
 

 

La réponse d’Audrey 

« A Musées Vous ! » 

 
La culture ne s'arrête jamais, et il est crucial 
que les quelques 60000 musées 
continuent aussi à fonctionner, surtout 
face à la pandémie. "Les musées sont plus 
que de simples lieux où le patrimoine de 
l'humanité est préservé et mis en valeur", a 
déclaré Ernesto Ottone R., Sous-Directeur 
Général de l'UNESCO pour la Culture. Ils 
sont aussi des espaces clés d’éducation, de 
dialogue et d’inspiration comme nous l’a 
démontré le défi lancé par le Getty 
Museum de Los Angeles et relevé par les 
internautes du monde entier qui 
consistait à reproduire un tableau vivant 
avec les objets de son quotidien. L’idée 
originale intitulée « Art & Quarantaine » 
provenait du Rijksmuseum à Amsterdam 
qui depuis le 13 mai dernier a repris ses 
recherches sur le célèbre tableau de 
Rembrandt daté de 1642 et anciennement 
titré « La Ronde de Nuit » (titre donné dès 
1797).

 

L'équipe d'imagerie du Rijksmuseum 
dirigée par le scientifique Robert Erdmann 
a réalisé une photographie de l’oeuvre à 
partir d'un total de 528 expositions. Les 24 
rangées de 22 images ont été assemblées 
numériquement. L'image finale est 
composée de 44,8 gigapixels (44 804 687 
500 pixels) et la distance entre chaque pixel 
est de 20 micromètres (0,02 mm) ! 

 Cela permet aux scientifiques d'étudier la 
peinture avec précision et les visiteurs en 
ligne peuvent utiliser désormais cette 
photo pour admirer le chef-d'œuvre de 
Rembrandt dans les moindres détails… 

 

Et redécouvrir par exemple ce merveilleux 
détail de l’ombre de la main du capitaine 
qui tombe sur le manteau de Lieutenant. 
Les armoiries de la ville d'Amsterdam (les 3 
croix) sont placées entre l’ombre de son 
pouce et de son index. Rembrandt montre 
ainsi que la ville est en sécurité entre les 
mains de la milice. 

  

Détail de 
l’image ci-
dessus  des 
armoiries 
d’Amsterdam 
dans le 
manteau du 
Lieutenant ! 



 

 

 

En septembre 1939, la Ronde de Nuit  est 
évacuée du Rijksmuseum, avec 30 000 
autres œuvres d'art. Le tableau était caché 
dans des bunkers près de la côte. Lorsque 
la construction du Mur de l'Atlantique a 
commencé en 1942, il a été transféré dans 
une grotte du St. Pietersberg à Maastricht. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Hitler et les nazis ont volé des millions de 
peintures, sculptures, documents, livres, 
manuscrits musicaux et autres objets 
culturels qui se doivent d'être restitués à 
leurs propriétaires légitimes - musées, 
gouvernements, institutions et particuliers. 
Dans leur entreprise de destruction 
méticuleuse, les nazis ont pillé des œuvres 
d’art, mais aussi des bibliothèques 
entières. 
 
L'Aumônier Samuel Blinder examine un 
des rouleaux de la Torah, volés par 
l'Einsatzstab Rosenberg. 
 
Utilisé pour la lecture de la Torah durant le 
service liturgique, le sefer torah est 
ordinairement gardé dans les synagogues 
ou les oratoires privés. Son propriétaire 
peut être donc une communauté ou bien 
un particulier qui le dépose à la synagogue 
qu’il fréquente. 

Le Sefer Torah (en hébreu : הרות רפס  - 
« livre [de] Torah» ou plus exactement 
rouleau de Torah (pluriel : Sifrei Torah) est 
une copie manuscrite de la Torah 
(ou Pentateuque), le livre le plus saint et 
révéré du judaïsme.  
Les conditions standard dans lesquelles il est 
réalisé sont extrêmement strictes et 
uniquement livrées à des scribes 
professionnels (Sofrim) qui s'appliquent à 
reproduire les 304 805 lettres du texte sacré. 

