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     Le 4 octobre 2018 

 

 
 
 

 
 

Fondements et enjeux de la restitution des biens culturels 
 

d’après la conférence de Corinne HERSHKOVITCH, avocate au barreau de Paris. 
 

 
1. La spoliation des biens juifs 

 
La spoliation est une part de la politique nazie inscrite dans Mein Kampf : une volonté d’Hitler 
d’annihiler totalement les biens du peuple juif. Les Allemands, très sensibles à l’histoire de l’art, 
organisent pendant le premier conflit mondial la protection des biens culturels dans les musées du 
nord de la France notamment, et établissent à l’aube de la 2e guerre mondiale le rapport Kümmel : 
la liste de 2000 œuvres que l’Allemagne aurait souhaité récupérer en France et en Europe pour le 
musée idéal d’Hitler basé à Linz en Autriche. Lorsque les Allemands arrivent en 1940 victorieux en 
France et en occupent une partie, s’engage une véritable course très organisée pour 
l’appréhension des biens juifs. Ceux-ci sont parfaitement identifiés par les historiens de l’art 
allemands. Alfred Rosenberg (penseur de l’idéologie nazie chargé de piller l’Europe) met alors en 
place une structure de pillage des œuvres d’art : l’EER (EinsatzstabReichsleiter Rosenberg) 
centralisée à la Galerie du Jeu de Paume à Paris.  
 
Rose Valland, conservatrice de la Galerie du Jeu de Paume voit arriver des collections célèbres 
déjà très bien identifiées par les nazis (collection Rothschild, Alphonse Kann, Veil-Picard…) mais 
aussi des œuvres récupérées dans les appartements vides laissés vacants par les propriétaires 
juifs.  
 
Parallèlement, le gouvernement de Vichy établit en France un droit antisémite ; le but étant 
d’éliminer toute influence juive de l’économie française, les individus majeurs juifs sont déclarés 
incapables, ne sont plus habilités à posséder. Le commissariat général aux questions juives présidé 
par Laval organise alors l’aryanisation des immeubles, des biens, des usines, des commerces juifs : 
plus rien ne doit être possédé ou dirigé par eux. Ce commissariat a donc aussi été très actif pour 
aryaniser les œuvres d’art.  
Le pillage a été tellement organisé, d’ampleur si massive, que les alliés ont réagi. Le 5 janvier 1943, 
17 pays alliés se réunissent à Londres pour faire une déclaration solennelle au terme de laquelle ils 
prenaient l’engagement, à la victoire contre les nazis, de restituer les biens appréhendés lorsqu’ils 
avaient été pillés ou vendus de manière en apparence légale. En entrant dans la guerre, les 
Américains constatent l’ampleur des pillages en Europe et Roosevelt crée alors la commission 
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ROBERTS le 23 juin 1943. Cette commission va réunir des spécialistes, des historiens de l’art qui 
vont quadriller l’Europe pour relever les endroits où ils restent des œuvres non pillées qu’il faut 
absolument protéger. Mais elle va réunir aussi une poignée d’hommes surnommés les 
Monuments Men qui vont avoir pour mission de rechercher les endroits où les nazis ont caché les 
centaines de milliers d’œuvres transportées par wagons entiers jusqu’en Allemagne ; œuvres 
retrouvées dans des mines de sel ou des souterrains afin qu’elles soient protégées des 
bombardements. Une deuxième course va alors s’engager entre les alliés de l’ouest d’un côté et 
les Russes de l’autre lorsque les Monuments Men trouveront les collecting points (entrepôts 
gigantesques où étaient placés tous les trésors pris par les nazis). Les Russes vainqueurs voulaient 
rapporter des trophées chez eux sans se soucier de leur appartenance. 
 

2. La recherche et la restitution des œuvres 
 
Rose Valland, résistante, joua un rôle prépondérant dans la recherche des œuvres après-guerre 
puisque, dès 1940, elle répertoria dans des carnets toutes les œuvres ayant transité par la Galerie 
du Jeu de Paume avec énormément de détails (nom du propriétaire, nom de l’œuvre, provenance, 
numéro du train et destination lorsque l’œuvre partait en Allemagne). Elle part outre-Rhin dans 
les collecting points et va se battre pour faire rentrer en France tout ce qui avait appartenu aux 
Français. Les carnets de Rose Valland permettront de retrouver 100 000 objets ; 60 000 œuvres 
seront restituées à leurs propriétaires, 40 000 œuvres non réclamées seront vendues en faveur 
des Domaines pour permettre à la France de se reconstruire ; 2000 œuvres jugées remarquables 
parmi ces 40 000 seront exposées dans des MNR (Musées Nationaux de Récupération). Elles 
continuent aujourd’hui encore d’être l’objet d’interrogations sur leur appartenance mais certaines 
(une dizaine) ont pu être restituées à leur propriétaire au cours de ces quinze dernières années. 
 
