lieu exact de l'extraction ? Comment les artefacts ont été conservés ? Cependant, la loi lui
permettant de faire sa déclaration dans les 2 semaines qui suivent le moment où il a
compris l'intérêt (ou plutôt la valeur) de ses trouvailles, personne n'y voit de problème. Les
haches seront achetées par le British Museum, au profit du propriétaire du terrain et du
"détectoriste".
http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/11863978.Bronze_age_axes_unearthed_in_Sil
sden_field_declared_as_treasure_by_Coroner/
18 mars 2015
INTERNATIONAL

« Nous sommes tous unis » pour protéger le patrimoine culturel
de l'Iraq déclarent ensemble le président français et la Directrice
générale de l’UNESCO
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, et le Président français François
Hollande ont adressé ensemble aujourd'hui un message de solidarité aux peuples iraquien
et syrien, en réitérant la nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel des deux pays.
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1250
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18 mars 2015
ÉTATS-UNIS

Looking for treasure
Présentation du degré 1 de la collectionnite avec détecteur de métaux : un loisir en famille
avec un butin sans autre intérêt que son accumulation. La disproportion entre l'utilisation
du terme trésor et la réalité des trouvailles démontre que l'activité est motivée par un
phantasme entretenu au quotidien.
http://www.hendersondispatch.com/x268550545/Looking-for-treasure

17 mars 2015
MEXIQUE

Centros arqueológicos de Cutzaro y Tzintzuntzan, olvidados en
el tiempo
Le site de Cutzaro y Tzintzuntzan a été découvert il y a trente ans. Considéré comme l'une
des trois villes précolombiennes les plus importantes de la région, il est pourtant délaissé
par l'administration. L'un des bénévoles qui tentent de sauver le site déclare que les vestiges
sont pillés chaque jour... une procédure est en cours depuis 1999 sans aucun succès.Le pire
est que c'est l'espoir de découvrir des trésors qui n'existent pas qui motivent le plus les
locaux à détruire leur patrimoine.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-248919
16 mars 2015
FRANCE

Un planisphère du XVIIème siècle saisi par les douaniers
français
Enquête sur le trafic de biens culturels : archives, oeuvres, objets archéologiques... Vue
d'ensemble.
http://www.francetvinfo.fr/economie/fraude/un-planisphere-du-xviieme-siecle-saisi-par-lesdouaniers-francais_851525.html

16 mars 2015
SUISSE – INTERNATIONAL

On ne sauvera pas les antiquités du Moyen-Orient par
l’exportation
Passionnante réfléxion de Marc-André Haldimann, chercheur associé de l’Université de
Berne sur la doctrine qui veut que le rachat des objets issus du trafic soit une manière de les
sauver de la disparition.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/40d9b958-caff-11e4-959d74804f4bcbe7/On_ne_sauvera_pas_les_antiquit%C3%A9s_du_MoyenOrient_par_lexportation
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15 mars 2015
INDE

Plunderers of Past Make Millions Through Legal Loopholes
Les autorités indiennes redoutent que des milliers d’exportations illégales de biens culturels
répertoriés aient eu lieu ces dernières années. Les acquéreurs, collectionneurs publics ou
privés, plaident avoir acquis les œuvres avant la convention de l’UNESCO en 1970. Les
échappatoires juridiques sont nombreuses mais la vigilance des enquêteurs les rend inutiles.
Le portrait de Subash Kapoor, l’un des plus importants trafiquants d’objets
archéologiques, est dressé dans l’article.
http://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/Plunderers-of-Past-Make-MillionsThrough-Legal-Loopholes/2015/03/15/article2713841.ece
15 mars 2015
FRANCE

Atteintes au patrimoine archéologique : la culture en danger
Le magazine de la gendarmerie nationale consacre un dossier au pillage archéologique et
aux lois qui protègent le patrimoine. L’affaire du viticulteur de Meaux jugée en première
instance en juillet 2014 est le résultat d’une enquête exemplaire.
http://fr.calameo.com/read/002719292a969453175ac

14 mars 2015
IRAK - SYRIE - INTERNATIONAL

Priceless ancient relics looted by Isis in Iraq and Syria sold on
eBay
Des antiquités issues probablement du pillage des sites archéologiques en Irak et en Syrie
font leur apparition sur eBay. Après le pétrole, le trafic de biens culturels est la ressource la
plus lucrative pour les fanatiques de Daesh.
http://www.ibtimes.co.uk/priceless-ancient-relics-looted-by-isis-iraq-syria-sold-ebay1491935
14 mars 2015
FRANCE

