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Mercredi 30 juin 2010
 Restitution de sculptures ou fragments de sculptures 

volés entre 2007 et 2008

Le mercredi 30 juin  2010,  l’Office central  de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC - 
Ministère  de  l’intérieur-direction  centrale  de  la  police  judiciaire-)  a  procédé,  en  présence  de 
représentants du Ministère de la Culture et de la Communication, à la restitution à leurs légitimes 
propriétaires de plusieurs sculptures ou fragments de sculptures du 12e au 17e siècle,  pour la 
plupart classées au titre des monuments historiques, volées entre 2007 et 2008 dans 12 églises 
d’Auvergne, de Haute-Normandie, de Champagne-Ardennes et du Limousin. Cette restitution a été 
rendue possible après une enquête de 3 ans et l'interpellation de l'auteur des vols. 

Les maires des communes concernées, accompagnés de représentants des directions régionales 
des affaires culturelles et des conservations des antiquités et objets d’art sont venus récupérer 
leurs biens, suite aux ordonnances de restitution délivrées par le juge d’instruction du Havre en 
charge de cette affaire. Le retour des œuvres dans leurs édifices d’origine sera accompagné de 
travaux de sécurisation et de restauration, certaines statues ayant subi des mutilations importantes 
lors du vol.

D’autre œuvres identifiées sont en attente d’une décision de la justice belge pour être restituées à 
leurs  légitimes  propriétaires.  En effet,  cette  affaire  porte  sur  une trentaine  de  faits  au  niveau 
national.

La presse écrite et télévisuelle a couvert cette cérémonie de restitution qui concluait un travail 
d’équipe exemplaire regroupant l'ensemble des acteurs en charge de la lutte contre le trafic illicite 
des biens culturels.

Cliché MCC/BCPMI

Fécamp; Saint-Menoux; Ségur-les-Villas; Chaumont



Liste des objets retrouvés et restitués

Auvergne
Allier (03) :  
Saint Menoux, église: 

             - Vierge à l'Enfant, bois, 16e s, Cl MH 18/10/1983, volée le 21/6/207

Meillers, église:
              - Vierge en majesté, bois, 12ème siècle, Cl MH14/11/1907, volée le 30/9/2007

cliché MCC/BCPMI
Meillers

              Moulins, église du sacré-coeur
              - Tête de Christ, pierre, 17e s, volée le 27/5/2008

Bourbon l'Archambault
- Tête d'enfant  au nez cassé, pierre, 16e s, Cl MH 23/12/1918, volée 15/3/2008

Puy-de-Dôme (63)
              Saint Hilaire la Croix 
             - Christ en croix (copie), bois, volé entre le 19 et le 24/9/2007

              Abbaye de Mozac   
             - Christ en croix, bois doré, IMH 8/2/1973, volé courant 2008

Cantal (15)
 Eglise de Ségur les Villas

              - Vierge à l'enfant, bois polychrome, IMH 22/12/1997, volée 12/8/2007 

Champagne-Ardennes
Aube  (10)
Chaource
- Tête d'enfant, bois polychrome, Cl MH 6/1/1965, volée 26/12/2007



Marne (52)
Chaumont
- Statue de Saint-Jean l'Evangéliste, calcaire polychrome, 16e s, Cl MH 30/9/1911, volée en avril 2008

Limousin
Haute Vienne (87) : 
Limoges, Eglise Saint AURELIEN (Notre Dame de Pitié):
- Piéta, pierre polychrome, 17e s, non protégée, volée le 10/12/2007

Haute-Normandie

Seine Maritime (76)  :
Fécamp, abbatiale de la Trinité : 
- Statues de Saint Marc , Saint Luc et un Mendiant, pierre, 16e s, non protégées, volées à l'automne 2007
- Un bas relief représenantant la Présentation au temple, pierre, Cl MH au titre des immeubles en 1840, 
volé entre le le 15 et le 17/2/2008

Eure (27) : 
Pont de l'Arche, église : 

             - Tête de Saint Pierre, pierre polychrome, IMH 21/3/1977, volée le 18/12/2007

Breteuil-sur-Iton
- Statue de Vierge à l'Enfant:  têtes de la Vierge et de l'Enfant séparées des troncs, 16e s, non protégées, 
volées le 3 juin 2008

Fécamp; Breteuil-sur-Yton; Pont-de-L'Arche
Cliché MCC/BCPMI
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