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L’affaire Gurlitt

pour ce montant n’est effectivement pas un délit.
Mais des soupçons subsistent, du fait que  Cor -
nelius Gurlitt, officiellement domicilié en  Au -
triche (dans une maison plutôt délabrée), déclare
retourner chez lui... en Allemagne. Les douaniers
ne trouvent aucun numéro de Sécurité sociale,
l’individu ne paie pas d’impôts en Allemagne, il
n’est pas inscrit au chômage, il ne touche aucune
retraite. Et l’appartement de Munich, découvert
en mars 2012, surprend par l’état des lieux : les
fenêtres sont fermées à double tour, les pièces sont
difficilement accessibles, tant les boîtes de con-
serve périmées et les cartons d’emballage bloquent
le passage. La surprise des enquêteurs est alors
totale, lorsqu’ils découvrent 1 406 œuvres d’art
(96 tableaux de maîtres, 140 aquarelles, 675 litho-
graphies, 299 dessins d’une valeur estimée à un
plus d’un milliard d’euros) aux signatures cé-

La découverte de 1400 tableaux de maîtres

Marie Baumgartner*

» L’affaire des tableaux de Gurlitt, révélée fin 2013 par l’hebdomadaire Focus – sans
rapport direct avec la Grande Guerre, mais bien avec certaines œuvres collection-

nées par Alfred Flechtheim (cf. l’article page 61) – a commencé à la suite d’un simple con-
trôle douanier dans le train EC 197 entre Zurich et Munich en 2010.

* Marie Baumgartner est journaliste.
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Schwabinger Kunstfund

Die Geschichte von Cornelius Gurlitt (*1932), Sohn des  Kunst -
händlers Hildebrand Gurlitt (1895–1956), der im September
2010 bei einer Zollkontrolle mit 9 000 Euro Bargeld auffällt und
in dessen Schwabinger Wohnung Ermittler über 1 400 teils ver-
schollene und unbekannte Gemälde, Aquarelle, Lithografien aus
dem Nachlass des Vaters finden – u. a. von Chagall, Matisse und
Picasso; Gesamtwert: über eine Milliarde Euro. Die  Staatsanwalt -
schaft Augsburg beschlagnahmt die Sammlung Anfang 2012. Das
MagazinFocus berichtet am 3. November 2013 über den Fund; die
Frage nach dem rechtmäßigen Erwerb der Kunstwerke während
der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt seitdem Justiz, Öffent-
lichkeit, Behörden und Fachwelt. Sie ist vorerst ungeklärt. Red.

Rapidement, les enquêteurs ont fait la distinction
entre Cornelius Gurlitt et son père Hildebrand,
décédé en 1956. Lors du contrôle de septembre
2010, les douaniers allemands trouvent sur le pas-
sager Cornelius Gurlitt une carte d’identité autri-
chienne indiquant qu’il est né à Hambourg en
1933, mais domicilié à Salzbourg, en Autriche. Il
déclare tout d’abord n’avoir rien à déclarer, pas
d’argent en liquide. Mais dans sa valisette les
douaniers trouvent des revues et deux enveloppes.
Pas de chance, l’un des douaniers se souvient avoir
déjà contrôlé ce passager le matin sur la ligne EC
196 de Munich à Zurich et d’avoir vu dans la
même valisette deux enveloppes vides. Cornelius
Gurlitt explique qu’il fait des affaires avec des œu-
vres d’art – expliquant ainsi que les enveloppes, vi-
des le matin, contiennent 18 billets de 500 euros
le soir : 9 000 euros donc, non déclarés, ce qui
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lèbres : Chagall et Matisse, Degas et Renoir,  Dau -
mier et Picasso. Et beaucoup d’autres, entassées
dans cet appartement plongé dans l’obscurité et
considérées depuis plus de 70 ans comme disparues.
Une historienne d’art est alors chargée de trou-
ver l’origine des tableaux, en
toute discrétion. L’enquête  réali -
sée par Focus permet enfin de
rendre l’affaire publique et de
faire la lumière sur cette étran-
ge affaire. La police ne saisit pas
moins de 1 200 œuvres en sep-
tembre 2011 dont les origines
sont suspectes, 25 d’entre elles
sont présentées au public par
le procureur d’Augsbourg.

