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I. Le cadre général relatif aux MNR
1.1 Les MNR ou les œuvres issues de la spoliation artistique

Le 5 janvier 1943, une déclaration solennelle des Alliés réunis à Londres se propose de considé-
rer non valables tous les transferts ou transactions relatifs à la propriété, qu’ils soient survenus
sous forme de pillage ou qu’ils aient l’apparence de la légalité. Cette déclaration de principe,
signée par le général de Gaulle à Alger le 12 novembre 1943, est traduite dans le droit français
par le Comité français de libération nationale. C’est ce texte qui fonde encore aujourd’hui les
restitutions de biens spoliés et notamment des « MNR », acronyme de Musées Nationaux
Récupération.

Qu’est-ce qu’un « Musée national Récupération» (« MNR ») ?
A la fin de la Seconde guerre mondiale, plus de 60 000 œuvres et objets usuels, récupérés en
Allemagne, sont renvoyés en France parce que certains indices (archives, inscriptions, etc…)
laissaient penser qu’ils en provenaient.

Les deux tiers d’entre elles, environ 45 000, sont restituées à leurs propriétaires avant 1950 par
les institutions mises en place après la Libération. L’essentiel du reliquat (œuvres d’art et objets
usuels) est vendu par les Domaines, mais 2 000 œuvres, sélectionnées par des « Commissions
de choix », en raison de leur qualité artistique, sont confiées à la garde des musées français.
Elles constituent ce qu’on appelle des « MNR », acronyme de Musées Nationaux Récupération.
Ce sigle correspond en réalité au préfixe des numéros d’inventaire des seules peintures anciennes
confiées au département des Peintures du Louvre (environ la moitié de l’ensemble des œuvres).
Par extension et par commodité de langage, il a fini par désigner de manière générique l’ensem-
ble de ces œuvres, même si le numéro d’inventaire de chaque type d’objets possède un préfixe
spécifique (« OAR » pour les objets d’art, « RFR » pour les sculptures…).

Pour l’essentiel, les « MNR » correspondent à des œuvres dont leurs propriétaires, en grande
majorité juifs, ont été contraints pendant la guerre de se défaire pour subsister ou pour tenter de
fuir. Ces œuvres ont donc pu être vendues aux enchères ou négociées dans une galerie d’art ;
d’autres, en plus petit nombre, ont fait l’objet d’une spoliation directe par le régime nazi. 

Une situation juridique particulière
Le statut juridique des « MNR » est défini par le décret du 30 septembre 1949. Ils n’appartiennent
pas au patrimoine de l’Etat qui, sans aucune ambiguïté, n’en est que le détenteur provisoire. Ils
sont inscrits sur des inventaires particuliers dans l’attente d’une restitution éventuelle, sans
qu’une date de prescription ait été fixée pour en faire la demande ; ils sont actuellement mis en
dépôt soit dans les musées nationaux, soit dans les musées de France territoriaux.

Ils sont placés sous l’autorité juridique du ministère des Affaires étrangères (MAE) qui en est
responsable au nom de l’Etat. Pour sa part, le ministère de la Culture et de la Communication
(MCC) est chargé de leur bonne conservation, de leur présentation au public et de la diffusion
des informations les concernant. C’est à cette fin qu’a été réalisé, dès 1996, le répertoire en
ligne des quelque 2 000 « MNR », devenu récemment le site Internet Rose-Valland après refonte
et adjonction d’une documentation historique.
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Caractéristiques particulières de ces œuvres
Le statut particulier des « MNR » s’exprime par certaines spécificités :

- Les « MNR » doivent être accessibles au public de manière permanente. Cependant, la
nature de certains types d’objets, comme par exemple les œuvres graphiques ou les tapis-
series, interdit une exposition prolongée, et conduit à déroger à cette règle de présentation
pour des raisons de conservation. Dans ce contexte, le site Rose-Valland permet aux
chercheurs ou aux ayants droit des personnes spoliées de disposer d’une information per-
manente sur ces œuvres. Les œuvres elles-mêmes sont accessibles sur rendez-vous aux
personnes cherchant des œuvres spoliées à leurs familles ou à des personnes dont ils sont
les ayants droit.
- Entre les deux ministères responsables, le MAE et le MCC, il est convenu qu’en raison de
leur statut spécial, les œuvres ne sont pas autorisées à sortir du territoire national et ne
doivent donc jamais être prêtées à une exposition temporaire à l’étranger1. Cette décision ne
représente pas une limitation à leur diffusion, mais résulte de la volonté de l’administration
française d’être la seule et unique autorité à statuer sur le bien-fondé d’une demande de
restitution sans se voir imposer une décision d’une justice étrangère dont elle pourrait ne pas
partager les conclusions.
- Le numéro d’inventaire « MNR » doit être le seul en usage, quel que soit le musée de France
de dépôt. 
- Les cartels de présentation des œuvres « MNR » dans les salles des musées comportent
toujours la mention « MNR », tout comme les catalogues, les guides ou tout autre support
pédagogique, doivent préciser une mention spéciale de provenance pour faciliter leur identi-
fication.  

La mobilisation en faveur de la restitution des MNR 
Dans les années 1990, avec la chute du mur de Berlin et les politiques de restitution volonta-
ristes de certains pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, émerge au plan
international une prise de conscience nouvelle sur la nécessité de progresser dans la recherche
des œuvres spoliées. En 1998, l'organisation d'une rencontre internationale sur les avoirs juifs
durant la période de l'holocauste, la Conférence de Washington, à laquelle participe la France,
vient confirmer cette impulsion. Onze principes généraux portant notamment sur le développe-
ment des recherches de provenance et l'harmonisation des procédures nationales de restitution
sont adoptés par les représentants d'une quarantaine de pays et d'organisations non gouver-
nementales, des directeurs de musées et des professionnels du monde de l'art. 

