
 Juillet 2018, newsletter n°3 

Aurélien Joudrier   –    aurelien.joudrier@conservation-prevention.com    – 03 80 89 40 21 
  1 
 

Newsletter 

Vol  

30 juin - 4 juillet : vol d’une pompe à gaz au 
Sampson County History Museum (Caroline du 
Nord). Il s’agit d’un modèle plutôt rare et qui 
ornait l’entrée.  

 

 

4 juillet : vol au Rikjsmuseum Boerhaave de Leyde : dans une des annexes du musée, un 
coffre-fort de la taille d’un réfrigérateur a été volé. Il contenait notamment une fiole en verre 
à couvercle rouge contenant du curare. 

6 juillet : vol au musée national d’art moderne 
d’Alger de trois tableaux de M’Hamed Issiakhem. 
Le vol a été détecté lors d’une inspection de 
routine. Le voleur a pu être appréhendé grâce aux 
vidéos des caméras de surveillance. 

 

13 juillet : le National Museum 
Institute of the History of Art, 
Conservation and Museology à New 
Dehli (Indes), dépose plainte pour un 
vol survenu le 24 juin d’une réplique 
de hache d’Olduvai. Grâce aux 
caméras de surveillance, la police 
arrête le coupable très rapidement. Il 
s’agit d’un kleptomane, fils d’un 
ancien inspecteur général des garde-
côtes. 

14 juillet : un couple de touristes hongrois (un homme de 36 ans et une femme de 30 ans) est 
arrêté pour avoir volé des briques d’un des fours crématoires d’Auschwitz. Ils ont été 
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condamnés à 350 € d’amendes et d’un an de prison avec sursis. Ils ont expliqué avoir voulu 
rapporter un souvenir. 

 

17 juillet : 71 ans après son vol, une pipe - tomahawk offerte par 
George Washington a été restituée et est exposée au State Museum 
(USA). 

 

17 juillet : la ville de Reggio Emilia (Italie) a décidé de se porter 
partie civile dans le procès du vol du musée municipal le 26 
mars 2014. Cinq bijoux en or avaient alors disparu d’une 
vitrine. Un seul des bijoux a été retrouvé le 9 décembre 2014 
au domicile du suspect. 

 

18 juillet : deux individus volent une broche (perles et 
diamant) au musée de la Varner-Hogg Plantation (West 
Columbia, USA). Ils sont arrêtés lors de leur tentative pour 
revendre leur butin. Les circonstances exactes du vol restent 
inconnues. 

 

19 juillet : vaste opération de la police allemande contre des membres de la 
mafia libanaise dont les membres sont soupçonnés d’avoir volé la pièce d’or 
commémorative de 100kg au Bode Museum de Berlin en mars 2017. 

23 juillet : la responsable du Franklin Mineral Museum est accusée d’avoir volé 100 000 $ sur 
les quatre dernières années. Elle aurait volé directement des devices à l’établissement, 
subtilisé du matériel et surévalué ses remboursements. 

23 juillet : condamnation de Richard Steven Johnson à cinq ans et trois mois de prison et de 
son complice Jarred Alexander Goldman à trois ans et 
quatre mois de prison pour le vol d’un lingot d’or du XVIIe 
siècle au Mel Fisher Maritime Museum (Key West) en 2010. 
Les prévenus sont également condamnés à payer au musée 
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570 195 $ d’indemnités. Le lingot a été brisé et fondu sauf un petit fragment qui a pu être 
récupéré. 

 
25 juillet : ouverture de l’exposition « Alla ricerca 
dell’arte perduta » au musée national d’archéologie 
d’Ombrie. L’exposition présente 31 œuvres 
retrouvées par la police 

 

 

26 - 27 juillet : dans la nuit du jeudi au vendredi, 150 objets en or et 
argent ont disparu d’une vitrine au premier étage du musée municipal 
Fanchini d’Oleggio (Italie). Les voleurs sont passés par la bibliothèque. 
Ils ont ensuite utilisé les palettes empilées à l’arrière pour atteindre le 
balcon du premier étage. Ils ont pu alors entrer dans le musée en 
fracturant la fenêtre. Une polémique a lieu au conseil municipal sur la 
pertinence des dispositifs de sûreté. 

