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Un accord très avantageux a été signé hier à Berlin entre leMusée des beaux-arts
de Berne, la République fédérale allemande et le Land de Bavière. Soulagement général.

«TRÉSOR
NAZI»

Le musée accepte l’héritage Gurlitt
THOMAS SCHNEE, BERLIN

Le Musée des beaux-arts de Berne
n’a pas résisté à la bonne fortune qui
est venue frapper à sa porte en mai
dernier en la personne de l’exécuteur
testamentaire du collectionneur al-
lemand Cornelius Gurlitt. «Le
Conseil de fondation du Musée des
beaux-arts de Berne a décidé, dans
sa réunion du 22 novembre, d’accep-
ter le legs de Cornelius Gurlitt», a ex-
pliqué le président dudit Conseil
Christoph Schäublin hier à Berlin.
C’est en effet dans la capitale alle-
mande que les signataires de la
Convention sur le legs Gurlitt, outre
M. Schäublin, la ministre de la Cul-
ture Monika Grütters et le ministre
bavarois de la Justice Winfried Baus-
back, avaient décidé de présenter cet
accord qui constitue un tournant im-
portant dans le règlement d’une col-
lection principalement constituée
sous la période nazie avec des œu-
vres volées aux Juifs et auxmusées.

Un devoir moral
Conégociateur et directeur en

charge de l’Education et de la cul-
ture pour le canton de Berne, Bern-
hard Pulver avait également fait le
déplacement. «Avec cet accord,
l’Etat fédéral et la Bavière font face
à leur responsabilité historique
toute particulière – responsabilité
de régler les torts causés aux vrais
propriétaires de l’art volé par le na-
tional-socialisme. Le musée de
Berne assume lui aussi la responsa-
bilité qui découle de l’acceptation
de l’héritage Gurlitt», ont expliqué
les parties signataires dans une dé-
claration commune. Le règlement
suivra en tout point les «Principes
de la conférence internationale de
Washington», ont-ils aussi précisé.
Ces principes édictés en 1999 souli-
gnent avant tout la primauté du de-
voir moral de restitution des œu-
vres d’art volées sous le nazisme.

Spolié ou confisqué
Précisément, c’est Hildebrandt

Gurlitt, père de Cornelius, qui a
constitué cette collection estimée à
1 milliard d’euros. Marchand d’art
chargé par les nazis de vendre
contre des devises étrangères les
œuvres d’art spoliées, Gurlitt père a
eu accès à des toiles de maîtres à
prix cassés et a profité de cette situa-
tion pour rassembler une collection
de premier ordre. Après la guerre, il
a simplement prétendu qu’elle avait
été détruite par les bombardements.

Outre quelques biens immobiliers,
le legs Gurlitt comprend donc entre
1200 et 1400 tableaux, dessins et
sculptures, notamment des œuvres
de Canaletto, Courbet, Picasso,
Chagall, Matisse et Toulouse-Lau-
trec. Selon l’état des recherches sur
l’origine des œuvres, 580 d’entre
elles pourraient être de l’art volé
dans des collections privées et
380 autres sont issues de l’art «dégé-
néré» confisqué dans les musées.
Seules 300 à 400œuvres auraient été
acquises dans des conditions nor-
males et légales.

Pour un musée de taille
moyenne et de budget modeste
comme celui de Berne, le pro-
blème du legs Gurlitt n’était donc
pas seulement d’entreposer et d’ex-
poser une telle quantité d’œuvres,
mais aussi de se couvrir face aux
risques juridiques et financiers.
Sur ce point, la convention signée
est clairement à l’avantage du mu-
sée bernois. Les Allemands conti-
nueront en effet à assurer la prise
en charge financière de la re-

cherche sur les origines des œu-
vres. Par ailleurs, «aucune œuvre
d’origine douteuse ne touchera le
sol suisse», a garanti M. Schäublin
qui estime qu’au bout du proces-
sus, son musée pourrait recevoir
«aumieux unmillier d’œuvres».

En ce qui concerne les œuvres
d’art dit «dégénéré», c’est-à-dire des
œuvres confisquées à des musées et
qui peuvent aujourd’hui être légale-
ment conservées, M. Schäublin a
annoncé que son musée les prête-
rait en priorité aux institutions an-
ciennement propriétaires. Avec cet
accord, qui certes oblige Berne à fi-
nancer une cellule de recherche
mais laisse le gros du travail et du fi-

nancement aux Allemands, la capi-
tale helvétique s’en tire à très bon
compte. Malgré cela, Mme Grütters
s’est «félicitée du bon partenariat»
avec la Suisse. Surtout, elle n’a pas
caché sa satisfaction d’avoir trouvé
une solution transnationale qui
met en valeur la volonté allemande
face au travail de restitution.

Reste la cousine
Restent les incertitudes juri-

diques liées à la revendication de
l’héritage par la cousine de Corne-
lius Gurlitt, Ute Werner. Mais à vrai
dire, elles n’inquiètent personne:
«Le testament a été fait le plus léga-
lement du monde devant notaire.
Par ailleurs, une partie des héritiers
ne soutient pas la thèse de la para-
noïa de Gurlitt aumoment de la ré-
daction du testament. Nous
n’avons donc aucune crainte sur ce
point», a expliqué unmembre de la
délégation suisse. A noter enfin que
M. Schaüblin va organiser une pre-
mière exposition de la collection
l’an prochain à Berne. I

Christoph Schäublin, président du Conseil de fondation du musée bernois, la ministre allemande de la Culture Monika
Grütters et le ministre de la Justice de BavièreWinfried Bausback (de gauche à droite) ont signé la convention hier devant
les médias. KEYSTONE