En novembre 1944, le Général de Gaulle rétablit l’égalité républicaine. La particularité de l’État 
français est d’avoir eu un corpus de lois antisémites organisant l’aryanisation. Lorsque les Juifs 
exilés ou déportés reviennent en France, ils veulent récupérer leurs biens. Comme il y avait eu un 
régime légal d’aryanisation, il faut à présent proposer un régime légal de restitution. De Gaulle va 
donc créer une loi, l’ordonnance du 21 avril 1945, qui donne des définitions très précises sur la 
spoliation, la vente sous contrainte. Elle organise les restitutions dans des délais très courts, 
déclare la nullité des ventes ; elle est encore en vigueur aujourd’hui. 
 
Deux exemples illustrent l’importance de cette ordonnance que seule la France a établie (aucun 
autre pays n’a eu besoin de le faire car ils n’avaient pas promulgué de lois antisémites) :  

 Federico Gentili di Giuseppe, riche collectionneur italien d’origine juive vivant en France, 
meurt en 1940 laissant 2 enfants. Ces derniers quittent aussitôt la France ; fuyant les 
persécutions, laissant tout derrière eux, ils s’exilent aux Etats-Unis. Le notaire de Federico 
décide alors d’organiser une vente à Drouot pensant que la succession était abandonnée ! 
Beaucoup de ces œuvres sont achetées par des Allemands, notamment Hildebrand Gurlitt 
chargé par Hitler de « ramasser » tous les tableaux qui pourraient alimenter son musée de 
Linz. À l’issue de la guerre, les héritiers ont souhaité récupérer une partie de cette 
collection, notamment 5 tableaux (dont un TIEPOLO, peintre italien du XVIIIe siècle) faisant 
partie des « MNR » et exposés au Louvre dès 1945. Grâce à l’ordonnance du 21 avril 1945, 
a été déclarée la nullité de la vente (les héritiers non présents sur le sol français n’avaient 
pas été en mesure d’organiser des enchères). En 1999, la Cour d’Appel de Paris a ordonné 
la restitution des 5 tableaux aux héritiers par le musée du Louvre. 

 En 2017, un couple d’Américains, les époux TOLL, prête au Musée Marmottan un PISSARRO 
La cueillette des pois, pour une exposition impressionniste. Les héritiers de Simon BAUER, 
juif déporté à Drancy, revenu des camps et mort en 1947, sont toujours à la recherche 
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d’une partie de l’impressionnante collection de leur grand-père (plus de 93 œuvres 
remarquables) spoliée pendant la guerre. Ils avertissent la justice, apprenant que le 
tableau est en France, qui en ordonne la saisie. Le 2 octobre 2018, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris, saisi en référé conformément à l’ordonnance de 1945, ordonne la 
restitution du tableau par les époux TOLL aux héritiers de Simon BAUER. Tableau que le 
couple d’Américains avait acheté en toute bonne foi 800 000 dollars en 1995 à New York 
aux enchères chez Christie’s ! Le seul recours des TOLL à présent sera de se retourner 
contre Christie’s car ce tableau avait été répertorié comme spolié et manquant.  

 
Ces décisions peuvent paraître sévères, mais elles ont pris soin de se remettre dans un contexte 
historique et d’appliquer les règles mises en place par cette ordonnance au motif que ce sont des 
règles exceptionnelles. L’ordonnance de 1945 est donc encore applicable aujourd’hui et les termes 
de présomption irréfragable (ce que l’on ne peut réfuter) de mauvaise foi prennent ici tout leur 
sens dans le cas des époux TOLL qui ont acheté publiquement le PISSARRO. 
 

3. Les conséquences de la spoliation des biens juifs 
 
Le droit international de la guerre pensé par les nations remet en cause le droit du vainqueur lors 
des premières conventions de La Haye en 1899 et en 1907.  Il promulgue une limitation à 
appréhender les biens culturels au bénéfice du vainqueur sur les territoires « conquis ». Limitation 
absolument pas respectée par les Allemands lors du 2e conflit mondial. Au lendemain de la guerre, 
l’ONU est créée et va ouvrir une nouvelle réflexion sur les biens culturels : la nouvelle convention 
de La Haye de 1954 va interdire totalement les « trésors de guerre ». La convention de l’UNESCO 
en 1970 va, elle, réfléchir sur le trafic illicite des œuvres d’art : des collections localisées ailleurs 
que leur pays d’origine vont-elles pouvoir être « relocalisées » et dans quelles conditions ? 
 
A la fin des années 50, lorsque la restitution des œuvres retrouvées dans les collecting points sera 
quasiment arrivée à son terme, il y a une réelle volonté de l’Europe de tourner la page et de se 
reconstruire. Mais à la fin des années 90, le dossier s’ouvre à nouveau à l’initiative d’un journaliste 
cubain, Hector FELICIANO qui publie un livre : Le musée disparu. Il raconte l’histoire des collections 
juives pillées pendant la guerre et comment certains tableaux se retrouvent dans des musées. Les 
conservateurs en France savent bien que, quasiment dans chacun de leur musée, se trouvent des 
tableaux MNR répertoriés dans un registre spécial ne faisant pas partie de la collection des 
inventaires nationaux. Le décret du 30 septembre 1949 donnait un statut particulier à ces œuvres 
et une mission à la France de rechercher les véritables propriétaires. À la suite de la publication de 
ce livre, la France se retrouve un peu face à sa mission inachevée. Alain JUPPÉ en 1997 crée alors 
la commission MATTEOLI chargée de retrouver l’histoire de ces spoliations et décider de 
l’indemnisation des victimes. La CIVS (Commission pour l’Indemnisation des Victimes de 
Spoliation) va recevoir les demandes et va élaborer les recommandations des indemnisations. 
Parallèlement, en 1997, vont être exposées à Paris les œuvres MNR dont on ne connaît ni la 
provenance ni l’appartenance. La commission MATTEOLI s’est alors rendu compte que le travail 
n’avait pas été fait après-guerre et l’histoire de nombreuses œuvres restait encore inconnue. Un 
catalogue sera élaboré à partir de cette exposition. 
 