 

28 - 29 juillet : vol d’un requin dormeur cornu à l’aquarium de 
San Antonio (USA) par trois hommes. Ils se sont faits passer pour 
des employés et sont repartis avec le requin dans une poussette. 
Le voleur présumé a été arrêté et le requin restitué à l’aquarium. 
Le spécimen serait en bonne santé. Il semblerait que le motif du 
vol soit l’intérêt d’un amateur d’animaux marins. 

 

Fort d’Ambleteuse (Pas-de-Calais) : vols récurrents de 
pierres tout autour de l’édifice et sur sa route d’accès.  
Les vols ne concernent pas toujours directement les 
collections mais peuvent être tout autant 
dommageables. Là, il est question de couler du béton 
dans les emplacements de pierres disparues pour 
éviter toute fragilisation des structures.  
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INCENDIES 

1er juillet : Point Pleasant River 
Museum (West Virginia, USA) est 
victime d’un incendie probablement 
dû à un court-circuit électrique. Il n’y 
eut aucun blessé mais le bâtiment a 
été gravement endommagé. Une 
partie des collections a pu être 
sauvée. 

 

10 juillet : incendie volontaire du château 
de Vadencourt (Aisne). Le château, 
propriété de la Fondation des orphelins 
apprentis d’Auteuil, était à l’abandon depuis 
plusieurs années. Des enfants, adolescents, 
squatteurs ou simplement amateurs de 
lieux abandonnés, fréquentaient 
régulièrement les lieux. Le corps central et 

l’aile gauche du château n’ont plus de toitures. Les pompiers ont pu protéger l’aile droite. 

 

21 juillet : évacuation de la cour du musée 
Niepce à Nice en raison d’une alarme incendie. 
Une représentation théâtrale « Désaccords 
parfaits » s’y tenait alors. Le spectacle s’est 
poursuivi sur le quai Gambetta. L’alarme aurait 
été déclenchée par un court-circuit électrique. 

21 juillet : évacuation du National Museum of 
the US Air Force pour une alerte incendie.  
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24 juillet : évacuation préventive du Columbia Gorge Discovery Center & Museum en raison 
des violents incendies dans l’Oregon.  

25 juillet : incendie volontaire par Amanda Marie Failla d’une 
installation Transformation Tree au Civic Center Park de 
Denver. La suspecte nie le caractère volontaire de l’incendie 
et soutient la thèse de l’accident (une cigarette mal éteinte 
dans une poubelle) 

26 juillet : le bâtiment 
ayant abrité le War Museum à Hania en Crète a été 
détruit par un incendie. Les collections avaient été 
déplacées au musée d'Athènes. Le bâtiment historique 
a été détruit. Il y aurait un doute sur le fait que toutes 
les collections aient été transférées à Athènes. La cause 
de l'incendie n'est pas connue. 

27 juillet : évacuation des collections du Courthouse Museum (Shasta State Historic Parc) dans 
le nord de la Californie (USA) devant les incendies. 

30 juillet : destruction presque complète des 
écuries royales de Sofia (Bulgarie). Les pompiers 
n’ont pas réussi à maîtriser l’incendie malgré le 
déploiement de moyens importants. La cause de 
l’incendie n’est pas encore connue. 

 

 

INONDATIONS 

27 juillet : inondation des archives du Sénat dans les 
sous-sols du Luxembourg. 
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VANDALISME 

Depuis janvier, cinq pierres tombales ont été vandalisées au 
Panthéon de Dolorès (Mexique) tandis que d’autres pierres ont 
été volées.  

30 juin - 2 juillet : deux installations d’art contemporain intitulées Roxham exposées en plein 
air à Saskatoon (Canada) ont été vandalisées : elles ont été tordues, brûlées, taguées. 

