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utilisateurs etrangers a la region" + ee 

detecteurs couteux " + « recherches nocturnes" + « site archeologique connu " laissait c1airement penser qu'i1 pouvait s'agir de pilleurs « 

professionnels ". En consequence, l'Etat (DRAC-SRA) a porte plainte et saisi Ie Procureur de la Repub/ique de La gravtte potentielle de ces 
faits. 

Noureddine a poursuivi ses rondes de surveillance aleatoires et c'est dans la nuit du 16 novembre, vers 23h30, qu'it a repere deux nouveaux
 
prospecteurs, dans une parcelle agricole pLus eloignee, mats toujours dans l'ernprise de la ville antique (une necropole ?). Son appel au 17 a
 
ete suivi de l'arrtvee de gendarmes, malheureusement peu discrets, qui ont fait fuir Les ctendestins.
 
Aucune interpellation ou constatation n'a done pu etre effectuee.
 

Pour completer la premiere affaire, l'un d'entre nous (VP) s'est done rendu sur place le 18 novembre au matin, pour constater la presence
 
des trous de pillage, et a etabli un proces-verbal de prospecttons et fouilles sans autorisation transmis le jour meme au Procureur. 11
 
convient de noter que ces trous etaient tres superficieLs et n'excedaient pas la couche de labour. Noureddine n'ayant pas vu ou entendu de
 
voiture apres Ie depart des gendarmes, il est permis de supposer que les pilleurs du 16 novembre etaient differents de ceux du 20
 
septembre, et, peut-etre, d'ortgtne locale (venusa pied avec un materiel plus standard ?).
 

Quelques un des stigmates observes sur Ie site de Malain. (cliche SRA Bourgogne, novembre 2008) 

Ces deux affaires montrent clairement la vutnerabilite dun site arcbeotogique vaste et bien connu par ses differentes publications. Elles 
prouvent que ces pilleurs, « professionnels " ou amateurs, ont une pleine conscience du caractere illegal de leurs recherches, puisqu'ils les 
pratiquent de nuit en toute discretion. Elles mettent en turnlere le manque d'information et tout simplement de sensibilisation des 
brigades de gendarmerie, par rapport aLa legisLation en vigueur. 

Pour un archeologue qui sacrifie ses nuits asurveiller un site qu'il connait bien, combien d'autres sites archeologiques equivalents sont-ils 
pities, sans que nul n'en soit inforrne ? 
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