
Une collection d’art et de sang :

LE CATALOGUE GOERING
Un film réalisé par Laurence Thiriat et François Gonce 
Ecrit par Laurence Thiriat et Jean-Marc Dreyfus, historien et auteur du livre «Le catalogue Goering»



Le catalogue Goering: trier, classer, évaluer... 

« Ce patrimoine n’est jamais une illustration 
de la culture sans être aussi une illustration 
de la barbarie »
Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire.

Depuis sa publication à l’automne 2015, Le 
catalogue Goering fascine ; l’ouvrage a attiré 
l’attention d’un large public, de journalistes, 
d’historiens de l’art... Des chaînes de télévi-
sion sont venues le filmer dans son coffre aux 
archives diplomatiques.

Pourquoi cela ? Pourquoi cet intérêt pour un 
document dont l’accès n’est pas immédiat, 
qui est difficile à lire, qui est une liste de ta-
bleaux avec des attributions certes souvent 
prestigieuses mais aussi de peintres connus 
seulement des spécialistes ?

C’est cette figure bien identifiée qui, à travers 
la collection de Goering, est retournée en 
passion de rapine et de meurtre. Une figure 
de la grande culture européenne qui devient 
un élément de la Shoah. La proximité entre 
les merveilles artistiques répertoriées dans 
le catalogue et le meurtre de masse est sai-
sissante. Le catalogue réinstalle la Shoah au 
sein de la culture européenne la plus presti-
gieuse. Primo Levi avait déjà levé ce lièvre, la 
proximité de la haute culture avec la pire bar-
barie : il décrivit dans le chapitre « Le chant 
d’Ulysse », comment les vers de l’Enfer de 
Dante exprimait le mieux celui d’Auschwitz 
(Si c’est un homme).

Pourquoi ce cahier couvert de cinq écritures 
manuscrites différentes est-il devenu si rapi-
dement un symbole ? Et un symbole de quoi? 
Il y a bien sûr la personnalité de Goering, per-
sonnalité à la fois excessive et meurtrière.

On peut tout d’abord avancer comme explica-
tion l’image du collectionneur dans notre so-
ciété contemporaine. La figure du collection-
neur est, en France et en Allemagne, littéraire 
(depuis Balzac et son Cousin Pons). 

Elle charrie à la fois une obsession qui peut 
mettre mal à l’aise, mais qui est aussi souvent 
décrite comme admirable. Le collectionneur a 
du talent, un œil, une passion. Il travaille pour 
l’éternité, souvent pour les musées qui sont 
destinées à recevoir en donation les œuvres.
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médecine. Dans les musées d’art, on re-
cherche les œuvres spoliées ; dans les musées 
d’anthropologie et de médecine, on identifie 
les restes humains – ossements, cerveaux, 
etc. – qui sont arrivés là pendant la période du 
IIIème Reich, ceux des diverses victimes du 
nazisme.

Le même terme est d’ailleurs curieusement 
utilisé dans les deux cas : Recherche en pro-
venance (Provenienzforschung).

la logique même du national-socialisme, qui 
fut une idéologie en action qui a procédé à 
de gigantesques tris : tris des personnes par 
«races» – tris de leurs biens selon cette même 
hiérarchie – tris des biens volés aux personnes 
destinées à l’extermination.

A chacun de ces tris, la production de gigan-
tesques archives, sur les personnes et sur les 
biens, de fichiers, de catalogue, de dossiers 
administratifs. Le catalogue de la collection 
Goering est l’un de ces outils du tri, le résul-
tat final d’un pillage à travers toute l’Europe. Il 
est le résultat de l’idéologie nazie elle-même. 
Il est d’ailleurs frappant de constater qu’au-
jourd’hui, plus de 70 ans après la fin de la se-
conde guerre mondiale,es musées qui sont le 
plus sujets à controverse – et particulièrement 
mais pas seulement en Allemagne – sont les 
musées d’art et ceux d’anthropologie et de 

Le catalogue montre la destruction des collec-
tions juives pour la constitution d’une collection 
nazie. Il est l’aboutissement même du proces-
sus génocidaire et la subversion de la figure 
positive du collectionneur. C’est pour cela qu’il 
a eu un tel impact sur le monde de l’art et celui 
des familles spoliées (dont nous avons ren-
contré à ce jour de nombreux représentants). 

Ces familles ont toutes épluché le catalogue 
publié en livre, ont replongé dans l’archive 
elle-même pour comprendre le passé. Des 
familles qui nous ont souvent émus dans leur 
travail de « rattrapage de l’histoire » et dont 
le catalogue offre une preuve formelle de la 
justesse de leur combat. Mais on peut aller 
encore plus loin pour expliquer pourquoi le 
catalogue Goering est si important, pourquoi 
il faut le montrer, l’expliquer à un large public. 
Le catalogue Goering permet de comprendre 