Web Détection 62 exposera à Bomy
Cette association de recherches avec détecteurs de métaux réussit à faire oublier qu’elle
base son fonctionnement sur un délit. Elle organise une exposition d’objets provenant des
sites de la Première Guerre mondiale, et retirés du sol sans aucun protocole scientifique.
Est-il utile de rappeler que la probabilité de découverte de munitions instables et mortelles
est multipliée du fait d’avoir un détecteur de métaux ? Il est incompréhensible que les
activités de Web Détection 62 soient tolérées.
http://www.nordlittoral.fr/pays-de-calais/web-detection-62-exposera-a-bomy-ia0b0n191075
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14 mars 2015
INTERNATIONAL

Estado Islámico remata por eBay piezas arqueológicas saqueadas
en Siria e Irak
Les fanatiques de Daesh vendent leur butin du pillage sur eBay. Ils financent ainsi
rapidement leurs activités alors que la pression militaire irakienne augmente, soutenue par
les bombardements de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.
http://www.pulzo.com/mundo/307701-estado-islamico-remata-por-ebay-piezasarqueologicas-saqueadas-en-siria-e-irak
12 mars 2015
INTERNATIONAL

Archaeologists, Law Enforcement on Lookout for Looted
Artifacts
La route est encore longue pour protéger le patrimoine des destructions et des trafics des
fanatiques de Daesh. Un ensemble de stratégies peut être pourtant mis en place.
http://www.voanews.com/content/archeologists-law-enforcement-on-lookout-for-lootedartifacts/2678119.html

12 mars 2015
ÉTATS-UNIS

“History nut” combs county for artifacts of war
James MacMillan et son frère ont prélevé pendant des années avec leurs détecteurs de
métaux des milliers d'artefacts de la Guerre de Sécession. Le classement en parc naturel de
nombreuses zones a mis un coup d'arrêt à la chasse aux reliques.
http://www.laurinburgexchange.com/news/home_top-local_features/152309952/Historynut-combs-county-for-artifacts-of-war

11 mars 2015
ESPAGNE

La Junta abre 9 expedientes por prospecciones arqueológicas no
autorizadas en Soria
Les autorités régionales de Castille et Léon ont ouvert en deux ans neuf procédures pour
fouilles archéologiques clandestines. Les condamnations sont des amendes allant de 600 à
3000 euros. L’ensemble des enquêtes a révélé que les pilleurs utilisaient systématiquement
des détecteurs de métaux.
http://www.desdesoria.es/?p=128951
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11 mars 2015
INTERNATIONAL

Du Moyen-Orient à l’Europe : un vaste trafic d’œuvres d’art
Plus de 2000 sites archéologiques répertoriés en Irak sont sous le contrôle des terroristes de
l’EI. Les œuvres d’art qui ne sont pas détruites au cours de saccages exhibés dans des
vidéos de propagande sont vendues. Le bénéfice de la vente est la deuxième source de
financement de l’EI. Elle se chiffre en milliards de dollars. Lorsque le gros des ventes est
conclu dans trois pays d'Europe, le trafic prend des dimensions internationales. En
Allemagne, plaque tournante où transitent les œuvres, les trafiquants agissent en toute
impunité.
http://info.arte.tv/fr/du-moyen-orient-leurope-un-vaste-trafic-doeuvres-dart
11 mars 2015
FRANCE – INTERNATIONAL

Symposium d'Interpol sur la sauvegarde du patrimoine culturel
mondial
Sauvegarder le patrimoine culturel mondial de la criminalité et des risques de conflit est au
centre du 9ème Symposium international sur le vol et le trafic illicite d'oeuvres d'art, de
biens culturels et d'antiquité, qui s'est ouvert mercredi au siège d'Interpol à Lyon.
http://www.lepoint.fr/culture/symposium-d-interpol-sur-la-sauvegarde-du-patrimoineculturel-mondial-11-03-2015-1912092_3.php

10 mars 2015
FRANCE

Assemblée Nationale : question de Mme Brigitte Allain
(Écologiste - Dordogne ) au Ministère de la Culture
"La jurisprudence pénale, y compris des décisions très récentes, a régulièrement confirmé
que les découvertes d'objets archéologiques consécutives à l'utilisation de détecteurs de
métaux ne pouvaient pas être qualifiées de découvertes fortuites, dans la mesure où la mise
en œuvre des appareils de détection nécessaires impliquait l'intention de trouver et ne
pouvait relever du hasard."
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-70858QE.htm
9 mars 2015
INTERNATIONAL