 
 
Dans le film de Clooney « Monuments 
Men » de 2014 présenté pour la première 
fois au Festival de Film de Berlin et 
retransmis dimanche dernier (17 mai 
2020), le personnage de Cate Blanchett 
incarne Rose Valland conservatrice du Jeu 
de paume pendant l'Occupation, membre 
de la Résistance, qui lista en secret le 
contenu des caisses contenant les 
collections privées. Rose Valland fournit 
ses précieuses listes aux Alliés. Ils les 
utilisèrent dans les mines de sel 
d'Altaussee et de Heilbronn où était 
amassée une partie du butin. «Cette mine 
regorgeait d'objets, se rappelle Harry 
Ettlinger mort en 2018, qui avait 19 ans 
lorsqu'il rejoint les Monuments Men. «Il 
nous a fallu un an pour vider le château de 
Neuschwanstein, où étaient notamment 
entreposées les collections Rothschild.»  
Rassemblées dans des collecting points, les 
œuvres furent ensuite restituées à leur 
pays d'origine.  
 



 

 

 

 
 
 Aujourd’hui encore le travail de la 
Fondation Monuments Men de Dallas eu 
Texas a abouti à la restitution de peintures 
et d'objets culturels inestimables aux 
gouvernements, musées, universités et 
particuliers aux États-Unis, en Allemagne, 
en Italie et en Pologne. De plus en plus, ces 
objets font surface, parfois en possession 
de ceux qui ont combattu pendant la 
guerre (ou un parent) et peuvent les avoir 
pris en souvenir sans se rendre compte de 
leur importance.  

 
En tirant parti de sa compréhension des lois 
concernant les biens culturels et en 
renforçant les relations avec d'autres 
experts de premier plan dans ce domaine, 
la Fondation est dans une position unique 
pour sensibiliser le public au volume des 
objets manquants et à leur importance.  

En 2013, le ministère de la Culture et de la 
Communication en France s’engage dans 
une nouvelle démarche proactive visant à 
restituer les « MNR » Musées Nationaux 
Récupération. A la fin de la dernière guerre, 
de nombreuses œuvres récupérées en 
Allemagne ont été renvoyées en France 
parce que certains indices (archives, 

inscriptions, etc.) laissaient penser qu'elles 
en provenaient. La plupart d'entre elles ont 
été rapidement restituées à leurs 
propriétaires spoliés par les Nazis. D'autres 
furent vendues par les Domaines, tandis 
que d'autres étaient confiées à la garde des 
musées nationaux. Elles constituent ce 
qu'on appelle des MNR, « Musées 
Nationaux Récupération ». Le sigle MNR 
désigne l'ensemble de ces oeuvres mais 
constitue également le préfixe des 
numéros d'inventaire des seules peintures 
anciennes confiées au département des 
Peintures du Louvre (environ la moitié de 
l'ensemble des oeuvres).  

 

Un « groupe de travail sur les provenances 
d’œuvres récupérées après la Seconde 
Guerre mondiale » est mis en place. Dans 
un rapport remis à la Ministre le 27 
novembre 2014, il plaide notamment pour 
la mise au point d’un guide des recherches 
dans les archives des spoliations et des 
restitutions, l’objectif de ce guide étant 
d’actualiser l’ouvrage publié en 2000 sous 
la direction de Caroline Piketty dans le 
cadre de la Mission Mattéoli. Après 
concertation des Archives de France et la 
direction des archives du ministère des 
Affaires étrangères avec les membres du 
groupe de travail, le principe est arrêté de 
lancer une enquête recensant et décrivant 
les différents fonds conservés en France et 
susceptibles de fournir des informations 
liées à la spoliation et à la récupération des 
biens culturels. 