4 - 7 juillet : le Fox River Trolley Museum (Chicago) est victime 
d’actes de vandalisme importants : des douzaines de vitres de 
wagon ont été brisées et huit tramways ont été 
endommagés. Les réparations sont estimées entre 110 et 
150 000 $. Les coupables ont pu être arrêtés par la police : il 
s’agit de deux garçons de 11 et 13 ans. Les enfants s’étaient 

introduits par effraction dans le musée. 

4 juillet : le panneau d’entrée du fort de Metz-Queleu a été tagué de croix gammées et 
d’inscriptions sataniques. 

9 juillet : des inscriptions antisémites (« mort aux juifs » accompagné d’une croix gammée) 
ont été faites sur les murs de l’oratoire protestant du Louvre. 

15 juillet : un mur peint dans la rue intitulé « Yampa 
River Flow » par Jeff Roth a été vandalisé dimanche 15 
juillet à Steamboat Springs. Cinq grands et quarante-
deux petits visages ont été imprimés au pochoir sur le 
mur. Les responsables du Natural Grocer dont dépend 
le mur ont demandé le transfert des enregistrements 
de la caméra de sécurité à la police dans l’espoir d’y 
apercevoir le ou les vandales. Les mêmes pochoirs ont 

été utilisés lundi sur un autre bâtiment de la ville. Sur un graffiti à proximité 
était inscrit aussi : « désolé je m’ennuyais ». 

29 juillet : une des statues du Lower Don River Trail (Toronto, Canada) a été 
trouvée décapitée. Toutes les hypothèses sont ouvertes. L’acte de 
vandalisme n’est pas exclu. 
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RESTITUTIONS 

4 juillet : ouverture de l’exposition d’objets restitués par l’Italie au musée égyptien du Caire : 
19 000 monnaies, 151 petites statues et 175 autres objets. Ils furent pillés en Egypte et 
récupérés par la police italienne qui les a ensuite rendus à l’Egypte. 

12 juillet : le musée de La Plata de la faculté de sciences naturelles a restitué aux Indiens 
aborigènes les dépouilles d’Indiens Qom tués durant la conquête du Chaco (Argentine). 

24 juillet : la police italienne annonce la restitution d’un bureau réalisé par Pietro Piffetti au 
XVIIIe siècle et qui fut volé à la fin de la seconde guerre mondiale. Passé en Suisse puis en 
France, il fut temporairement exposé au Metropolitan museum. Ses détenteurs actuels ont 
accepté de le rendre à l’Etat italien. 

26 juillet : la maison Jean-Jacques Rousseau à Chambéry réinstalle la statue en bois de la 
Vierge volé en 1979 et retrouvée par la police italienne. 

PILLAGE 

4 juillet : vaste opération conjointe des polices 
italienne, britannique, espagnole et allemande contre 
des trafiquants de biens culturels. La perquisition d’une 
quarantaine de lieux a permis la saisie de 25 000 pièces 
archéologiques grecques et romaines. 

10 juillet : un tribunal chinois a condamné sept personnes à des peines allant de quatre à 
douze ans de prison pour le vol de deux ornements d’un mètre de long de la tombe de 
l’empereur Chongzhen (dynastie Ming) en avril 2016. Ils auraient pillé aussi d’autres tombes 
autour de Beijing. 

12 juillet : le tribunal de Caen condamne à des peines allant de trois à neuf mois de prison 
avec sursis et des amendes de 400 à 1300 euros pour des pilleurs de sites archéologiques 
utilisant des détecteurs de métaux. 
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AUTRES SINISTRES 

 

1er - 2 juillet : le passage du cyclone Number Seven 
sur le site du château de Nakijin (Okinawa, Japon), 
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 
(UNESCO) a provoqué l’effondrement d’une partie 
du mur d’enceinte. 

 

 

1er juillet : le Staley Museum (Decatur, Illinois, 
USA) a souffert des tempêtes : la foudre a frappé 
la maison, ce qui a occasionné l’effondrement 
d’une cheminée et de graves désordres de toiture. 
Il a été fermé temporairement.  

 

22 juillet : effondrement d’une poutre métallique de deux mètres au musée de la mine de 
Saint-Etienne. Il n’y a pas de victimes. 


