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Newsletter 

Vol 

8 mai : tentative de vol au musée diocésain de San Gimignano. Un individu a réussi à pénétrer 
dans le musée et à s’emparer du contenu de la caisse de billetterie. Le voleur a été arrêté 
grâce à un voisin qui appela la police après s’être rendu compte de l’effraction. 

10 mai : Whatcom Museum Lightcatcher Builging annonce avoir 
été volé la semaine d’avant. La police diffuse une photographie 
d’un suspect. Le coupable est arrêté le 17 mai et le résultat de 
l’enquête est publié le 25 mai. Le voleur s’était emparé d’un jeu de 
domino de cinq pièces en or et diamants. Malheureusement, les 
dominos n’ont pu être récupérés car l’or a été fondu.  

10 mai : vol au musée de l’hôpital clinique de Cordoue. Un homme de 
quarante-trois ans s’enfuit en emportant deux crânes et une main. La 
police n’a pas donné de détails mais semble avoir exclu le vol par un 
étudiant en médecine. Le trouble mental serait plutôt à l’origine du 
vol. Les objets ont pu être récupérés et rendus au musée.  

10 mai : condamnation pour vol au musée archéologique régional de la Piazza Roncas (Val 
d’Aoste). Le 31 janvier en fin de matinée, Stefano di Mascio a volé dix pièces en or de l’époque 
byzantine au musée archéologique. Arrêté par la police le 5 février, il explique qu’il a profité 
de la situation. L’alarme s’est bien déclenchée mais l’intervention humaine des agents a été 
trop lente. Les caméras de surveillance ont cependant pu fournir des images exploitables. Au 
moment de son arrestation, il avait déjà revendu le butin. La police a pu récupérer les pièces 
auprès du numismate qui les avait achetées. Le verdict a été prononcé le 10 mai. Le voleur a 
été condamné à 1 an et quatre mois de prison. 
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11 mai : vol au Mirador Interactive Museum à la Granja au Chili. Une dizaine de personnes 
sont entrées par effraction dans le Musée Interactif Mirador. Les intrus ont fracturé une vitre 
et se sont emparés du produit de la caisse et peut-être de quelques objets dérivés. La police 
est arrivée trop tard. Les caméras ont cependant pu enregistrer des images. 

12-13 mai : vol d’un loup naturalisé au Museum of Natural History de l’University 
of Wisconsin Stevens Points. Aucune information sur les circonstances du vol n’a 
été communiquée. Un appel auprès du public a été lancé pour espérer retrouver 
le spécimen.  

 

14 mai : Début du procès des voleurs de cartes anciennes à Bordeaux. Sept Hongrois, six 
hommes et une femme, sont devant la justice pour avoir dérobé dans les bibliothèques 
publiques (Dijon, Besançon, Nancy, Lille, Toulouse, Albi, Narbonne et Coutances) entre 2011 
et 2013 des centaines de cartes géographiques anciennes (parfois datant des XVe ou XVIe 
siècle). Les commanditaires n’ont cependant pas été identifiés et une grande partie du butin 
reste disparue. Les peines requises par le procureur vont de un à sept ans de prison ferme. 

16 mai : arrestation de l’ancien responsable du 5e département du musée égyptien pour vol. 
Il est soupçonné d’avoir volé un objet en or. De son côté, il clame son innocence et soutien 
que l’objet a été perdu lors du pillage du musée en 2011.  

16 mai : un ancien volontaire avec de hautes responsabilités au sein de l’Illinois Railways 
Museum est accusé de 28 767 $ de fausses factures entre décembre 2015 et octobre 2016.  

Le 20 avril 2018, le boa constrictor « Lemony Sincket » disparaissait de Museum d’Escondido. 
L’animal avait été sorti temporairement de son vivarium pour le montrer aux visiteurs. 