En France, la mobilisation est importante depuis le milieu des années 1990 ainsi qu'en témoignent
les actions menées à un rythme soutenu durant cette période.

Dès 1996, le répertoire des MNR était mis en ligne.

En 1997, les grands musées nationaux abritant des MNR, tels que le musée du Louvre, le Musée
national d'art moderne au Centre d'art et de culture-Georges-Pompidou, le château de Versailles
et certains musée territoriaux… ont organisé des expositions thématiques sur les MNR qu’ils
conservaient. 

1 - Il a été fait exception à cette règle à l’occasion de l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ? La politique française de
recherche de provenance, de garde et de restitution des œuvres d’art pillées durant le Seconde guerre mondiale qui a eu lieu
en 2008 au musée d’Israël à Jérusalem avant d’être présentée à Paris, au musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Afin d’être
assurée de conserver la maîtrise de l’examen des éventuelles demandes de restitution, la France avait demandé à Israël de
prendre une loi d’insaisissabilité sur les MNR exposés.
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La même année, Alain Juppé, alors Premier Ministre, a décidé de mettre en place une mission
d’étude sur la spoliation des Juifs de France et d'en confier la présidence à Jean Mattéoli,
ancien résistant et président du Conseil économique et social. La mission (dite Mission Mattéoli)
était chargée d'étudier comment les biens mobiliers et immobiliers des Juifs de France avaient
été saisis tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944, d'évaluer 
l'ampleur de la spoliation ainsi opérée, de localiser ces biens en identifiant leur statut juridique. 

En 1999, est créée la Commission d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du
fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS).

Au printemps 2000, la Mission Mattéoli a publié le résultat de ses travaux en 10 volumes dont
un Rapport général, un recueil de textes officiels, un guide de recherches dans les archives et
sept rapports sectoriels (spoliation financière, aryanisation économique, pillage des apparte-
ments, SACEM et droits d'auteurs, biens des internés, spoliation dans les camps de province ;
le rapport consacré aux œuvres d'art est intitulé Le pillage de l’art en France pendant l’Occu-
pation et la situation des 2 000 œuvres confiées aux musées nationaux).

En 2004, un catalogue sur support papier des quelque 1 000 peintures anciennes MNR était
publié à son tour. Ce catalogue reprend en grand partie les informations fournies par le réper-
toire en ligne.

En 2008, l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ? La politique française de recherche de
provenance, de garde et de restitution des œuvres d’art pillées durant le Seconde guerre mon-
diale est présentée au musée d’Israël à Jérusalem et au musée d’art et d’histoire du Judaïsme
à Paris. C’est également à partir de 2008 que le répertoire en ligne est transformé et enrichi pour
devenir le site Rose-Valland.

Le contexte international a aussi continué d'évoluer. A la suite de la Conférence de Washington
de 1998, 46 pays se sont réunis pour faire un point de la situation en juin 2009, dans le cadre
d'une nouvelle conférence internationale organisée à Prague. Cette Conférence s’est terminée
par l’adoption de la Déclaration de Terezin, qui constitue un engagement moral, pris par ces 
46 pays, dont la France, sur un certain nombre de bonnes pratiques, destinées notamment à
poursuivre le processus de réparation des spoliations subies par les Juifs pendant le régime
nazi. La Commission européenne et le gouvernement de la République tchèque ont alors signé
un mémorandum prévoyant la création d’un Institut à Terezin (« Shoah Legacy Institute ») qui a
pour mission de pérenniser les travaux de cette Conférence et surtout de suivre les progrès
attendus dans les différents pays en application des bonnes pratiques adoptées à Prague.

Cet état des lieux établi au plan international en 2009 a coïncidé avec un accès plus large à 
des fonds d'archives et à un meilleur repérage de ceux d'entre eux susceptibles d'apporter des
éléments nouveaux en cette matière. 

C'est dans ce contexte que la France a décidé de développer ses efforts dans une nouvelle per-
spective. En complément du traitement des demandes de restitution reçues par l'administration,
le Ministère de la culture et de la communication (MCC), le Ministère des affaires étrangères
(MAE) et la Commission d'indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) viennent de lancer
un travail de recherche de la provenance d’environ 160 œuvres « MNR » considérées par la
Mission Mattéoli comme ayant été spoliées de façon certaine ou quasi certaine.
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2.2 La restitution des MNR depuis 1951

Depuis 1951, date de la mise en dépôt des MNR dans les musées de France, le rythme des 
restitutions varie, en écho avec la façon dont, selon les périodes, est considéré le dossier des
biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale.

De 1951 à 1955, 25 MNR ont été restitués. Il s’agit en réalité de la poursuite des opérations de
restitutions liées à l'immédiate après-guerre en dépit de la fin d'activité des institutions qui en
étaient chargées.

De 1957 à 1979, seulement 4 MNR sont restitués, suggérant que le problème des restitutions
d’œuvres d’art appartenait au passé. 

Aucune restitution n’a été réalisée entre 1979 et 1994.

En 1994, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne marquent la réouverture 
du dossier avec notamment la remise par la République fédérale d’Allemagne à la France de 
28 œuvres découvertes à Magdebourg, spoliées ou vendues sous la contrainte pendant la 
guerre. Sur cet ensemble, 6 toiles ont pu être restituées rapidement sans avoir été inscrites sur
les inventaires des MNR. Les peintures qui n’ont pas pu être restituées à ce moment ont été
mises en dépôt dans les musées de France et inscrites parmi les MNR.