Dans les sept kilomètres d’armoires des ar-
chives diplomatiques du Quai d’Orsay, est 
conservé un catalogue rédigé en allemand 
et qui n’a été identifié que très récemment. Il 
est connu aujourd’hui sous le nom de « ca-
talogue Goering ». Un manuscrit qui, sur 286 
pages, décrit avec minutie, ce qui fut sans 
doute l’un des plus grands rapts d’œuvres 
d’art que l’histoire ait jamais connu. Il n’est 
pas le fait d’un prince richissime ou d’un 
magnat de la finance, mais bien d’un cri-
minel de guerre. Son nom : Hermann 
Goering, le numéro deux du Reich, un ogre 
à l’appétit insatiable pour les œuvres d’art. 
Pendant plus de dix ans, celui qui se préten-
dait être un « homme de la Renaissance » 
va amasser une collection de plus de 5000 
œuvres, rassemblant tous les grands 
noms de la peinture ancienne : Cranach,

Velázquez, Rubens, Léonard de Vinci ou en-
core Brueghel. Un catalogue qui, avec ses 
pages jaunies, ses annotations diverses et ses 
traits rouge sang, permet de mesurer le sys-
tème implacable mis en place pour faire main 
basse sur le meilleur du patrimoine européen. 

Grâce à ce document inédit, aux nombreuses 
photos qui l’accompagnent et aux films d’ar-
chives et de propagande réalisés à l’époque, 
ce film veut révéler les coulisses d’une entre-
prise de spoliation : la plus folle et sans doute la 
plus écœurante de l’Histoire. Comment, pour-
quoi, avec quels moyens le Reichsmarschall 
a-t-il pu s’emparer de ces œuvres ? Pourquoi 
a-t-il écumé les grandes collections, la plupart 
appartenant à des familles juives victimes de la 
Shoah,  afin d’assouvir sa boulimie de tableaux 
au service du régime nazi ?

Ce documentaire sera donc une formidable 
occasion de faire parler les lignes, de dé-
crypter les annotations et les commentaires 
faits à la marge, de plonger au milieu des 
caractères en Sütterlin (graphie allemande 
gothique), d’analyser les nombreuses pho-
tos qui complètent ce document, pour com-
prendre comment pendant toutes ces an-
nées, des chefs-d‘œuvre ont pu se retrouver 
entre les mains d’une des personnalités les 
plus proches du Führer.

Ce catalogue constitue une histoire du na-
zisme vue sous l’angle de sa face basse-
ment prédatrice. Mené comme une enquête 
au cœur d’un moment historique particuliè-
rement tourmenté, ce film révèle une his-
toire qui n’a encore jamais été racontée !

Le film
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Autant de noms qui claquent et montrent 
un certain goût pour les grands maîtres. Un 
constat auquel Jean-Marc Dreyfus apporte 
très vite une nuance: « Si Goering avait du 
goût, il n’était pas mauvais. Et s’il n’en avait 
pas, il était très bien conseillé ». Mais difficile 
d’en savoir plus pour l’instant sur les motiva-
tions profondes de Goering. Ce film va es-
sayer de percer l’insondable !

Pour mieux pénétrer dans l’histoire de ces 
286 pages, il faut littéralement se plonger 
dans le manuscrit et remontrer le cours du 
temps.Constitué dès 1934, ce catalogue est 
d’abord le fruit d’achats et de très nombreux  
cadeaux.  Les premières entrées d’œuvres 
mentionnées sont en effet un Buste de Vénus 
de Jacopo de Barbari et Diane et Callisto de 
Rottenhammer, artistes qui ont travaillé pour 

La Courneuve. C’est là que sont conser-
vées les archives diplomatiques du Quai 
d’Orsay. Au milieu d’armoires métalliques 
sans âme est soigneusement gardé un do-
cument unique en son genre : sous la côte 
froide 209SUP/585/R43 se cache le Cata-
logue Goering . Et pourtant, sous les doigts 
de Jean-Marc Dreyfus, historien, spécialiste 
de la Shoah et co-auteur du livre sur le su-
jet, on découvre sur ces pages malmenées 
une liste qui donne le vertige. Il s’agit de ta-
bleaux dont les auteurs font partie des plus 
grands peintres de l’histoire de l’art jamais 
réunis dans une même collection, celle du 
numéro deux du Reich, Hermann Goering. 
Il suffit pour s’en convaincre de parcourir ra-
pidement les lignes du manuscrit : Cranach, 
Fragonard, Poussin, Véronèse, Tintoret, 
Canaletto ou encore Velázquez.

Maximilien Ier et Rodolphe II. Deux Empe-
reurs collectionneurs et grands amateurs 
d’art, surtout Rodolphe II avec son cabinet 
de curiosités dont on parlait dans toute l’Eu-
rope de l’époque.

Deux empereurs et déjà un indice ! Goering 
souhaitait les imiter pour répondre à son en-
vie de se présenter comme un « homme de 
la Renaissance ». Ses goûts vont très vite 
se tourner plutôt vers l’histoire allemande, 
la mythologie nordique, les portraits, les 
paysages, la chasse, mais aussi curieuse-
ment le religieux !
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Décryptage

Né le 12 janvier 1893 à Rosenheim, en Bavière, il est le fils d’un ancien gouverneur de la 
colonie allemande d’Afrique du sud-ouest, l’actuelle Namibie. De tous les dirigeants nazis, il 
est le seul à être d’extraction à la fois bourgeoise et aristocratique.