Malheureusement, la caméra en face du vivarium était 
en panne. Aucune image n’était donc disponible. Le 
personnel soupçonna un homme d’une vingtaine 
d’années qui s’était éclipsé du groupe peu après la 
présentation du serpent. Le 16 mai, un homme 
encapuchonné a rapporté l’animal au musée. Le 
serpent est apparemment en mauvaise santé : il 

souffre de déshydratation, est couvert de mites et semble ne pas avoir été alimenté. Il restera 
en quarantaine pendant trente jours. Le musée a annoncé de son côté ne pas engager de 
poursuite contre l’individu qui a volé l’animal. 
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17 mai : Les alarmes des musées Galata Museo del Mare et Museo Giannettino Luxoro à 
Capolungo ont été déclenchées dans la nuit et ont provoqué l’intervention des agents de la 
société de surveillance.  Au Galata Museo del Mare, le personnel du musée a constaté qu’une 
porte avait été forcée mais sans que cela soit suivi d’une intrusion. Dans le cas du musée 
Luxoro, aucun signe suspect n’a été repéré. Il s’agissait probablement d’une fausse alerte. 

19 mai : vol au Centro de la Imagen à Mexico d’une sculpture. Le vol aurait eu lieu vers 16h 
sans qu’aucun agent de surveillance ne s’en aperçoive, ni que les caméras n’enregistrent de 
comportements suspects. Le vol est finalement découvert par l’agent de nuit lors de sa 
tournée. Aucune photographie n’est communiquée, simplement décrite comme : « un lézard 
en céramique ». 

24 mai : vol au musée des beaux-arts de Nancy d’un 
tableau de Paul Signac, Le port de La Rochelle. Le 
voleur semble s’être mêlé tranquillement aux autres 
visiteurs et avoir bénéficié du fait que l’œuvre n’était 
pas sécurisée (ni mécaniquement, ni 
électroniquement) et qu’elle se trouvait de surcroît 
hors-champ des caméras de vidéosurveillance.  Le 
voleur semble être reparti en empruntant les accès 
réservés aux personnels et circulant dans les sous-sols 
du musée. C’est là en effet que l’on a retrouvé le 

cadre. Étonnamment la toile a été découpée alors qu’au vu du temps dont le voleur disposait 
il aurait pu facilement la décadrer. 

24 mai : Un colt 1911 modèle 45. a été volé au Sampson County History Museum. 

21 mai : vol de câbles au musée archéologique régional Lillibeo de Marsala. Vol 
original, d’autant qu’il s’agissait des câbles du système de vidéosurveillance et 
de détection anti-intrusion du musée ! Le voleur, Giuseppe Rallo, a été 
appréhendé en flagrant délit par la police. Cependant, il semblerait que cette 
arrestation soit plus le fait du hasard (lors d’une patrouille de routine) que le 
résultat du déclenchement de l’alarme du site… 
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27 mai : Le ministère de la culture en Grèce 
confirme l’arrestation d’un agent de 
surveillance de nuit du musée archéologique 
de Santorin pour vol. L’agent a été trouvé en 
possession de quinze céramiques provenant 
d’Akrotiri, de trois figurines (deux en pierres et 
une en argile) ainsi que d’un objet en verre 
provenant du sanctuaire d’Aphrodite à Thera. 
Une autre personne aurait été arrêtée sans que 

les détails de ses liens avec l’agent incriminé soit dévoilés.  

31 mai : des idoles de Raja Raja Chola volées au Big Temple il y a soixante ans, 
ont été retrouvées après une longue enquête de police au Calico Museum et 
Sarabhai Foundation Galleries à Ahmedabad. Les deux statues seront 
restituées à leur propriétaire, le Big Temple au Tamil Nadu. 

Incendie 

8 mai : incendie au Shelburne Museum (Vermont, USA). Le feu 
s’est déclaré peu après dix-neuf heures dans l’atelier de 
menuiserie. L’incendie a été immédiatement maîtrisé et est 
resté circonscrit à la poubelle à papier qui avait pris feu. 

 

08 mai : début d’incendie au Boca Raton Museum Art School (Floride). Les pompiers ont été 
appelés pour éteindre l’incendie d’une sculpture de Chieko Mihori, artiste pratiquant 
l’ikebana, dans le jardin de l’école. L’enquête privilégierait la piste criminelle. 

14 mai : Un incendie aurait endommagé des œuvres du musée municipal de Biassono. Elles 
étaient stockées dans un local touché par un incendie qui a détruit une dizaine de voitures 
dans un parking privé.  

16 mai : un incendie détruit deux wagons de train au musée du chemin de fer de Lachlan Valley 
entre 21h et 22h. Il semblerait que le départ de feu soit d’origine criminelle. 