 

 

La question de la restitution de ces biens 
confisqués se pose très tôt. Dès le 12 
novembre 1943, le Comité français de 
libération nationale signe une 
ordonnance qui déclare la nullité des 
actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle. Le 
Gouvernement provisoire de la 
République française, constitué le 2 juin 
1944, s’engage pour que la restitution 
des biens spoliés fasse partie intégrante 
des réparations dues par l’Allemagne. 

En mai 1945, les dépôts d’œuvres de 
l’ERR sont découverts par les armées 
américaines, notamment grâce aux 
informations fournies par Rose Valland.  

 
Les œuvres retrouvées sont rassemblées 
dans des collecting points, avec des 
pièces acquises par les Allemands sur le 
marché de l’art parisien, avant leur 
rapatriement dans leur pays d’origine. En 
France, la Commission de récupération 
artistique (CRA), créée en novembre 
1944, est chargée de procéder aux 
recherches relatives à la récupération 
des œuvres d’art, objets précieux, fonds 
d’archives, livres et manuscrits spoliés. 
Jusqu’à sa disparition en 1949, elle 
permet le retour en France de 61 233 
objets. Les procédures de restitution sont 
ouvertes sur la base d’une déclaration 
faite par les propriétaires ou leurs ayants-
droit à l’Office des biens et intérêts privés 

(OBIP). En quelques années, plus de 
45 000 objets ont été restitués à leurs 
propriétaires légitimes ou à leurs 
ayants droit. En septembre 1949, deux 
commissions de choix sont chargées de 
sélectionner, parmi les œuvres et livres 
non réclamés, ceux dont l’importance 
justifie qu’ils ne soient pas vendus par 
l’administration des Domaines.  

Environ 2 000 œuvres d’art sont ainsi 
retenues et enregistrées sur un 
inventaire dit des MNR (« Musées 
nationaux Récupération »). Ces 
œuvres sont déposées dans les 
musées nationaux dans l’attente de 
leur éventuelle restitution ; l’État n’en 
est que le détenteur provisoire. 

Toutefois, seuls quelques MNR sont 
restitués dans les années 1950. Il faut 
attendre les années 1990 pour que la 
question de la restitution des œuvres 
d’art pillées soit publiquement reposée. 
Le 5 février 1997, le Premier ministre 
Alain Juppé met en place la Mission 
d’étude sur la spoliation des Juifs de 
France, présidée par Jean Mattéoli, dont 
l’un des chantiers porte sur le pillage des 
biens culturels. En 1999 est créée la 
Commission d’indemnisation des 
victimes de spoliations (CIVS). Le 
processus de restitution reprend : entre 
1994 et 2013, 67 œuvres 
supplémentaires sont restituées.  

 

Rappelons que L’unité spéciale MFAA –
Monuments, Fine Arts and Archives – a été 
créée par le président F.D. Roosevelt. Les 
fondateurs de cette organisation sont 
devenus célèbres comme les ‘Monuments 
Men’. Beaucoup d’entre eux étaient des 
directeurs de musée, conservateurs, 
historiens d’art, architectes et artistes. Grâce 
à eux, beaucoup d’œuvres d’art ont été 
sauvées de cette guerre dévastatrice. 

Rose 
Valland 
au Jeu 

de 
Paume 
(1932-
1945) 



 

 

          
Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1944, la 
statue de la Madone de Bruges de Michel-
Ange, avec d’autres peintures (Vermeer, 
Rubens, Rembrandt, Raphael, Leonard de 
Vinci, Van Eyck, Caravage, Renoir, Frans 
Hals …), a été emportée par l’occupant 
allemand. Les œuvres étaient transportées 
en bateau (via les Pays-Bas et l’Allemagne) 
jusqu’à la mine de sel d’Altaussee en 
Autriche. Avant de se suicider, le 30 avril 
1945, Hitler ordonne de dynamiter la mine 
avec tous les trésors qu’elle renferme. 
Alertés par l’arrivée de caisses étranges 
(qui contiennent de lourds explosifs), les 
ouvriers se mobilisent contre la 
destruction de la mine. 