De 1996 à 2000, ce ne sont pas moins de 33 MNR qui ont été restitués. A ce moment, les 
archives publiques sont devenues consultables ; parallèlement, la conscience internationale et
française conduit à une réévaluation du dossier des réparations, matérielles et morales, avec le
travail de la Commission Matteoli et l'instauration de la CIVS.

De 2003 à 2006, cette période intense de réparations se poursuit. Cependant, même si pour 
les MNR, il devient de plus en plus difficile de trouver des éléments de provenance susceptibles
d’aboutir à des restitutions, 9 MNR sont restitués.

De 2008 à aujourd’hui, le processus de restitutions reprend. C’est ainsi qu’en 2008, ont été 
restitués 2 MNR et qu’aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 7 MNR qui sont remis ; les bénéfi-
ciaires sont des ayants droit de personnes étrangères, originaires d’Europe centrale qui, ayant
fui leurs pays après les annexions de territoires par le régime nazi, se sont réfugiées en France
pendant la guerre. Sur ces 9 MNR restitués, deux d'entre eux sont des œuvres qui ont été
envoyées par erreur en France après la guerre. 

D’autres revendications concernant des MNR sont en cours d’étude au Service des musées de
France et tout laisse penser que certaines d’entre elles seront satisfaites, sans doute dans le
courant de 2013. 
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MNR Description Bénéficiaire de la restitution Date
de la restitution

1) MNR 585 ECOLE HOLLANDAISE, AP. REMBRANDT, LES SONGES
DE JOSEPH

RESTITUÉ

2) MNR 011 BASAITI, VIERGE À L’ENFANT AVEC SAINT JEAN AYANTS DROIT SCHLOSS 1951

3) MNR 091 TÉNIERS, NATURE MORTE RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

4) MNR 191 COURBET, FLEURS RESTITUÉ GALERIE P. ROSENBERG 1951

5) MNR 356 ECOLE DU RHIN, XVIe, EVÊQUE RESTITUÉ À GALERIE LOEBL 1951

6) MNR 373 ECOLE FLAMANDE, XVIe, LA DÉPOSITION DE CROIX RESTITUÉ À M. BESSON 1951

7) MNR 391 BOYS, LA PRÉSENTATION AU TEMPLE RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

8) MNR 420 RUBENS ATTR., PAYSAGE AYANTS DROIT SCHLOSS 1951

9) MNR 476 DE BRAY, LE BAPTÊME DU CENTURION RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

10) MNR 505 MONI, LE BUVEUR RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

11) MNR 548 H.V.S. (?), LE DÉPART POUR LA CHASSE RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

12) MNR 726 HALS, PORTRAIT DE VIEILLE FEMME AYANTS DROIT SCHLOSS 1951

13) MNR 745 ECOLE HOLLANDAISE ?, XVIIe, ENFANTS GRILLANT 
DU POISSON

RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

14) MNR 812 COECKE, LA SAINTE FAMILLE RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1951

15) MNR 817 DE VOS, L’ANNONCIATION AYANTS DROIT HELFT 1951

16) MNR 299 GUARDI, LA CRUCIFIXION RESTITUÉ À P.W. LEUNER 1952

17) MNR 313 VENISE, XVIIIe, MOINE EN EXTASE RESTITUÉ À GALERIE LOEBL 1952

18) MNR 325 MAGNASCO, NONNES DENTELLIÈRES RESTITUÉ À GALERIE P. GRAUPE 1952

19) MNR 346 BREU, LE COURONNEMENT DE LA VIERGE RESTITUÉ À GALERIE LOEBL 1952

20) MNR 891 JEAURAT, RUE ANIMÉE COLLECTION ROTHSCHILD 1953

21) MNR 909 ECOLE FRANÇAISE, XIXe, FIN DU JOUR RESTITUÉ AUX DOUANES 1953

22) MNR 911 LOCATELLI, PAYSAGE AVEC PERSONNAGES RESTITUÉ AUX DOUANES 1953

23) MNR 918 ECOLE DU NORD, XVe ( ?), PAYSAGE RESTITUÉ AUX DOUANES 1953

24) MNR 453 VAN GOYEN, PAYSAGE RESTITUÉ AUX PAYS-BAS 1954

Œuvres de la Récupération artistique restituées depuis 1951
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MNR Description Bénéficiaire de la restitution Date
de la restitution

25) MNR 463 ECOLE HOLLANDAISE, XVIe, LE CHANGEUR RESTITUÉ À LA BELGIQUE 1955 AV.

26) MNR 239 GOZZOLI, TOURNOI RESTITUÉ À LA RFA 1957

27) MNR 249 ITALIE, XVe, SAINT GEORGE RESTITUÉ À PAUL JONAS 1961

28) MND 1966 DEVANT DE SARCOPHAGE ANTIQUE P.L. WEILER 1966

29) RFR 056 RODIN, RÉDUCTION EN BRONZE, LE PENSEUR HÉRITIERS FRITZ TODT 1979 

30) COROT, LISIÈRE DE BOIS AYANTS DROIT RAPHAËL

Œuvre faisant partie d’un ensemble de 28 œuvres 
renvoyées en France par la République fédérale
d’Allemagne en 1994. restituées avec les 6 suivantes
aux  ayants droit la même année sans avoir été inscrits
sur l’inventaire des MNR.

