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Contrôle qualité

Affaire Gurlitt

Le Kunstmuseum de Berne accepte 
le «trésor nazi» et ses risques
L’institution bernoise 
promet que 
les œuvres spoliées ne 
«pénétreront pas en 
Suisse». L’Allemagne 
paiera la recherche 
des ayants droit

Christophe Bourdoiseau 
Berlin

En acceptant le «trésor nazi» de
Munich, la Suisse va-t-elle hériter
d’un cadeau empoisonné? Le
Kunstmuseum de Berne, qui a
accepté hier l’héritage inattendu
de Cornelius Gurlitt, fils d’un
marchand d’art d’Adolf Hitler,
assure qu’il ne recevra aucune
pièce volée sous le régime natio-
nal-socialiste. «Aucune œuvre
spoliée ne pénétrera en Suisse», a
promis Christoph Schäublin, le
président du conseil d’adminis-
tration du musée, lors de la signa-
ture à Berlin d’un accord avec la
secrétaire d’Etat allemande à la
Culture et le Ministère de la jus-
tice de Bavière.

Sur plus de 1500 pièces de ce
trésor retrouvé en 2012 dans un
appartement de Munich et en
2014 à Salzbourg, en Autriche,
499 environ ont été spoliées ou
sont soupçonnées de l’avoir été.
«Elles resteront en Allemagne
tant que les héritiers ne seront
pas retrouvés. Nous ferons tout
pour rendre les œuvres à leurs
ayants droit», a insisté la secré-
taire d’Etat allemande à la Cul-
ture, Monika Grütters.

La «Femme assise» 
rendue
L’Allemagne a promis de financer
les recherches, avec l’aide de
Berne, pour déterminer l’origine
de ce trésor estimé à plusieurs di-
zaines, voire plusieurs centaines
de millions de francs. Les tableaux
dont l’origine restera floue et qui
n’auront pas trouvé d’héritiers
resteront en Allemagne. Ils seront
exposés dans des musées avec
une mention sur le cadre.

Pour l’instant, la task force
mise en place par le gouverne-
ment allemand a pu identifier
l’origine de trois tableaux volés
seulement, dont la Femme assise
de Matisse, qui sera rendu «très
prochainement» aux héritiers de
la famille de Paul Rosenberg, dont
la célèbre journaliste française
Anne Sinclair est la petite-fille.

Le Kunstmuseum de Berne as-

Le président du conseil d’administration du Kunstmuseum de Berne, Christoph Schäublin (à g.), la secrétaire d’Etat allemande à la Culture 
Monika Grütters et le ministre bavarois de la Justice Winfried Bausback se sont mis d’accord sur l’héritage Gurlitt. BRITTA PEDERSON/EPA

sure qu’il respectera la «déclara-
tion de Washington» signée par 44
pays en 1998, dont l’objectif est la
restitution des œuvres d’art spo-
liées sous le IIIe Reich. Malgré les
avertissements du Congrès juif 
mondial (CJM), qui a promis une
«avalanche de procès» en Suisse
de la part des ayants droit, Chris-
toph Schäublin reste confiant sur
le travail des historiens de la task
force. «Nous ne prendrons aucune
pièce s’il subsiste le moindre
doute», a-t-il assuré.

En revanche, toutes les œuvres
volées dans les musées publics al-
lemands et polonais ne seront pas
restituées. Les 380 œuvres, consi-
dérées par les nazis comme de
«l’art dégénéré», seront exposées
à Berne. «Les musées d’origine 
auront la priorité pour les prêts
des œuvres», a insisté le responsa-
ble du musée.

Première expo en 2015
Avant de recevoir les premières
œuvres «décontaminées», Berne
devra néanmoins attendre une
décision du Tribunal de Munich.
La cousine de Cornelius Gurlitt,
âgée de 86 ans, conteste en effet la
validité du testament. Uta Werner
estime en effet que le collection-
neur souffrait d’un délire de per-
sécution au moment de la signa-
ture. Mais la plainte a peu de 
chance d’être reçue, le rapport
ayant été rédigé alors que l’expert
n’avait jamais rencontré Corne-
lius Gurlitt. Enfin, d’autres mem-
bres de la famille réfutent l’accu-
sation d’Uta Werner. «Dans le
meilleur des cas, nous pourrions
récupérer 1000 œuvres», estime
Christoph Schäublin. «Nous pré-
voyons une première exposition à
Berne en 2015.»

L’affaire du «trésor nazi» de
Munich aura mis en lumière l’ab-
sence de volonté de l’Allemagne.
Celle-ci rechigne en effet à mettre
en place un système permettant
de déterminer l’origine des
œuvres dans les collections pri-
vées et dans les musées. «Le cas
Gurlitt ne sera pas le dernier», 
prévient le porte-parole des héri-
tiers du marchand d’art français
juif Paul Rosenberg. «On ne
trouve pas seulement en Allema-
gne des collections avec des
œuvres spoliées mais aussi en
Autriche, aux Etats-Unis, en Gran-
de-Bretagne et en Suisse.»

Jean-Yves Marin: «Cela va servir tous les musées»
U «C’est formidable!» Face à la 
décision du Kunstmuseum de 
Berne d’accepter la collection 
Gurlitt, Jean-Yves Marin, le 
directeur des Musées d’art et 
d’histoire, ne cache pas son 
enthousiasme. «S’il n’avait pas 
accepté ce legs, j’aurais été très 
déçu. Quand on reçoit un tel 
don, on doit tout faire pour le 
garder, d’autant que les 
collections comme celles-ci 
commencent à se raréfier. 
L’enrichissement que cela 
représente est toujours supé-
rieur aux dépenses que cela 
implique.»