Georges Stout, Monuments Man, va 
hisser la Madone de Bruges grâce à un 
système de poulie sur un wagonnet pour 
la sortir de la mine. Lorsque George Leslie 
Stout est venu pour la première fois à 
Harvard en 1926 pour étudier l'histoire de 
l'art et travailler au musée d'art de 
l'université, il ne pouvait pas soupçonner que 
cette décision le conduirait à mener des 
recherches dans les mines de sel en Autriche 
près de deux décennies plus tard. Les 
conditions de conservation des œuvres 
étaient épouvantables. L’hygrométrie est la 
donnée la plus importante à maîtriser 
quand on souhaite assurer la 
conservation d’œuvres d’art. Idéalement, 
le taux d’humidité dans un musée doit se 
situer entre 45 et 55 %. 

Les variations importantes de l’humidité 
contenue dans l’air détériorent également les 
objets organiques. L’Humidité Relative (HR)  
en ce qui concerne les œuvres sur toile ou 
sur bois, doit demeurer à un taux stable. À 
l’échelle nationale et internationale, on 
s’entend pour recommander un taux d’HR 
moyen de 50 % afin d’uniformiser les 
conditions ambiantes pour les œuvres 
prêtées ou empruntées. 

 

Les principales causes d’endommagement 
des œuvres d’art sont : 

       

 

              
Le 12 novembre 1945 la statue de la ‘Vierge 
et l’Enfant’ a été rendue solennellement à la 
ville de Bruges, et elle a été réinstallée dans 
l’Eglise Notre-Dame de Bruges, où elle se 
trouve toujours maintenant. 

              

 
 
 
 



 

 

 
De même que , après de multiples périples 
durant les guerres mondiales, volé par les 
nazis puis retrouvé en Bavière dans la villa 
de Hans Frank, ancien gouverneur en 
Pologne occupée, le tableau de Léonard de 
Vinci nommé « La Dame à l’Hermine » 
(1489-90) revint définitivement à Cracovie 
en 1946. 

 

 
Mais après des négociations restées 
confidentielles avec le ministère de la 
Culture, la fondation Czartoryski de 
Cracovie a cédé à l'État polonais, jeudi 29 
décembre 2016, une collection 
exceptionnelle comprenant le célèbre 
portrait du génie italien qu'elle conservait 
depuis 1946. Il est considéré comme le plus 
grand chef-d'œuvre exposé au pays. 
 
 Le tableau, un des quatre portraits 
féminins connus du maître toscan, a été 
cédé au terme de négociations 
confidentielles entre le ministère de la 
Culture et la fondation Czartoryski, qui gère 

une collection richissime comprenant le 
tableau peint à Milan à la fin du XVe siècle. 
 
«Avec une grande émotion je peux déclarer 
que nous tous, citoyens de la République 
polonaise, sommes désormais propriétaires 
de la collection Czartoryski», s'est félicité 
Piotr Glinski, le ministre polonais de la 
Culture, devant le prince Adam Karol 
Czartoryski, les personnalités conviées et 
les médias. 
 
Le montant de la transaction n'a pas été 
révélé, mais des médias polonais évoquent 
des sommes oscillant autour de 230 
millions d'euros. La valeur réelle de la 
collection, qui compte plusieurs dizaines de 
milliers d'objets, dont Le Paysage avec le 
bon Samaritain de Rembrandt, pourrait 
dépasser les deux milliards d'euros. Seule 
La Dame à l'hermine est assurée pour 
environ 350 millions d'euros, selon les 
médias. 
 
 
Considérée comme l'une des plus 
anciennes et plus riches d'Europe, cette 
collection avait été constituée en 1801 par 
la princesse Izabela Czartoryska pour 
réunir et préserver des œuvres d'art 
polonaises et européennes alors que son 
pays était démembré et occupé par trois 
puissances voisines. 
 
Considérée par la critique comme le 
«premier portrait moderne», car 
proposant un «visage pris au naturel» 
détournant le regard sur sa gauche et non 
plus un visage peint strictement de profil 
ou de face, La Dame à l'hermine 
représenterait Cecilia Gallerani, selon 
Janusz Walek, expert en peinture et auteur 
d'un livre sur les portraits féminins de 
Léonard de Vinci. 
 