1994 

31) COROT, PAYSAGE AYANTS DROIT RAPHAËL 1994 

32) CROSS, ÉTUDE DE PAYSAGE AVEC GRAND CIEL AYANTS DROIT RAPHAËL 1994 

33) CROSS, PAYSAGE AVEC ÉTANG AYANTS DROIT RAPHAËL 1994 

34) GAUGUIN, PAYSAGE AVEC FALAISES AYANTS DROIT LEONINO DE ROTHSCHILD 1994 

35) HARPIGNIES, RIVAGES BOISÉS AYANTS DROIT RAPHAËL 1994 

36) HARPIGNIES, VALLÉE AVEC COURS D’EAU AYANTS DROIT RAPHAËL 1994 

37) Rec 163 LHERMITTE, LES GLANEUSES AYANTS DROIT LEVI DE BENZION (MME CARVAILHO) 1996

38) R 01 P GLEIZES, PAYSAGE AVEC PERSONNAGES AYANTS DROIT KANN 1997 

39) R 20 P FOUJITA, DEUX FEMMES NUES AYANTS DROIT SCHWOB D’HÉRICOURT 1998 

40) Rec 097 GRANET, LA MORT DE POUSSIN AYANTS DROIT KANN 1998 

41) R 01 D PICABIA, NÈGRE PIE AYANTS DROIT KANN 1998 

42) R 14 P UTRILLO, LA RUE DU SAINT-CENIS À MONTMARTRE AYANTS DROIT ROGER BLOCH 1998 

43) MNR 214 MONET, NYMPHÉAS AYANTS DROIT PAUL ROSENBERG 1999 

44) MNR 277 MORETTO, LA VISITATION AYANTS DROIT GENTILI DI GIUSEPPE 1999 

45) MNR 290 STROZZI, LA SAINTE FAMILLE AYANTS DROIT GENTILI DI GIUSEPPE 1999 

46) MNR 305 TIEPOLO, ALEXANDRE ET CAMPASPE CHEZ LE PEINTRE
APELLE

AYANTS DROIT GENTILI DI GIUSEPPE 1999 

47) MNR 798 MAGNASCO, JOUEUR DE CARTES AYANTS DROIT GENTILI DI GIUSEPPE 1999 

48) REC 073 CARRIERA, PORTRAIT DE FEMME AYANTS DROIT GENTILI DI GIUSEPPE 1999 

Œuvres de la Récupération artistique restituées depuis 1951
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MNR Description Bénéficiaire de la restitution Date
de la restitution

49) MNR 622 MAÎTRE DE LA MORT DE SAINT NICOLAS DE MÜNSTER,
LE CALVAIRE

AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

50) OAR 229 TABLE À ÉCRIRE MARQUETÉE, XVIIIe AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

51) MNR 853 MAÎTRE DE L’ANNONCIATION D’HARTFORD, LA VIERGE
À L’ENFANT 

AYANTS DROIT BACRI 1999 

52) OAR 440 BROCARD À FILS D’OR ET DE SOIE AYANTS DROIT BACRI 1999 

53) OAR 443 BANDE DE VELOURS AYANTS DROIT BACRI 1999 

54) OAR 445 TISSUS D’OR ET DE SOIE AYANTS DROIT BACRI 1999 

55) OAR 051 TAPISSERIE À FEUILLAGE STYLISÉ, FIN XVe AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

56) OAR 052 TAPISSERIE À FEUILLAGE STYLISÉ, FIN XVe AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

57) OAR 506 SAINT PIERRE, VITRAIL, XVIe AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

58) OAR 507 SAINT JEAN BAPTISTE, VITRAIL, XVIe AYANTS DROIT SELIGMANN 1999 

59) MNR 247 LUCA DI TOMME, SAINT FRANÇOIS D’ASSISE AYANTS DROIT SELIGMANN 2000 

60) MNR 248 LUCA DI TOMME, SAINT MICHEL AYANTS DROIT SELIGMANN 2000 

61) MNR 937 ÉCOLE DE VAN ORLEY, L’ARRESTATION DU CHRIST AYANTS DROIT SELIGMANN 2000 

62) OAR 516 VITRAIL TÊTE DE FEMME AYANTS DROIT KANN 2000 

63) OAR 517 VITRAIL UN MOINE AYANTS DROIT KANN 2000 

64) OAR 518 VITRAIL DEUX TÊTES DE VIEILLARD AYANTS DROIT KANN 2000 

65) RFR 063 PIGALLE, L’ENFANT À LA CAGE AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

66) RFR 064 PIGALLE, LA FILLETTE À LA POMME ET À L’OISEAU AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

67) RFR 065 GIRARDON, AP., BUSTE DE LOUIS XIV EN BRONZE AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

68) OAR 423 COLLIER EN ARGENT AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

69) OAR 424 CHAÎNE EN ARGENT ET BRONZE AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

70) OAR 425 CEINTURE EN BRONZE AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2000 

