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Les aventuriers desœuvres d’art perdues
IIIe REICH • Dans le chaos de la fin de la guerre, des milliers d’œuvres d’art cachées par les nazis se sont retrouvées
en grand danger. LesMonumentsMen américains ont fait le forcing pour les sauver. Parfois à la dernièreminute.
PASCAL FLEURY

Lorsque le
conservateur
d’art George
Leslie Stout
et le sculp-
teur Walker
Hancock pé-

nètrent dans la ville de Siegen
encore à feu et à sang, en ce di-
manche de Pâques 2 avril 1945,
ils n’imaginent pas ce qui les at-
tend dans l’ancienne mine de
Hain, transformée en abri antiaé-
rien sous la colline du château
des comtes de Nassau.

Embrigadés par l’armée amé-
ricaine au sein des Monuments
Men – une escouade spéciale
rendue populaire en 2014 par le
film de George Clooney –, ils sa-
vent juste qu’un dépôt d’œuvres
d’art se trouve dans cette cité in-
dustrielle proche de Cologne.

Pénétrant dans un long tun-
nel voûté, sombre, humide et
nauséabond, les soldats du Pro-
gramme de sauvegarde de l’art,
des monuments et des archives
doivent d’abord se frayer un che-
min à travers une foule de resca-
pés allemands. S’éclairant à la
lampe de poche, ils balaient leurs
visages «blêmes et fermés», qui
trahissent «de la peur et de la
haine». «Nous étions les premiers
Américains qu’ils voyaient», ra-
contera plus tard l’officier Stout.

Trésor artistique
Pas trop rassurés, les deux

spécialistes s’enfoncent sur plu-
sieurs centaines de mètres dans
le bunker. Leur découverte dé-
passe alors toutes leurs attentes:
dans une immense halle de
stockage, près de 600 tableaux,
souvent de grande valeur, et une
centaine de sculptures, remplis-
sent des étagères jusqu’à la
voûte. Le capitaine Hancock re-
père aussitôt des tableaux de
Rembrandt, Rubens – dont Sie-
gen est la ville natale –, VanDyck,
Delacroix, Lochner, Fragonard,
Van Gogh, Gauguin, Cézanne,
Cranach, Hals ou encore Renoir.

Issues principalement des
musées de Rhénanie, ces œuvres
ont été entreposées à Siegen dès
août 1944, à la demande de l’his-
torien d’art Franz Graf Wolff-
Metternich, responsable de la
protection des œuvres d’art en
Allemagne, comme nous l’ex-
plique Dieter Pfau, historien à
Siegen. L’aristocrate dirigeait au-
paravant le service du «Kunst-
schutz» en France, confisquant
les tableaux pour les «protéger»
en Allemagne.

Les Monuments Men ne sont
pas au bout de leurs surprises.

Dans des coffres, ils découvrent
le trésor de la cathédrale d’Aix-la-
Chapelle, l’un des principaux tré-
sors ecclésiastiques du nord des
Alpes, avec ses châsses en or et
argent contenant les reliques de
Charlemagne et de plusieurs
saints. Quelques soldats peu res-
pectueux ne manquent pas de se
faire prendre en photo avec les
attributs du Saint-Empire.

Symphonie de Beethoven
D’autres caisses renferment

des objets d’art de plusieurs mu-
sées allemands, les collections de
lamaison de Ludwig van Beetho-
ven à Bonn, dont le manuscrit
original de la «6e Symphonie», et
de nombreux objets d’art sacré
provenant des cathédrales ou
églises de Trêve, Essen, Cologne
et Siegburg. Ces possessions de
l’Eglise catholique n’ont pas été
spoliées par les nazis, mais sim-
plement «cachées avec le soutien
des services de l’Etat pour les
protéger des attaques aériennes
alliées», précise l’historien Pfau.
Pour les récupérer, le vicaire de
la cathédrale d’Aix-la-Chapelle,
Erich Stephany, accompagne
d’ailleurs personnellement les
Américains dans le bunker.

Au fur et à mesure de l’avan-
cée des troupes alliées en Alle-
magne, les Monuments Men font
de nouvelles découvertes. Des
centaines de caches, mines, châ-
teaux forts, abris antiaériens,
fermes isolées révèlent peu à peu
d’importants butins artistiques.
Avec la chute attendue du Reich,
les langues se délient, des docu-
ments sont livrés, des prisonniers
ou travailleurs forcés témoignent.
Les informations les plus pré-
cieuses sont fournies par la résis-
tante Rose Valland, attachée de
conservation au Musée du Jeu de
Paume à Paris, qui servait de
plaque tournante pour les œu-
vres d’art spoliées. Dans ses car-
nets, la Française a consigné tous
les mouvements de ce vaste tra-
fic. Rose Valland a permis la loca-
lisation de plus de 45000 œuvres

d’art.
L’une des caches

les plus incroyables
sur laquelle tombent
les Américains se si-
tue en Thuringe, dans
une mine de sel près
de Merkers-Kiesel-

bach. Le site est en zone sovié-
tique, mais en ce début d’avril
1945, les Russes ne sont pas en-
core arrivés sur place. Les soldats
US récupèrent alors d’urgence
les trésors qui s’y trouvent, dont
des collections des musées berli-
nois, 400 toiles de la Nationalga-
lerie... et le buste de Néfertiti!

