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LES VOLS D'OBJETS MOBILIERS PROTÉGÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES SIGNALÉS EN 2011

Les données fournies par les conservateurs des antiquités et objets d'art (CAOA), la mission Sûreté de la DGP (département de la maîtrise d'ouvrage, de la  
sécurité et de la sûreté) et les DRAC (CRMH) ont été comparées avec les données recueillies par l'Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels  
(OCBC- direction centrale de la Police Judiciaire à Nanterre), et le Service Technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie 
nationale (STRJD à Rosny-sous-Bois).

Nombre de vols 2008 2009 2010 2011 2011
Nombre d'actes de vols 
concernant des objets 
protégés

24 14 15 24 Dont 4 résolus

Nombre d'objets 
volés
(classés et inscrits)

35 32 17 46 (constitués 
de 70 
éléments)

6 objets 
retrouvés

Objets classés MH 24 18 13 9 (constitués 
de 26 
éléments)

1 objet classé 
(constitué de 
11 éléments), 
retrouvé

Objets inscrits MH 11 14 4 37(constitués 
de 44 
éléments)

5 objets inscrits 
retrouvés

          
Lieux des vols 2008 2009 2010 2011
Autres lieux ( château, 
hôpital, faculté de 
médecine)

0 1 1 1

Lieux de culte
(cathédrales, églises et 
chapelles)

26 15 13 23

          Source : DGP-SDMHEP-BCPMI
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9 objets classés au titre des monuments historiques (13 en 2010) ont été dérobés dans 9 communes différentes. La sculpture représente près de 75 %, les 
tableaux 13%. 

37 objets mobiliers inscrits (4 en 2010) ont été volés en 2011. 14 objets (8 candélabres et 6 chandeliers) provenant de la cathédrale d'Arras propriété de l'État 
ont été dérobés en novembre 2011 mais auraient été retrouvés en fin d'année. L'agent judiciaire du Trésor a été saisi par le MCC afin de faire valoir le  
préjudice de l’État (vols et dégradation)

Église de La Bastide -de-Sérou (Ariège)

Sculpture représentant une Vierge de Pitié, classée le 6 juin 1955, volée le 9 
novembre 2011

Église d'Aigueperse (Puy-de-Dôme)

Tête de la sculpture représentant saint Jacques, classée le 28 juin 1972, 
volée le 11 octobre 2011
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167 communes (dont 135 en zone gendarmerie) ont été touchées par des faits de vols dans les églises d'après les renseignements recueillis auprès de la 
gendarmerie nationale (STRJD).
2/3 des vols d'objets protégés ou non se produisent dans des églises ouvertes, sans surveillance humaine.
1/3 des vols sont perpétrés après effraction.
Dans plus 110 communes, on note la disparition d’environ 240 objets mobiliers non protégés au titre des monuments historiques. Il s’agit principalement de 
sculptures et d'orfèvrerie cultuelle sans valeur patrimoniale majeure. 92 faits de vols dans les cimetières ont été recensés par l'OCBC.
Depuis quelques années et en raison de l'évolution du cours mondial des métaux (cuivre, acier, plomb, etc.), on enregistre une évolution malheureuse vers le  
vol de biens métalliques : orfèvrerie, cloches. Les cloches constituent des objets souvent très lourds, encombrants et difficiles d'accès et pourtant, en 2011 
une cloche classée et 2 non protégées ont été dérobées. Cette évolution de la typologie des vols concerne également les cimetières où le métal est très  
présent (statuaire, croix, grilles).

Ces chiffres doivent être rapportés au nombre total d'objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques: plus de 130 000 objets classés, près de  
130 000 objets inscrits, conservés dans plus de 40 000 monuments protégés. Mais chaque perte est vécue localement comme un traumatisme et peu à peu  
conduit à un appauvrissement irréductible du patrimoine national. 

DES REDÉCOUVERTES EN 2011:
On enregistre cette année la rapidité avec laquelle les gendarmes, les services de police et l'OCBC ont pu mettre fin à l'activité de certains «  réseaux locaux » 
et récupérer des objets volés inscrits ou non protégés, quelques jours ou quelques semaines seulement après leur vol. Plusieurs faits de vols ont été résolus 
grâce à la vigilance des marchands de l'art.

– L'OCBC avec le concours de la brigade de recherches de Reims ont pu retrouver chez un particulier à Reims plusieurs statues volées, inscrites et  
non protégées provenant d'édifices en Champagne-Ardennes, Picardie et Nord-Pas-de-Calais; 4 de ces statues (3 représentant Saint-Sébastien!)  
ont été formellement identifiées comme provenant d'églises de l'Oise, de la Marne et de l'Aisne.

– La Police judiciaire de Lille  a permis que 2 des 4 objets volés en décembre 2011 dans l'église de Ferfay (Pas-de-Calais) soient rapidement  
retrouvés: il s'agit de 2 tableaux inscrits. Plusieurs autres objets ont été retrouvés dans cette même affaire qui permet également de résoudre le  
vol commis dans la cathédrale d'Arras en novembre 2011 (vols de chandeliers et dégradation).

– Les gendarmes de Saône-et-Loire et de la Nièvre ont permis la redécouverte de 3 objets dérobés dans des églises de ces départements,  
quelques semaines seulement après leur déclaration de vol. L'utilisation des médias locaux dans l'une de ces affaires a été très bénéfique.

– Les gendarmes du Calvados ont mis fin à une série de vols qui ont affecté plus de 13 églises.
– Les policiers de Vannes ont réussi à arrêter, en une semaine, les auteurs du vol et du dépeçage de plusieurs éléments de décor (18) de la fin du 

17e siècle ornant 2 retables de la chapelle Saint-Sébastien à Saint-Segal (Finistère), qui avaient été proposés à un antiquaire de Vannes.
– Une statue d'ange volée à Pierrelatte (Drôme) en novembre 2011a été redécouverte en mars 2012 après mise en vente sur le site d'€-bay.

La DGP, en liaison étroite avec les DRAC et les CAOA, s'attache à aider les propriétaires à recouvrer leurs biens protégés volés redécouverts en France et à 
l'étranger, avec l'appui de l'OCBC.
Grâce au concours de l'OCBC et d'Interpol deux statues qui avaient été saisies par la police allemande sur son territoire en 2009 ont pu être restituées aux 
deux communes de Fridefont et Albepierre-Bredons dans le Cantal après identification par la conservation des antiquités et objets d'art de ce département.  
Une cérémonie de restitution aux maires de ces communes s'est déroulée à Saint-Flour le 27 septembre 2011.
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2008 2009 2010 2011
Nombre d’objets 
volés retrouvés 

100 13 6 dont 16 
éléments

Objets classés MH 21 11 1
Objets inscrits MH 3 5
Objets non protégés 80 2

              Source : DGP-SDMHEP-BCPMI
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Église de Courville (Marne)
Sculpture représentant Saint-Sébastien, inscrite le 27 mars 1974, volée en 
mai 2011, retrouvée par l'OCBC en juin 2011

Église de Chiry-Ourscamps (Pas-de-Calais)
Sculpture représentant un Christ en croix, non protégée, volée en 2010 à une 
date inconnue, retrouvée par l'OCBC à Reims en juin 2011
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