71) MNR 809 COURTOIS (GENRE DE), BATAILLE CONTRE LES TURCS AYANTS DROIT LEHMANN OU DREYFUS 2002 

72) MNR 821 VERNET, UN PORT DE MER AYANTS DROIT LEHMANN OU DREYFUS 2002 

Œuvres de la Récupération artistique restituées depuis 1951



10

MNR Description Bénéficiaire de la restitution Date
de la restitution

73) MNR 320 SER GIOVANNI, JEUNE HOMME ALLONGÉ AYANTS DROIT ROTHSCHILD 2003

74) MNR 842 VIGÉE LEBRUN (D’APRÈS), PORTRAIT DE L’ARTISTE AYANTS DROIT CASSEL 2003

75) MNR 847 ÉCOLE SUISSE XIXe S., GORGE MONTAGNEUSE AYANTS DROIT CASSEL 2003

76) R 02 P LÉGER, LA FEMME EN ROUGE ET VERT AYANTS DROIT ROSENBERG 2003

77) R 16 P PICASSO, TÊTE DE FEMME AYANTS DROIT KANN 2003

78) MNR 286 GUARDI, LE GRAND CANAL À VENISE AYANTS DROIT JAFFÉ 2005

79) MNR 338 ROMNEY (ATTRIBUÉ À), PORTRAIT DE MME BERESFORD AYANTS DROIT JAFFÉ 2005

80) MNR 633 PAUL CÉZANNE, LITHOGRAPHIE AQUARELLÉE,
BAIGNEURS

AYANTS DROIT KANN 2005

81) MNR 731 TENIERS LE JEUNE, PRINCE SUR UNE GALÈRE EN
TRAIN D’APPAREILLER

AYANTS DROIT JAFFÉ 2005

82) R 07 P MOREAU L.A. L’ENFANT BLOND AYANTS DROIT MONTEUX 2005

83) R 21 P MAUNY, LA PLAGE DE TROUVILLE AYANTS DROIT LANGE 2005

84) MNR 482 VAN OSTADE, INTÉRIEUR D’AUBERGE AYANTS DROIT JAFFÉ 2006

85) OAR U 45 RELIURE PERSANE DE HADITH AYANTS DROIT UNGER 2008

86) R 05 P MATISSE, LE MUR ROSE AYANTS DROIT FULD 2008

87) BODMER, TÊTE DE SANGLIER VUE DE PROFIL ET DE
FACE 

AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK
Avec les 5 suivantes, cette œuvre fait partie d’un
ensemble confié au SMF par un particulier pour restitu-
tion sans avoir été inscrit sur l’inventaire des MNR

2012

88) COROT (PORTE LA SIGNATURE), PAYSAGE 
AU COUCHER DE SOLEIL

AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK 2012

89) COURBET (PORTE LA SIGNATURE), PAYSAGE 
DE MONTAGNE

AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK 2012

90) COURBET, VOILIER DANS LA TEMPÊTE AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK 2012

91) HIRSCH, JEUNE GARÇON NU TENANT UN LÉZARD AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK 2012

92) HIRSCH, PÉNÉLOPE DANS SON PALAIS AYANT DROIT RAYMOND BOLLACK 2012

93) MNR 707 VAN ASCH, LA HALTE AYANTS DROIT JOSEF WIENER 2013

94) MNR 315 RICCI, ABRAHAM ET LES ANGES LONGHI AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013

95) MNR 89 LONGHI, PORTRAIT D’HOMME AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013

96) MNR 945 FONTEBASSO, SAINT FRANÇOIS DE PAULE AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013

Œuvres de la Récupération artistique restituées depuis 1951
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MNR Description Bénéficiaire de la restitution Date
de la restitution

97) MNR 677 PALKO, L’APOTHÉOSE DE SAINT JEAN-NÉPOMUCÈNE AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013 

98) MNR 796 GANDOLFI, LE MIRACLE DE SAINT ELOI AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013 

99) MNR 368 DIZIANI, ESQUISSE DE PLAFOND AYANT DROIT RICHARD NEUMANN 2013 

Œuvres de la Récupération artistique restituées depuis 1951
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1.3 La base internet sur les MNR : le site internet Rose-Valland

En 1996, un premier répertoire des 2 000 MNR était diffusé à la presse. Transformé en véritable
catalogue avec une notice illustrée pour chaque œuvre, il fut mis en ligne en janvier 1997. Cette
base fit l’objet en six mois de plus de 20 000 interrogations, chiffre considérable à une époque
où les internautes étaient encore peu nombreux.

A partir de 2008, le site Internet a été complètement refondu et enrichi d’un environnement 
documentaire. Il a été rebaptisé « site Rose-Valland » afin de rendre hommage à cette attachée
de conservation affectée, pendant l’Occupation à la galerie du Jeu de Paume (véritable gare 
de triage des œuvres spoliées avant leur départ en Allemagne), dont les notes qu’elle a prises
en cachette des nazis ont permis de nombreuses restitutions après la guerre. Elle devait 
poursuivre son travail après la guerre en fournissant des informations aux Alliés sur les caches
possibles utilisées par les nazis pour cacher leur butin et surtout en participant, au sein des 
institutions de restitutions, activement à la recherche de provenance des œuvres spoliées. 
Son rôle avait déjà été souligné par le ministère de la culture et de la communication le 27 avril
2005, par la mise en place d’une plaque commémorative sur la façade du Jeu de Paume, 
rappelant son rôle pendant la guerre et après le conflit.

Outre le répertoire complet des MNR, le site Rose-Valland offre :
- des aperçus historiques sur les spoliations et les restitutions,
- les travaux de la commission Matteoli et le rapport général avec ses annexes publiés en 2000,
- une sélection de textes juridiques qui fondent le droit français sur ce thème,
- la procédure détaillée pour l'établissement d'une demande de restitution de MNR,
- le Répertoire des biens spoliés, importante publication en 8 tomes réalisée en 1947-1949
par le Bureau central des Restitutions. Destiné à faire connaître les réclamations présentées
par les particuliers, il constitue un corpus d’œuvres revendiquées, restituées ou non, essentiel
pour la recherche d’œuvres disparues et l’identification de leurs propriétaires,
- un ensemble de 14 négatifs anciens, pris par les nazis eux-mêmes au Jeu de Paume, qui a
été numérisé et, pour la première fois, étudié systématiquement afin d’identifier les œuvres
spoliées qui sont visibles.

Cette documentation mise en ligne a vocation à s’enrichir de nouveaux documents d’archives
inédits ou de publications anciennes aujourd’hui introuvables.