Dans le même labyrinthe mi-
nier, les militaires mettent la
main sur une grande partie de la
réserve d’or des nazis: 8000 lin-
gots, plusieursmilliers de sacs de
pièces d’or, des bijoux, de l’ar-
genterie et des dents en or prove-

nant des camps de concentra-
tion. Face à pareille découverte,
les généraux Eisenhower, Brad-
ley et Patton descendent eux-
mêmes inspecter les lieux.

D’autres œuvres d’art inesti-
mables sont retrouvées, comme
les joyaux de la Couronne, à Nu-
remberg, ou le fameux retable
de Gand, à Altaussee (lire ci-
dessous). A Berchtesgaden, la
101e division aéroportée décou-
vre l’incroyable collection du
passionné d’art Hermann Gö-
ring: plus de mille œuvres pillées
à travers toute l’Europe.

Musée pour la troupe
A la mi-mai, lorsque le capi-

taine Hancock retourne à Siegen
pour régler l’évacuation du trésor,
il s’étonne de voir que le bunker a
été transformé en «Musée d’art»
provisoire par l’armée améri-
caine. «C’est assurément l’un des
épisodes les plus cocasses de
l’immédiat après-guerre», souli-

gne l’historien Dieter Pfau: «La 8e

division d’infanterie a permis aux
soldats de visiter pendant quel-
ques jours le trésor retrouvé, po-
sant même un panneau accro-
cheur à son effigie – la «flèche
d’or» (Golden arrow) – à l’entrée
de la mine. Une photographie et
un extrait du ciné-journal alle-
mand en témoignent.»

Craignant pour la sécurité
des œuvres, l’officier les fait rapi-
dement transférer au point de
collecte de Marburg. La majeure
partie desœuvres saisies finissent
à Munich, où elles sont invento-
riées. De nombreux tableaux spo-
liés à travers l’Europe ne retrou-
veront cependant jamais leurs
propriétaires. Dans les musées
français, par exemple, environ
2000 œuvres attendent toujours
d’éventuelles réclamations. Et en
Suisse, selon un rapport fédéral
de 2011, 25musées (sur 326 ayant
répondu à un sondage) ont es-
timé que des œuvres en leur pos-

session pouvaient avoir été spo-
liées par les nazis. Les demandes
de restitution sont rares.

Clooney attendu
Aujourd’hui, dans la petite

ville de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, l’entrée du vieux
bunker – couverte de graffitis –
est toujours visible. Et un pan-
neau commémoratif rappelle
cette histoire dans les jardins
du château. La sortie du film
«Monuments Men», réalisé et
interprété par George Clooney,
a ravivé certains souvenirs lo-
caux. Mais le long-métrage n’a
pas eu d’effet sur le tourisme à
Siegen, contrairement à Mer-
kers-Kieselbach, où la mine est
très visitée.

«Seuls quelques visiteurs nous
ont demandé où se trouve la
mine», nous confie la directrice du
château de Siegen, Ursula Blan-
chebarbe, dont le musée expose
une très belle collection d’œuvres

de Peter Paul Rubens. «Mais
comme l’ancienne mine n’est pas
ouverte au public et qu’aucune
scène du film n’a été tournée ici, il
n’y a pas eu d’impact. De toute
évidence, Clooney n’a pas encore
trouvé le chemin de Siegen!» I

> Lire aussi: «Le pillage de l’Europe –
Les œuvres d’art volées par les nazis»,
Lynn H. Nicholas, Editions du Seuil.

Le retable de l’«Agneau mystique» retrouvé par les Monuments Men
à Altaussee était destiné au musée d’Hitler. NATIONAL ARCHIVES/DR

Un trésor pour leMusée d’Hitler
Le dépôt d’œuvres d’art le plus extraor-
dinaire retrouvé par les MonumentsMen
se trouvait en Autriche, dans la mine
d’Altaussee. Découvert par l’architecte
Robert Posey et le soldat LincolnKirstein,
il a été sauvé in extremis d’un dynami-
tage nazi en mai 1945, au moment de la
capitulation allemande, grâce à l’aide de
mineurs locaux. La cache recelait près de
10000 peintures et dessins, dont le reta-
ble «L’Agneau mystique» de Gand, chef-
d'œuvre flamand d’Hubert et Jan Van
Eyck. Ce trésor était destiné à alimenter

le «Führermuseum». Cet énorme projet
artistique, qui devait se construire d’ici
1950 à Linz, au côté d’un nouvel opéra et
d’un théâtre, se voulait un temple à la
gloire du Reich et de l’art germanique.

Pour approvisionner son musée, Hitler
s’était adjoint les services d’éminents his-
toriens d’art et galeristes usant de tous les
moyenspour arriver à leurs fins: achats of-
ficiels, achats forcés à bas prix, acquisi-
tions d’œuvres «héroïques» en échange
d’œuvres modernes considérées comme

«dégénérées», confiscationsde collections
juives, spoliations dans toute l’Europe...
Certaines œuvres d’art de la collection
Gurlitt lui étaient destinées. A voir aussi
dans le documentaire «Les Marchands
d’Hitler», ce dimanche sur RTS2. PFY
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Les (vrais) Monuments Men: George Stout (à g.) etWalker Hancock (centre droit). La mine de Siegen, transformée en expo temporaire, abritait
«La Sainte Famille» de Rubens. En bas: Eisenhower, Bradley et Patton, à Merkers. US ARMY/NAT. ARCHIVES/WWW.MONUMENTSMENFOUNDATION.ORG/DR

«Nous étions les
premiers Américains
qu’ils voyaient»

GEORGE LESLIE STOUT

Du lundi au vendredi
de 20 à 21 h

Dimanche: 21 h
Lundi: 23 h 10
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