Le lien est vite fait avec  Hil -
debrand Gurlitt, né en 1895 à
Dresde, petit-fils d’un artiste
peintre, fils du président de
l’association des architectes al-
lemands, neveu d’un musicologue de renom, et
lui-même ancien directeur du musée de Zwickau
(en 1925), ancien responsable du centre culturel
de Hambourg (en 1930), avant de devenir mar-
chand d’art et de faire fortune pendant le  Troi -
sième Reich, a priori tout à fait légalement. Le 29
juin 1937, à la demande d’Adolf Hitler, les diri-
geants nazis sous la direction de Josef Goebbels, le
ministre de la Propagande, avaient confisqué et ex-
posé à Munich les œuvres « judéo-bolchéviques »
des expressionnistes, surréalistes et autres cubistes,
qualifiées d’art dégénéré (Entartete Kunst ) – pas
moins de 20 000 travaux réalisés par 1 400 artis-
tes. Toutes ces œuvres avaient été ensuite entas-
sées à Berlin, avant que Hitler ne décide le 31 mai
1938 qu’elles seraient désormais la propriété de
l’Etat, lequel a toute liberté de les détruire ou de
les vendre à l’étranger. Face à une situation de plus
en plus précaire, plusieurs propriétaires juifs de
toiles de valeur ont préféré par ailleurs vendre ra-
pidement leurs tableaux aux quatre marchands
d’art chargés de cette mission. L’un d’eux s’appe-
lait Hildebrand Gurlitt. Il pourra de cette maniè-
re acquérir à bon prix, avec l’aval du régime, quel-
que 300 tableaux pour la plupart d’une valeur
aujourd’hui inestimable. Il est chargé également
d’acheter, d’échanger, voire de confisquer des
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œuvres dans les plus grands musées d’Europe en
vue de constituer une collection pour le  Füh -
rermuseum, ce musée que Hitler veut se faire cons-
truire à Linz avec l’aide des dignitaires nazis. C’est
ainsi que Hildebrandt contacte les musées de

Dresde, Cologne, Munich ou
Düsseldorf, pour les « inviter »
à enrichir la future collection du
Führer. Un vaste marché qui
complique aujourd’hui la re-
cherche des vrais propriétaires,
que ce soit les musées, des mar-
chands d’art ou tout simple-
ment des propriétaires privés
qui doivent désormais prouver
que certaines œuvres ont bien
appartenu à leur famille.

Après la Seconde Guerre
mondiale, Gurlitt se présente
comme le propriétaire légal des
tableaux découverts par les

troupes alliées, mais accepte de rendre à la France
quelques œuvres que les Allemands avaient  ache -
tées pendant l’Occupation. On compte aujour-
d’hui une centaine de tableaux dans les musées
français récupérés à la Libération après avoir été
acquis par Hildebrand Gurlitt.

Des ancêtres liés à l’art

Le père et le fils de Hildebrand Gurlitt portent le
même prénom, Cornelius. Le premier (1850-
1938) a donné son nom à plusieurs rues en  Alle -
magne. Il était architecte et historien de l’art,
3e fils de sept enfants du peintre paysagiste Louis
Gurlitt, spécialisé dans le baroque. On lui doit
d’avoir inventorié les monuments de la Saxe et il
est l’auteur d’un ouvrage sur Albert le Fort, écrit
en 1924. Le frère de Louis, Cornelius également
(1820-1901), était compositeur et organiste, mais
il avait aussi étudié la peinture.