L’Amérique se mobilise aussi et l’association des directeurs de musée américains organise en 
décembre 1998 à Washington une conférence sur cette question des œuvres pillées circulant dans 
le marché de l’art et dans les musées privés aux Etats-Unis.  Cette conférence réunit 44 pays et va 
élaborer 11 principes directeurs appelés soft law (loi non contraignante mais acceptée tacitement) 
dont 2 très importants : imposer une recherche systématique de provenance des œuvres (surtout 
si on en perd la trace entre 1933 et 1945) et trouver pour chaque cas une solution juste et 
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équitable de restitution ou de compensation. Entre 1998 et 2002, les Américains ont été très actifs 
pour faire l’inventaire des œuvres « douteuses » et « problématiques » et pour organiser des 
restitutions dans de courts délais. Mais ils se sont vite rendu compte que leurs musées 
regorgeaient d’œuvres « à problèmes », les Américains ayant acheté beaucoup d’objets pendant 
la guerre. De l’art moderne notamment, jugé comme art dégénéré par les nazis ou parce que les 
artistes étaient juifs. A partir de 2002, les négociations avec les Etats-Unis se sont tendues et la 
porte s’est refermée… 
La France a elle aussi signé ces principes directeurs de la conférence de Washington mais les a très 
peu appliqués. En exemple, un tableau d’André DERAIN, détenu par le musée Cantini à Marseille, 
ayant appartenu à René GIMPEL, résistant juif mort en déportation et que l’État français ne veut 
pas rendre aux héritiers. La justice est saisie depuis 5 ans. Différents ministres de la Culture ont 
souhaité améliorer la situation (Aurélie FILIPPETTI, Audrey AZOULAY) en proclamant des discours 
très engagés.  
 

4. La revendication d’autres œuvres  
 

 La Vénus Hottentote : femme d’Afrique du Sud ramenée au début du XIXe siècle en France 
comme esclave et exhibée pour son physique particulier. Elle sera à sa mort embaumée 
par le Muséum national d’histoire naturelle à Paris. Depuis de nombreuses années, sa 
communauté d’Afrique du Sud la réclamait pour pouvoir l’enterrer dignement. Elle sera 
restituée à son pays d’origine en 2002. Il aura fallu une loi pour pouvoir la rendre à son 
pays car en France les biens dans les musées sont protégés par l’inaliénabilité et 
l’imprescriptibilité. Il est extrêmement rare que des œuvres d’art appartenant à la France 
puissent sortir du territoire. 

 Les têtes maories rendues à la Nouvelle-Zélande notamment par le Musée de Rouen. Il 
aura également fallu une loi pour cette restitution. 

 Les manuscrits coréens : une expédition punitive est organisée par la France en Corée suite 
à des massacres de catholiques. La France récupère 250 manuscrits royaux et les dépose à 
la Bibliothèque nationale. En 1975, les Coréens demandent la restitution de leurs 
manuscrits. Elle est refusée mais en 1993, François MITTERRAND, partant en Corée 
négocier un contrat de TGV, emporte 5 manuscrits et en laisse un sur place en guise de 
bonne entente, provoquant un tollé général à son retour ! 20 ans plus tard, Nicolas 
SARKOZY, présent à un G20 en Corée, restitue tous les manuscrits sous forme de prêt 
renouvelable tous les 5 ans évitant ainsi une nouvelle loi de restitution. 

 Le discours de Ouagadougou : le président MACRON en novembre 2017 glisse dans son 
discours son souhait de restituer à l’Afrique, dans les 5 ans, son patrimoine aujourd’hui 
exposé dans les musées français. Il est insupportable que 95% de l’art africain soit conservé 
hors de son territoire et cela serait un « remède à la colonisation ». 

 
Le modèle du musée européen s’est forgé sur le musée universel créé par Napoléon en France. 
L’héritage des Lumières qui avait cette volonté de diffuser la culture au sein des musées, de 
posséder des objets, de les étudier, va être transformé par ces questions de restitutions. Les 
musées vont devoir « s’ouvrir », repenser les relations entre les différents pays, repenser l’histoire 
de l’art. Le parcours de l’objet (recherche de provenance, son histoire, les raisons de sa création, 
son itinéraire) et l’objet en lui-même doivent être au cœur de la réflexion.  
La place la plus légitime pour tel ou tel objet reste véritablement la question essentielle. 