Jean-Yves Marin ne voit aucun
point négatif dans l’acceptation 
de cette collection: «Cela 
permettra d’établir une jurispru-
dence, d’effectuer un travail de 
fonds dans le cadre d’une 
collaboration internationale, 
avec toute la logistique alle-
mande derrière. Ces problèmes 

doivent être résolus par des 
professionnels. Et il est impor-
tant de montrer que les musées 
font leur travail de surveillance 
et assument leurs responsabili-
tés. Le public et les donateurs 
potentiels peuvent ainsi se sentir 
en confiance. L’époque des 
musées prédateurs est terminée; 
nous sommes beaucoup plus 
regardants sur l’origine des 
œuvres que par le passé, et c’est 
tant mieux! J’attends avec 
impatience les résultats de ce 
travail, qui va servir pour tous 
les autres musées.»

Boris Wastiau, directeur du
Musée d’ethnographie (MEG), va 
dans le même sens: «Nous 
aurions probablement fait la 
même chose, pour ne pas que la 
collection reste en déshérence. 
Mais nous serions de toute façon 
passés par la Commission de 
déontologie des musées de la 
Ville de Genève pour prendre 

notre décision.» Avec Jean-Yves 
Marin, le directeur du MEG fait 
d’ailleurs partie de cette 
commission, créée en 2009 
pour aider les musées et 
institutions patrimoniales à 
prendre une décision dans ce 
genre de cas épineux. «De 
manière générale, le musée doit 
s’assurer de l’origine de toute 
œuvre sensible qui pourrait 
rentrer dans ses collections, 
sachant que peu de cas se 
révèlent vraiment problémati-
ques. Et cela fait partie de notre 
travail quotidien de documenter 
nos objets, notamment leur 
provenance. La décision 
définitive est du ressort du 
Conseil administratif.»

Cette question d’éthique 
constitue un des chevaux de 
bataille du directeur du MEG, 
comme le montre la toute 
nouvelle exposition permanente 
du musée: «Un cinquième de 

l’espace est consacré à l’histoire 
des collections, et la provenance 
de chaque objet exposé est 
indiquée. A ma connaissance, 
nous sommes le seul musée 
d’ethnographie à faire cela.»

Directeur du Centre universi-
taire du droit de l’art à Genève, 
Marc-André Renold verrait bien 
pour sa part la création d’un 
centre arbitral «sur le modèle 
d’un tribunal arbitral qui 
pourrait trancher les litiges. 
Berne aurait l’occasion de faire 
œuvre de pionnier sur ce 
terrain.» Enfin, la vice-prési-
dente de la Fédération suisse des
communautés israélites, Sabine 
Simkhovitch-Dreyfus, applaudit 
«une bonne solution marquée 
par l’envie d’agir rapidement et 
proactivement. Nous saluons 
aussi l’intention d’exposer cette 
collection avec la transparence 
nécessaire, elle a un rôle 
pédagogique.» M.G. et F.M.H.

2012 L’enquête pour fraude fiscale 
prend une autre tournure lorsque les 
agents découvrent 1280 tableaux 
chez Cornelius Gurlitt à Munich. La 
famille du galeriste et marchand 
d’art avait toujours prétendu que la 
collection était partie en fumée en 
1943 lors du bombardement de 
Dresde. MARC MUELLER/AP

2010 Cornelius Gurlitt est 
interpellé avec 11 000 fr. lors 
d’un contrôle douanier dans un 
train allant d’Allemagne en 
Suisse. 2011 Il dédommage les 
héritiers d’un galeriste spolié 
par son père, le marchand d’art 
et conseiller du régime nazi 
Hildebrand Gurlitt. KEYSTONE

2013 Le «trésor nazi» n’est 
plus un trésor caché. Focus 
révèle l’existence des 1500 
toiles et leur histoire liée à celle 
de l’art spolié et l’art dégénéré. 
Février 2014 Trois cents 
autres œuvres sont 
découvertes à Salzbourg, dont 
des aquarelles de Courbet, 
Gauguin, Monet, Renoir, 
Pissarro et Corot. DR

Avril 2014 Après avoir refusé, 
Gurlitt signe un accord avec l’Etat 
allemand pour répondre aux 
demandes de restitutions, comme 
celle formulée par les héritiers de 
Paul Rosenberg (dont la 
journaliste Anne Sinclair) pour La 
femme assise de Matisse. MUELLER

6 Mai 2014 Gurlitt meurt lors 
d’une opération du cœur, à 81 ans. 
Il ne laisse aucun héritier direct.
7 mai 2014 Le Kunstmuseum de 
Berne apprend qu’il est son 
légataire universel. L’homme, 
fâché avec son pays, ne voulait 
pas qu’une institution allemande 
hérite de sa collection. DR

Lire l’éditorial 
en page une: «Le trésor
doit sortir de l’ombre»

21 novembre 2014 Nouveau coup de 
théâtre! A la veille de la résolution de 
l’affaire, la cousine de Cornelius Gurlitt 
annonce qu’elle fait opposition au 
testament. Elle en avait auparavant déjà 
contesté la validité, arguant que le 
document avait été établi par un homme 
mentalement affaibli. ORF/APA