Le site Rose-Valland constitue désormais un véritable site de référence et un outil de travail
essentiel, salué par les partenaires étrangers.

www.culture.gouv.fr/documentation/mnr/MnR-accueil.htm
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1.4 La Commission pour l'indemnisation des victimes 

de spoliations

La Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des 
législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), pour reprendre son appellation
complète officielle, a été créée par décret du 10 septembre 1999 :

« Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes
individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des 
préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations 
antisémites prises, pendant l’Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy. 
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de 
restitution ou d’indemnisation appropriées. » (article 1er)

Ces mesures s’appliquent dès lors que les spoliations d’ordre matériel, bancaire ou artistique
sont invoquées par les victimes.

La CIVS est une institution qui se distingue par plusieurs caractéristiques : la durée de son 
activité n’est pas fixée, la part du budget de l’État consacrée aux indemnisations n’est pas 
plafonnée, les descendants des victimes de spoliation peuvent déposer leurs requêtes sans 
limitation du degré de parenté et, enfin, l’examen des dossiers s’effectue au cas par cas.

L’instruction des dossiers est confiée aux rapporteurs, magistrats issus de l'ordre judiciaire 
et des juridictions administratives. Leur tâche consiste à rédiger un rapport qui présente la 
synthèse du dossier, à chiffrer les spoliations qui doivent être indemnisées et à définir la 
répartition de l’indemnisation. 

Une fois instruit, le dossier est présenté au Collège délibérant composé de dix membres – 
deux magistrats du siège de la Cour de Cassation, dont le Président de la Commission, 
deux conseillers d’État, deux conseillers maîtres à la Cour des Comptes, deux professeurs 
d’université et deux personnalités qualifiées – ou à une formation restreinte composée de 
trois membres du Collège. Le Président de la CIVS peut également statuer seul. 

Le secrétaire de séance rédige les recommandations. Ce document reconnaît aux requérants 
et aux différents ayants droit le statut de victimes ou d’ayants droit de victimes de spoliations,
le principe du droit à l’indemnisation et indique le montant de celle-ci. Toutefois, la décision 
exécutoire appartient au Premier ministre. 

Depuis le début de ses travaux en 2000 jusqu’au 31 janvier 2013, la Commission a traité 
28 229 dossiers relatifs à des spoliations matérielles et bancaires, l’indemnisation de ces
dernières relevant de l’Accord de Washington (décret du 30 mars 2001). 

Le montant global des indemnisations matérielles et bancaires s’élève à 481 000 000 s dont
50 000 000 s pour les seules spoliations bancaires. 

Président, M. Michel Jeannoutot.

Contact

1, rue de la Manutention, 75116 Paris

Tel. 01 56 52 85 62 / Fax. 01 56 52 85 73

www.civs.gouv.fr
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1.5 Le groupe de travail sur les MNR réputés spoliés 

(2013-2014)

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a décidé la création d’un 
groupe de travail chargé de rechercher la provenance d’environ 160 œuvres « MNR » considé-
rées comme ayant été spoliées de façon certaine ou quasi certaine. Cette initiative, conçue
depuis plusieurs mois, rejoint ainsi les recommandations de la mission d'information de la
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat dans le rapport 
de Corinne Bouchoux « Œuvres culturelles spoliées ou au passé flou et musées publics : bilan
et perspectives » (janvier 2013).

Ce groupe de travail qui est constitué de conservateurs spécialisés des musées, des archives
et des bibliothèques, assisté par des membres de la CIVS, entreprendra tout au long de l’année
2013 et du premier semestre 2014 des recherches spécifiques pour tenter de découvrir des 
éléments de provenance susceptibles d’aboutir à la restitution des œuvres concernées. Cette
recherche proactive sera menée dans différents fonds d’archives français et étrangers. 

Le lancement de ce groupe de travail marque un changement de perspective dans l'approche
de ces dossiers. En effet, depuis l'après-guerre, l'administration a assuré le traitement des de-
mandes émanant des victimes de spoliations ou de leurs ayants droit, avec des résultats qu'elle
n'a cessé de chercher à améliorer. Une nouvelle démarche complémentaire est donc entreprise,
consistant à travailler sur les œuvres MNR elles-mêmes pour tenter d'en identifier leur proprié-
taire au moment de leur spoliation.

Enfin, pour tenter d’identifier les propriétaires des MNR vendus aux enchères pendant la guer-
re, le Ministère de la culture et de la communication (Service des musées de France – Direction
générale des patrimoines) a déjà mis en place en 2011 un programme de recherches consistant
en un dépouillement systématique et à l’analyse des catalogues de ventes publiques opérées à
Paris entre 1938 et 1950. Son objectif est d’essayer de parvenir à une meilleure connaissance
du marché de l’art parisien à cette époque et de repérer des œuvres qui ont fait l’objet de 
transactions qui, bien que légales en apparence, ont pu être réalisées sous la contrainte et donc
être assimilées à des spoliations déguisées.

Ce dernier travail est mené au sein de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) grâce au 
soutien financier de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
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Lettre d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication 
à Michel Jeannoutot, président de la CIVS
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II. Les œuvres restituées le 19 mars 2013
2.1 Œuvres issues de la collection du Dr. Richard Neumann

2.1.1 Historique de la collection Richard Neumann

Après des études de philosophie, le Dr. Richard Neumann (1879-1961) reprit l’importante entre-
prise textile familiale. Avant la guerre, il résidait à Vienne en Autriche et était propriétaire d’une
importante collection de tableaux, constituée à partir du début des années 1920 et riche de plus
de deux cents œuvres. En raison de leur confession juive, le Dr. Neumann et son épouse Alice
quittèrent l’Autriche pour Paris au moment de l’invasion de leur pays par l’Allemagne (Anschluss)
en mars 1938. A cette occasion, le 11 juillet 1938, le Dr. Neumann fit réaliser une expertise des
œuvres, par Otto Benesch (conservateur du cabinet des arts graphiques du musée de l’Albertina
à Vienne, démis de ses fonctions par les Nazis après l’Anschluss). Ce document est essentiel
comme preuve de propriété des six MNR restitués aujourd’hui. Moyennant finance, le couple
Neumann obtint l’autorisation de faire sortir un certain nombre d’œuvres d'Autriche, le reliquat
étant réquisitionné pour les collections publiques autrichiennes. 