Propaganda video may be a cover for Mosul Museum looting
Les vidéos des destructions d'objets de la collection du musée de Mossoul apparaissent
aujourd'hui mais cela fait huit mois que les fanatiques ont pris la ville. Engagés dans une
guerre des images, ils peuvent avoir commis ces crimes à n'importe quel autre moment. Il
est impossible de savoir quand et de connaître réellement l'ampleur des dégâts. Cette
proclamation de destruction au nom d'un prophète serait orchestrée pour masquer un
trafic lucratif : la vente des objets archéologiques.
http://www.latimes.com/entertainment/arts/culture/la-et-cm-mosul-museum-propagandavideo-looting-20150309-column.html
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9 mars 2015
INTERNATIONAL

ISIS is Trying to Destroy World History and Culture Too
Nimrud a résisté durant 3000 ans aux vents de l'Histoire. Remis au jour par les
Britanniques dès 1850, c'est aussi une destination touristique. L'organisation fanatique
Daesh a employé des moyens de destruction lourds pour annihiler le site archéologique.
Nimrud devient un symbole contre la barbarie.
http://www.care2.com/causes/isis-is-trying-to-destroy-world-history-and-culture-too.html

9 mars 2015
MEXIQUE

Alerta por patrimonio en Malinalco
A Malinalco, ville mexicaine, le bilan du pillage est assommant. On y déplore la perte de
peintures rupestres et de pétroglyphes datant d'il y a 7000 ans, des pillages sur le site de
Cuauhtinchan, champ de bataille aztèque du XVe siècle, et la lente dégradation du couvent
des Augustins fondé au XVIe siècle. Les fonctionnaires ne peuvent plu être que spectateurs
tant les moyens leur manquent.
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/03/09/1012382
8 mars 2015
SYRIE

Syria’s ancient sites under attack
Musées et sites parsèment le territoire syrien. Terrains de manœuvres militaires, champs de
batailles, proies des pilleurs... A travers la guerre, se sont l'identité de la Syrie et la notre
qui s'étiolent.
http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2015/03/syria-antiquities-looting.html

7 mars 2015
IRAK

Iraqi minister concerned over ISIS looting 3rd ancient
archaeological site
Le Ministère irakien des Antiquités s'inquiètent des menaces qui pèsent sur le site de
Korsabad. Il est possible que la capitale de Sargon II, érigée en 721 av. JC soit la prochaine
cible des fanatiques de Daesh.
http://metronews.ca/news/world/1306808/iraqi-minister-concerned-over-is-looting-3rdancient-site/
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3 mars 2015
FRANCE

La cote des objets d’art chinois explose
L'engouement des nouveaux millionnaires asiatiques pour les objets chinois anciens,
notamment ceux des collections du Palais d’Été, ne cesse de croître. Pour répondre à la
demande, une offre clandestine s'est mise en place. Où s’approvisionner lorsque le marché
officiel est à sec ? Dans les collections publiques comme celle du château de Fontainebleau
par exemple.
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/la-cote-des-objets-d-art-chinois-explose-03-032015-4570985.php
2 mars 2015
ROYAUME-UNI

Remarkable Anglo-Saxon Burial Found by Student
Un étudiant qui prospectait un terrain privé est à l'origine de la découverte d'une sépulture
saxonne. Les services archéologiques prévenus, la fouille de la sépulture a été réalisée. La
communication autour de cette découverte met en avant le détecteur de métaux et les
artefacts. Personne ne s'intéresse en revanche au contexte. La simple question de l'existence
d'une nécropole n'est même pas évoquée.
http://www.newhistorian.com/remarkable-anglo-saxon-burial-found-student/3118/
1er mars 2015
ROYAUME-UNI

Rare Viking treasures go on show for first time at Carlisle
exhibition
Les objets vikings découverts par un chasseur de trésor voici 10 ans à Cumwhitton seront
exposés l'an prochain. Le contexte archéologique est pour une fois évoqué. Ces artefacts
sont les indices d'un cimetière scandinave... de femmes. Pour l'amateur de détecteur, ces
objets étaient isolés... En fait, les explorations archéologiques ultérieures ont démontré que
les squelettes ont disparu en raison de l'acidité du sol. La publication des résultats des
fouilles est liée à l'exposition.
http://www.newsandstar.co.uk/news/rare-viking-treasures-go-on-show-for-first-time-atcarlisle-exhibition-1.1195931

Découvrez chaque jour l’actualité du pillage sur notre site :
http://haltehttp://halte-auau-pillage.org/actualites/
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