Amie des poètes et poétesse elle-même, la 
jeune femme a eu une relation 



 

 

sentimentale avec Ludovico Sforza, duc de 
Milan, qui aurait commandé son portrait à 
Vinci. L'hermine, que la jeune femme tient 
dans les bras, est «un symbole de pureté, 
qui était représentée dans les armes du 
duc», décoré de l'Ordre de l'Hermine, selon 
Grazyna Bastek, experte en peinture 
italienne au musée national de Varsovie. 
 

Le tableau est resté probablement 
propriété de Cecilia, devenue 

signora Bergamini, jusqu'à sa mort en 
1536. Son sort pendant les trois cents ans 
qui suivent reste un mystère, tout comme 
les circonstances de son acquisition par le 
prince Adam Jerzy Czartoryski aux 
alentours de 1800», en Italie, indique Mme 
Bastek.  
 
Alors que le mois d’octobre 2019 était 
marqué, pour le Musée du Prado 
(principale pinacothèque de Madrid et de 
toute l’Espagne), par l’inauguration d’une 
exposition consacrée à deux pionnières de 
la peinture, les Italiennes Sofonisba 
Anguissola (1535-1625) et Lavinia Fontana 
(1552-1614) ;  une mystérieuse peinture 
très célèbre outre-Pyrénées, intitulée elle 
aussi LA DAME À L’HERMINE (LA DAME 
DEL ARMIÑO, en version originale), a été 
l’objet d’une étude de la part de 
l’institution ainsi que de l’Université et du 
Musée de Glasgow (Royaume-Uni). 

 
  
Longtemps attribué au peintre espagnol 
d’origine grecque Doménikos 
Theotokópoulos (dit « Le Greco », 1541-  
1614), ce tableau a ensuite été rattaché à 
Sofonisba Anguissola (qui a longtemps 

travaillé pour le roi d’Espagne Philippe II, 
lequel a régné de 1556 à 1598) puis à Juan 
Pantoja de la Cruz (1553-1608). 
Aujourd’hui, les experts pensent qu’il 
s’agit d’une toile de l’artiste espagnol 
Alonso Sánchez Coello (1531-1588), 
peintre de cour de Philippe II célèbre pour 
ses portraits d’aristocrates et de membres 
de la famille royale ! 
 

La Morale du jour : de l’importance de 
sauvegarder et promouvoir le savoir 
documentaire de l’Humanité… 

Si la pierre, le papier, le cuir des parchemins sont 
les gardiens de notre passé ; les films, le 
multimédia et Internet font partie du cadre de la 
vie moderne. Dans un monde où tout s’accélère, se 
confond, se   précipite, nous   devons   prendre le 
temps de conserver l’image des choses qui 
définissent nos origines, notre passé et notre 
existence. C’est pourquoi l’UNESCO a lancé en 1992 
le programme Mémoire du Monde. La manière dont 
le monde réagit actuellement à cette crise sanitaire 
mondiale sans précèdent fera partie des livres 
d'histoire. Les institutions de mémoire, 
notamment les archives nationales, les 
bibliothèques, les musées, ainsi que les 
organismes d'enseignement et de recherche, 
enregistrent déjà̀ les décisions et les actions prises 
qui aideront les générations futures à comprendre 
l'ampleur de la pandémie et son impact sur les 
sociétés. Dans le même temps, les archives des 
expressions artistiques et créatives de l'humanité́, 
qui constituent une partie essentielle de notre 
patrimoine documentaire, sont une source de 
connectivité sociale et de résilience pour les 
communautés du monde entier.  

 
 
 
 
Les autres réponses au quiz étaient bien 
Turner, Pompéi, James et Deux lions dans 
la Jungle du Douanier Rousseau ! 
 

 

 

Artistiquement   Vôtre ! 

                   Audrey 