Venu s'installer à Paris, le couple résida 5, cité du Retiro dans le VIIIe arrondissement, puis 
11, rue Marguerite dans le XVIIe arrondissement. M. et Mme Neumann quittèrent Paris en 1941
sans rien pouvoir emporter avec eux. Leur appartement fut réquisitionné et vidé en mai 1942
dans le cadre de la Möbel-Aktion, service allemand chargé de récupérer le contenu des apparte-
ments laissés vacants par les juifs, qu’ils aient pu fuir ou qu’ils aient été déportés. Pour financer
leur voyage, ils durent vendre dans l’urgence un certain nombre d’objets d’art et notamment des
tableaux.

M. et Mme Neumann furent arrêtés au passage de la ligne de démarcation, mais obtinrent 
finalement l’autorisation de quitter la France pour l’Espagne. De là, ils gagnèrent La Havane
(Cuba). Il ne leur restait plus alors que 200 dollars en poche. 

Après la guerre, en septembre 1949, le Dr. Neumann déposa un dossier de réclamation 
auprès de l’Office des Biens et Intérêts Privés (OBIP) et certains biens lui furent restitués à ce
moment-là. En janvier 1965, la famille reçut une indemnisation pour les biens disparus de leur 
appartement  parisien dans le cadre de la loi dite BrüG du 19 juillet 1957 promulguée par le 
gouvernement fédéral allemand.
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Alessandro Longhi (Venise, 1733 – Venise, 1813)

Portrait de Bartoloméo Ferracina, dit anciennement Portrait d’un architecte
Huile sur toile ; 1,17 x 0,92 m

MNR 89

Prêté à une exposition organisée par la galerie Sankt Lukas de Vienne en mai-juin 1937 et 
mentionné dans l’inventaire dressé le 11 juillet 1938 par Otto Benesch (conservateur du cabinet
viennois des arts graphiques, musée de l’Albertina, démis par les nazis après l’Anschluss), le
tableau a été emporté par le Dr. Neumann à Paris et acquis par Gustav Rochlitz, marchand 
allemand ayant collaboré avec les services mis en place pour effectuer les spoliations. Ce
dernier le revendit au musée de Düsseldorf en avril 1941.

Retrouvé en Allemagne en zone anglaise après la guerre, le tableau a été renvoyé en France. 

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1950. Mis en dépôt au musée de Perpignan 
en 1954, il est revenu au musée du Louvre en 1983.

MNR 89 LONGHI RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / GÉRARD BLOT
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Sebastiano Ricci (Belluno, 1659 – Venise, 1734)

Abraham et les trois anges
Huile sur toile ; 0,88 x 0,87 m

MNR 315

Prêté à une exposition organisée par la galerie Sankt Lukas de Vienne en mai-juin 1937 et 
mentionné dans l’inventaire dressé le 11 juillet 1938 par Otto Benesch (conservateur du cabinet
viennois des arts graphiques, musée de l’Albertina, démis par les nazis après l’Anschluss), 
le tableau a été emporté par le Dr. Neumann à Paris et acquis par le célèbre marchand Karl
Haberstock le 20 novembre 1940. Celui-ci le revendit à Hitler le 6 janvier 1941 pour le musée
prévu à Linz (n° 1605).

Après la guerre, le tableau a figuré parmi les œuvres regroupées au Collecting Point de Munich
(n° 8737), avant de revenir en France le 11 juillet 1946.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1950 puis déposé au musée de Saint-Etienne
en 1954.

MNR 315 RICCI © PHOTO YVES BRESSON
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Gaspare Diziani (Belluno, 1689 – Venise, 1767)

Allégorie de Venise
Huile sur toile ; 0,33 x 0,51 m

MNR 368

Sans doute mentionné dans l’inventaire dressé le 11 juillet 1938 par Otto Benesch, sous une attri-
bution à Tiepolo, le tableau a été emporté par le Dr. Neumann à Paris et vendu le 26 novembre
1941 au marchand Hugo Engel avec trois autres œuvres parmi lesquelles celles de Fontebasso,
Saint François de Paule représenté dans une niche (actuel MNR 945) et de Palko, Apothéose de
saint Jean Népomucène (actuel MNR 677). Engel était un agent travaillant habituellement 
pour le compte du marchand Karl Haberstock qui revendit ce tableau à Hitler pour le musée
prévu à Linz (n° 2154).

Après la guerre, cette Allégorie de Venise a figuré parmi les œuvres regroupées au Collecting
Point de Munich (n° 9631) avant de revenir en France.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1950 puis a été déposé au musée des Beaux-
Arts d’Agen en 1977.

MNR 368 DIZIANI PHOTO PHILIPPE LAINÉ
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Franz Xaver Karl Palko (Breslau, 1724 – Prague, 1770)

L’apothéose de saint Jean Népomucène
Huile sur toile ; 0,42 x 0,49 m

MNR 677

Sans doute mentionné dans l’inventaire dressé le 11 juillet 1938 par Otto Benesch, sous une
attribution à Johann Christian Wink, le tableau a été emporté par le Dr. Neumann à Paris et
vendu le 26 novembre 1941 au marchand Hugo Engel avec trois autres œuvres parmi 
lesquelles celles de Fontebasso, Saint François de Paule représenté dans une niche (actuel
MNR 945) et de Diziani, Allégorie de Venise (actuel MNR 368). Engel était un agent travaillant
habituellement pour le compte du marchand Karl Haberstock qui revendit ce tableau à Hitler
pour le musée prévu à Linz (n° 2208).

