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 Un nouveau site en ligne accessible gratuitement pour lutter  

contre le trafic de biens culturels. 
 

 
 
La lutte contre le trafic des œuvres d’art volées constitue aujourd’hui une problématique 
centrale du marché de l’art. Différentes bases de données numériques sont à la disposition 
des professionnels du marché, dont les opérateurs de ventes, pour lutter contre le trafic de 
biens culturels, sécuriser leur catalogue de ventes et limiter leurs risques.  
 
Lors du petit déjeuner thématique d’avril 2014 au Conseil des ventes un point avait été fait 
notamment sur les bases TREIMA, INTERPOL et ARGOS. 
(http://www.conseildesventes.fr/content/petit-dejeuner-argos-interpol-gallica) 
 
Un nouvel outil mis en place en mars 2015 par le ministère de la culture et de la 
communication et à disposition de tous contribue à la lutte contre le trafic illicite des biens 
culturels : «COLLECTIONS SUR MESURE, biens culturels volés ou disparus»  a pour objectif 
de faciliter la recherche des oeuvres volées ou disparues en améliorant les chances de leur 
identification pour les collectionneurs et professionnels du marché de l’art.  
Cet outil permet la recherche des biens culturels volés ou disparus  qui sont référencés dans 
les bases de données nationales ou locales. Le moteur de recherche « Collections »  permet 
d’accéder à plus de 5,7 millions de documents et plus de 4,3 millions d'images.  
« Collections sur Mesure » permet ainsi à l'internaute d'interroger une partie du corpus du 
moteur « Collections » en filtrant selon le critère thématique « œuvre volée, disparue, non 
localisée ou non vue ». Les bases de données Joconde (collections des musées de France), 
Palissy (objets protégés au titre des monuments historiques), Mémoire (photographies), 
Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques), RMN (photographies), 
Sherlock (catalogue des œuvres déposées par l’État qui sont  recherchées, 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/CBCR permet  l’accès public aux fiches des 
oeuvres déposées par l’Etat et constatées comme manquantes)... sont interrogées 
simultanément. 
En saisissant un ou plusieurs termes (par exemple : calice, émail, horloge, tableau, 
tapisserie...), un titre ou une iconographie (Annonciation, Nativité, paysage...) ou un nom 
d'auteur, la recherche se combien  automatiquement  à l'expression « œuvre volée, 
disparue, etc... ». 
 
L’outil est simple d’utilisation et permet une recherche ciblée au travers d’onglets 
spécifiques : Qui, Quand, Ou, Sources.  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Circulation-des-biens-
culturels/Informations-pratiques/Collections-sur-Mesure-biens-culturels-voles-ou-disparus 
  
L’utilisation de ce nouvel outil n’exonère nullement les opérateurs de ventes de la 
consultation gratuite de la base INTERPOL qui reste la base de référence pour les objets 
volés. Par ailleurs, comme signalé en avril 2014, les opérateurs de ventes peuvent très 
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occasionnellement, lorsqu’ils ont un doute ou s’agissant d’une oeuvre significative, 
s’adresser directement à l’OCBC qui effectuera une recherche plus pointue dans sa base 
TREIMA.  
 