La foule à la foire aux oignons
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes se sont pressées
hier matin dans les rues de la
Vieille-Ville de Berne pour la tra-
ditionnelle foire aux oignons.
Une quantité record d’oignons
sous toutes les formes était
proposée aux acheteurs.
Selon la ville de Berne,
59,92 tonnes d’oignons étaient
mises en vente. Le record de
59,14 tonnes de 2008 a ainsi été
battu. La fête a bénéficié de
conditions optimales, grâce à un
temps ensoleillé et un mercure
frôlant les 14 degrés contre une
moyenne de 5 à 6 habituelle-
ment à la fin novembre.
Des odeurs de pain à l’ail, de
gâteaux aux oignons et de vin
chaud se sont répandues dès
l’aube dans les rues basses de
la capitale. Les premiers mar-
chands de la région sont arrivés

dès 3heures. Au total quelque
200 stands bariolés ont été
dressés. La foire aux oignons se
déroule le 4e lundi du mois de
novembre. ATS/KEYSTONE

TRADITIONS

Le déluge dans le désert au sud-ouest du Maroc
Au moins 28 personnes sont mortes dans les
intempéries «exceptionnelles» qui ont touché
depuis ce week-end le sud-ouest du Maroc, selon
un bilan officiel provisoire publié par les autorités.
Cinq personnes sont encore portées disparues
sur l’ensemble des régions touchées.
De violents orages ont entraîné des inondations
et d’impressionnantes crues d’oueds (rivières)
dans une large partie du sud du royaume, au pied
des massifs de l’Atlas, dont certains sommets
culminent à plus de 4000m. Une alerte météo
restait en vigueur jusqu’à hier midi, mais les vio-
lentes pluies semblaient avoir cessé en matinée.
Onze nouveaux cadavres ont été repêchés à
proximité de l’oued Talmaadart, dans la région de
Guelmim (PHOTO KEYSTONE), selon les autorités
locales citées par l’agence MAP, portant ainsi à
28 le nombre de morts.

«On n’a jamais vu cela depuis les inondations de
1986. La crue de l’oued Oum el-Achar a atteint un
niveau jamais constaté. Les habitants ont eu très
peur», a déclaré par téléphone à l’AFP Mustapha
Al-Gemrani, un habitant de Guelmim. ATS/AFP

INTEMPÉRIES

Un menhir mis
au jour à Genève
Un menhir a été déterré dans
un champ du Grand-Saconnex
(GE). Le mégalithe a été décou-
vert lors de sondages prépara-
toires à la construction d’un
échangeur autoroutier. Les tra-
vaux doivent démarrer fin 2015.
D’ici là, les archéologues vont
procéder à des fouilles plus
poussées de la zone. Le méga-
lithe de 1,50 mètre découvert
au Grand-Saconnex a la forme
des menhirs qu’Obélix a l’habi-
tude de transporter sur son
dos. Il a été trouvé en position
couchée, comme une idole mise
à terre. Pas très loin du menhir,
les sondages ont permis de
mettre au jour des objets en
céramique datant d’il y a
4000 ans environ, ainsi que de
la céramique gauloise. ATS

PALÉONTOLOGIE

«TOUT LE MONDE
Y GAGNE»
«Excellente»: c’est ainsi que David Vuil-
laume, secrétaire général de l’Association des
musées suisses, qualifie la solution adoptée:
«Chaque institution a des compétences spé-
cifiques. L’Etat allemand, qui a joué un rôle
clé, et la Bavière ont les outils pour effectuer
la recherche sur la provenance des tableaux,
des outils que n’aurait pas le Musée des
beaux-arts de Berne. L’Allemagne vient de
refondre ses commissions pour effectuer ce
travail. Le musée bernois pourra présenter
les œuvres dans son contexte. Tout le monde
y gagne, y compris le public qui pourra admi-
rer les œuvres.»

Autre spécialiste, Roger Fayet, directeur de
l’Institut suisse pour l’étude de l’art, trouve-
rait judicieux que le musée de Berne soit «le
plus généreux possible» avec les œuvres rele-
vant de l’art «dégénéré» qui pourront rester,
en tant que prêts durables, dans les musées
où elles se trouvaient autrefois. «Des dona-
tions pourraient même se révéler la meilleure
solution, selon les cas», explique-t-il. S’il
salue le fait que le musée bernois ait décidé
d’apporter sa contribution à la recherche sur
les œuvres, il reste réservé sur l’importance
de la collection. «Il est possible que les
œuvres les plus significatives doivent être
rendues à leurs propriétaires spoliés.»
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente
de la Fédération suisse des communautés
israélites (FSCI), salue également une solu-
tion qui «semble offrir les meilleures garan-
ties. Il est très positif que la task force, qui a
de bonnes compétences dans ce domaine,
continue son travail, note-t-elle. La volonté de
restituer les œuvres spoliées est forte, il
devrait y avoir moins de plaintes, de cette
manière.»

Quant au Conseil fédéral, il a salué hier le
fait que la convention «permette ainsi la
poursuite du travail de clarification de la pro-
venance des œuvres de la succession Gur-
litt». Il est essentiel, ajoute le communiqué,
que les œuvres qui auraient été spoliées
soient rapidement restituées. Présent à
Berlin, le premier magistrat concerné, le
ministre bernois de l’Instruction publique et
de la culture, Bernhard Pulver, a de son côté
insisté sur le «courage» du musée. «Il sera
essentiel d’instaurer la cellule de recherche»
prévue. «Nous espérons que d’autres institu-
tions et d’autres organes étatiques collabore-
ront et verront comment le canton peut
soutenir le musée, financièrement.»

ARIANE GIGON

Le legs Gurlitt
comprend entre
1200 et 1400
tableaux, dessins
et sculptures