25 mai : Réouverture du Simcoe County Museum victime d’un incendie le 21 avril. Le feu avait 
pu être contenu dans une galerie du building. Les dégâts ne concernaient finalement que peu 
d’objets et étaient dus autant à la fumée qu’à l’eau.  
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26 mai : incendie au Fort Apache Museum. Il semblerait que l’incendie ait pour origine un feu 
de déchets dont le personnel a perdu le contrôle. 

Inondation 

Annonce du système de protection pour protéger la 
Cène de Vasari à l’église de Santa Croce de Florence. Le 
tableau peut être hissé à 6 mètres de hauteur par une 
personne seule, soit un mètre au-dessus de la crue de 
1966.  

28 mai : Roald Dahl Museum à Great Missenden a été 
inondé après des orages. 

Vandalisme 

 

10 mai : vandalisme d’œuvres d’art 
contemporaine à Ironbridge (Shropshire, 
Telford). Un des dix canards de la paix 
réalisés pour une commémoration de la 
Seconde Guerre Mondiale a été démonté et 
traîné jusqu’à la rivière. Une récompense de 
500 £ est offerte pour tout renseignement 
sur les auteurs de cet acte de vandalisme. 

 

 

26 mai : vandalisme contre une œuvre du Sawdust 
Art Festival, un des murs peints du festival d’art à 
Laguna Beach. Les organisateurs et les artistes sont 
choqués et étonnés car c’est la première fois que 
cela se produit en vingt ans de festival.  

 

26 mai : vandalisme d’un tableau d’Yvan le terrible tuant son fils par Ilya Repin à la Galerie 
Tretiakov. Un homme de trente-sept ans a frappé le tableau pourtant protégé par une vitre à 
l’aide d’un potelet en métal des mises à distance. L’agence TASS a d’abord évoqué des 
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« raisons historiques » à cet acte de vandalisme. En 
effet, le tableau est fortement critiqué par une 
partie de la droite conservatrice. Les monarchistes 
avaient même demandé le retrait du tableau en 
2013. Cependant, la police a publié une vidéo où le 
coupable invoque la consommation de vodka pour 
expliquer son geste. La toile a été abîmée en trois 

endroits et le cadre a été endommagé par les éclats de verre. Sberkank a annoncé qu’elle 
prendrait en charge le coût des restaurations. La banque a aussi déclaré offrir au musée une 
mise à niveau de la protection des chefs-d’œuvre du musée.  

Restitution 

16 mai : annonce du musée ethnologique de Berlin 
de la restitution à l’État américain de neuf objets 
ayant été rapportés en Allemagne dans des 
conditions de collectes plus que discutables (pillage 
de tombes…). Les œuvres en question avaient été 
reçues bien avant 1970 et les conventions 
internationales sur le pillage et la restitution des 
biens culturels ; cependant, les conditions d’appropriation étant clairement illégales et 
immorales, le musée ethnologique de Berlin a fait le choix courageux de les restituer aux 
ayants droits légitimes. 

Pillage :  

25 mai : une statue à l’Asia Society Museum à New York City est 
identifiée comme ayant été volée. Il s’agit d’une idole de Nataraja, 
volée au temple Kailasanathar à Punnainallur au Thanjavur en Inde 
en 1971. Une réclamation officielle a été faite pour demander le 
retour de la statue. 
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25 mai : le musée archéologique de Séville 
reçoit 791 objets saisis par la police dans le 
cadre d’une opération de lutte contre le trafic 
des biens culturels pendant laquelle un 
collectionneur et trois intermédiaires ont été 
interpellés. Le pillage se serait effectué durant 
une vingtaine d’années. 

 

Casse et bris : 

La statue de sainte Bibiane du Bernin conservé à l’église du même nom a perdu un doigt lors de son 
transport entre la Galerie Borghese et l’église Sainte-Bibiane. Elle avait été prêtée pour l’exposition 
rétrospective sur le Bernin. La restauration a pu être faite sans difficulté.

 

 

 

15 mai. Un tableau de Picasso, « Le Marin », est retiré par Christie’s d’une 
vente aux enchères après son altération dans des circonstances non 
communiquées. Le tableau appartient à Steve Wynn qui est célèbre pour avoir 
malencontreusement abîmé une autre œuvre de Picasso de ses collections 
personnelles, « Le rêve ».  

 