Le fils de Hildebrand quant à lui est moins con-
nu. D’abord soupçonné de fraude fiscale et de re-
cel lors du contrôle douanier en 2010, il était con-
sidéré pratiquement comme un fantôme par les
autorités, qui ne savaient rien de cet homme offi-
ciellement domicilié en Autriche, et qui avait dis-
paru de la circulation.
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L’octogénaire cardiaque est retrouvé néan-
moins par les reporters de l’hebdomadaire français
Paris-Match à Munich, en train de faire simple-
ment ses courses dans le quartier de Schwabing, à
Munich. Et il est repéré aussi dans un wagon de
2e classe par une journaliste du magazine d’infor-
mation Der Spiegel, alors qu’il se rend chez son mé-
decin en Bavière – pour la première fois, il accep-
te de répondre à des questions, pour ne rien dire
en fait, sinon qu’il ne comprend rien à cette affole-
ment médiatique et qu’il est le seul propriétaire
des tableaux, pour lesquels il ressent un véritable
amour. Il se dit par ailleurs prêt à défendre toutes
ces œuvres, comme son père l’avait fait, « face au
feu des nazis, aux bombes, aux Russes et aux  Amé -
ricains ». Il reconnaît seulement avoir commis une
erreur en 1960, lorsque sa mère lui a demandé de
s’installer à Munich pour y entasser ses tableaux :
il aurait dû, estime-t-il aujourd’hui, chercher un
logement loin de la frontière suisse pour éviter les
contrôles des douaniers – ceux-là même qui l’ont
interrogé en 2010 avec des billets de banque dans
sa poche. Il déclare n’avoir plus qu’un seul objec-
tif : celui de récupérer les tableaux – ses tableaux.
La chancellerie à Berlin et le ministère de la Justice
à Munich lui auraient proposé un marché : s’il ac-
cepte de restituer de son plein gré les 590 œuvres
qualifiées de « volées par les nazis », la procédure
d’enquête engagée contre lui pourrait être suspendue.

Si l’affaire fait grand bruit au début, les esprits
se calment petit à petit et nombreux sont ceux qui
considèrent que Cornelius Gurlitt, qui n’a vendu
quelques tableaux que lorsqu’il avait besoin d’ar-
gent pour vivre, est en réalité une victime. Il s’est
senti protégé pendant des décennies par le trésor
accumulé par son père, sans s’occuper de savoir si
les tableaux avaient été volés à des propriétaires
juifs sous le régime nazi ou achetés pour une
bouchée de pain dans le cadre de transactions,
dont l’histoire n’a pas été entièrement écrite à ce
jour. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que
de constater que ceux qui ont confisqué les ta-
bleaux à Cornelius Gurlitt en 2011 au nom de la
justice ont finalement agi dans la même obscurité
que celle à laquelle le fils du marchand d’art s’était
astreint depuis des décennies. Conscient de cette
délicate situation, Berlin s’est empressé d’annoncer
la mise en place d’une commission qui devra ra-
pidement répondre aux questions sur la prove-
nance des tableaux et sur leur éventuelle restitu-
tion.

Début décembre 2013, le procureur  d’Augs -
bourg a annoncé que dès qu’elles auront été clai-
rement identifiées, les toiles seront rendues à
Cornelius Gurlitt (qui se défend d’ailleurs sans
conseiller juridique), du moins en partie. Pendant
ce temps, les musées font valoir leurs arguments.
Le grand marché de l’art est ouvert.

Le souvenir d’Albert Speer

D’aucuns se souviennent, du moins dans les milieux culturels,
que l’ancien architecte de Hitler, Albert Speer, avait souhaité,
après sa libération de la prison de Spandau en 1966, retrouver
dans la plus grande discrétion sa collection de tableaux ca-
mouflée au Mexique après la guerre (mais les proches avaient
déclaré que la collection avait été volée lors d’un transfert à
Hambourg). Ce qui fut fait. Après quoi, Speer était parvenu
à réaliser une vente aux enchères par l’intermédiaire d’une mai-
son d’art de Cologne, la maison Lempertz. Grâce à la recette de
cette vente (un million de deutschemarks), aux droits d’auteur
acquis pour différents ouvrages et aux 600 000 marks payés par
le quotidien Die Welt pour la publication de ses mémoires,
Albert Speer avait pu venir en aide financièrement à sa compa-
gne germano-britannique jusqu’à sa mort suite à une crise car-
diaque à Londres en 1981. G. F.