Après la guerre, cette Apothéose a figuré parmi les œuvres regroupées au Collecting Point de
Munich (n° 9538) avant de revenir en France le 18 avril 1946.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1951 puis déposé au musée des Beaux-Arts
de Tours en 1965.

MNR 677 PALKO RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / DROITS RÉSERVÉS
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Gaetano Gandolfi (San Matteo della Decima, 1734 – Bologne,

1802)

Le miracle de Saint Eloi
Huile sur toile ; 0,53 x 0,36 m

MNR 796

Ce tableau a été prêté à une exposition organisée la galerie Sankt Lukas de Vienne en mai-juin
1937 alors qu’il n’appartenait pas encore au Dr. Neumann. Le 13 juillet 1939, la galerie a avisé
le département central pour la protection des monuments qu’elle avait ce jour procédé à 
un échange avec M. Richard Neumann, représenté par sa fille : en contrepartie d’un tableau de
Cornelis Dusart, Le chat puni, elle lui remettait deux tableaux de Gaetano Gandolfi, Saint Antoine
et Scène de la vie de Saint Eloi. Le tableau faisait donc désormais partie de la collection du Dr.
Neumann.

L’étape suivante de l’historique de l’œuvre n’est pas clairement établie car ce tableau ne figurait
apparemment pas parmi les œuvres que le Dr. Neumann avait pu faire venir en France. Sans qu’il
soit possible d’en préciser les circonstances, celle-ci semble néanmoins se retrouver à Paris 
où le marchand Karl Haberstock l’aurait acheté avant de la revendre à Hitler pour le musée de
Linz (n° 2152). Le tableau ne figure toutefois pas dans son livre de compte.

Après la guerre, le Miracle de Saint Eloi a fait partie des œuvres regroupées au Collecting Point
de Munich (n° 8883) avant de revenir en France.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1951.

MNR 796 GANDOLFI RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / TONY QUERREC
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2.1.2 Fiches sur les œuvres restituées

Salvator Francesco Fontebasso (Venise, 1907 – Venise, 1769)

Saint François de Paule représenté dans une niche
Huile sur toile ; 0,50 x 0,64 m

MNR 945

Sans doute mentionné dans l’inventaire dressé le 11 juillet 1938 par Otto Benesch, sous une
attribution à Sebastiano Ricci, le tableau a été emporté par le Dr. Neumann à Paris et vendu 
le 26 novembre 1941 au marchand Hugo Engel avec trois autres œuvres parmi lesquelles celles
de Diziani, Allégorie de Venise (actuel MNR 368) et de Palko, Apothéose de saint Jean
Népomucène (actuel MNR 677). Engel était un agent travaillant pour le compte du marchand
Karl Haberstock, mais ce tableau n’est pas mentionné dans le livre de compte de ce dernier. Il
a été acquis par Hitler pour le musée prévu à Linz (n° 2209).

Après la guerre, le tableau a figuré parmi les œuvres regroupées au Collecting Point de 
Munich (n° 10300). La fiche établie à cette occasion suggère un autre historique ; elle mentionne
toutefois une étiquette figurant au revers (et disparue depuis) revêtue de l’annotation suivante :
« Eigentum reine (ou « Alice ») Neumann », ce qui confirme la provenance de la collection
Neumann de l’œuvre.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1952.

MNR 945 FONTEBASSO RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / FRANCK RAUX
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2.2 Œuvre issue de la collection de M. Josef Wiener

2.2.1 Historique de la collection Josef Wiener

Le Pragois Josef Wiener avait pris en 1909 la tête de la banque créée par son père en 1892 et,
avec son épouse, il commença bientôt à constituer une collection de peintures essentiellement
composée d’œuvres d’artistes nordiques et germaniques du XVIIe au XIXe siècles. 

Après l’invasion de la Bohême par la Wehrmacht et la création du protectorat sur la République
tchèque institué le 15 mars 1939, Mme Wiener réussissait à fuir et à gagner l’Angleterre ; son mari
n’a pas eu cette chance ; contraint de porter l’étoile jaune à partir de septembre 1941, il fut
déporté à Theresienstadt en juillet 1942 puis vers Minsk où il a vraisemblablement péri. 

La résidence et les biens du couple furent saisis par le Reich et la collection de peintures fut
mise en vente à Munich les 13 et 14 novembre 1941 chez Weinmüller. Ce catalogue de cette
vente, qui comporte environ une centaine d’œuvres appartenant à M. Wiener, est notre 
principale source d’information sur cette précieuse collection. Le tableau de van Asch restitué
aujourd’hui figurait à cette vente.
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2.2.2 Fiche sur l’œuvre restituée

Pieter-Jansz van Asch (Delft, 1603 – Delft, 1678)

La halte
Huile sur toile ; 0,50 x 0,40 m

MNR 707

Le catalogue de la vente réalisée par le Reich à Munich chez Weinmüller les 13 et 14 novembre
1941 mentionne le tableau de van Asch aujourd’hui restitué sous le n° 470 (repr. planche 63). 

Après la guerre, La halte figure parmi les tableaux regroupés au Collecting Point de Munich 
(n° 12834) ; le tableau devait alors prendre, par erreur, le chemin de la France à la suite d’une
confusion avec un autre tableau du même artiste sur le même thème.

Le tableau a été attribué au musée du Louvre en 1951.

MNR 707 VAN ASCH RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / MICHEL URTADO