Aux premières heures de la Grande Guerre, il est cantonné dans les Vosges. Puis il re-
joint l’aviation, où il se révèle être un pilote aventureux. Après la défaite allemande, il se 
retrouve comme tant d’autres, désœuvré, en quête d’un destin, refusant l’abaissement de 
l’Allemagne. Goering devient alors représentant de la société Fokker et pilote commercial 
au Danemark.

Ce sont François Kersaudy et Stefan Martens, deux spécialistes français et allemand de 
Goering qui nous tireront le portrait du numéro deux du régime. 

Il rencontre Hitler en octobre 1921 et devient membre de ce qui n’est encore qu’un minuscule parti, le Parti national-socialiste. Hitler lui confie ra-
pidement le commandement des troupes d’assaut, les fameux SA. Dès ce moment, Goering devient l’un des proches lieutenants d’Hitler, l’un de 
ses plus fidèles aussi. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1923, lors de la tentative brouillonne du putsch de Munich, dit « de la brasserie », Goering 
est aux côtés d’Hitler. Il est blessé dans l’affrontement avec des policiers et fuit en Autriche. Son addiction à la morphine date de ce moment-là, il 
en prend pour soulager ses douleurs. Réfugié ensuite en Suède, il ne revient dans son pays qu’en 1927 pour participer à l’ascension du parti nazi, 
mais par les urnes cette fois. Il sera élu député du Reichstag un an plus tard, puis réélu en 1930.

Souvent décrit comme un viveur, un dilettante retranché derrière une mise en scène de lui-même, Goering se révèle être un grand organisateur 
et surtout un habile promoteur de son maître, Adolf Hitler. Conscient de l’importance du rôle de Goering dans son ascension au pouvoir, Hitler le 
remercie en lui confiant de nombreux postes haut placés (à tel point qu’à la fin de la guerre, sa seconde épouse sera incapable de tous les nom-
mer!) Ainsi Goering va-t-il très vite cumuler des pouvoirs exorbitants. En 1934, il dirige avec Hitler en personne l’élimination des chefs SA lors de 
la « Nuit des longs couteaux ». Il crée en 1933 une unité de police politique, le Gestapa (ancêtre de la Gestapo) et sera l’architecte des premiers 
camps de concentration.
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Makart, peintre autrichien du XIXème siècle. 
Un cadeau renouvelé chaque année par le 
Führer, afin de remercier l’homme qui a su 
bâtir la puissance économique du Reich et 
son réarmement, en créant un consortium 
industriel à la puissance redoutable.

Des œuvres censées prouver la supériorité 
du « génie germanique »...Eric Michaud est 
historien. Il nous livre son analyse sur cette 
question. « L’argument principal était la créa-
tion d’un mythe dont la force massive trans-
formerait la réalité : le national-socialisme, 
c’était la réalisation d’un mythe historique 
dans un régime sans temporalité ». Au-de-
là d’une nécessaire dimension politique, ’art 
prenait ainsi une dimension religieuse, voire 
eschatologique, dont les nombreuses repré-
sentations d’Hitler en messie allemand (et 

même en Christ !), venaient réitérer le mes-
sage. Les centaines de parades et mises en 
scène du pouvoir suprême participaient de 
cette réalisation d’un temps irréel dont les 
productions artistiques étaient l’écrin.

Violant l’article 56 de la convention de la 
Haye de 1907, les idéologues nazis se pro-
posent de rapatrier toutes les œuvres consi-
dérées comme « volées » à l’Allemagne de-
puis le XVIème siècle et dispersées dans le 
monde entier. Des revendications fondées 
sur les recherches de certains historiens de 
l’art. Des listes détaillées d’œuvres sont ain-
si établies. Elles s’étendent des Etats-Unis 
à l’Union Soviétique. Accusée de spoliations 
commises par les armées de Napoléon, la 
France sera particulièrement la cible de ces 
revendications.

Goering, qui se définissait comme un 
« homme de la Renaissance », voulait sur-
tout mettre en avant son amour du luxe, 
sa démesure, son attirance pour les arts, 
ce que la propagande relayait sans cesse 
à travers des films et des images en tous 
genres. Les cadeaux furent nombreux, tant 
il était important de courtiser le Reichsmar-
schall : dans le catalogue on découvre par 
exemple deux œuvres de Cranach. L’une, 
« l’Ange », lui sera offerte lors de son second 
mariage et l’autre, « la Madone et l’enfant » 
pour la naissance de sa fille. Ces cadeaux 
lui seront faits jusqu’en 1944 par des grands 
personnages du régime, à commencer par 
Hitler lui-même qui, le 12 janvier 1935, lui 
offre un portrait de Bismarck. En 1936, ce 
sera une aquarelle signée de sa main,  puis 
en 1938,« La Belle Fauconnière » de Hans-
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Un pillage à grande échelle

de malades mentaux et celles de représen-
tants de l’avant-garde. Une confrontation des-
tinée à mettre en évidence la parenté entre 
les deux productions et à stigmatiser la per-
versité des artistes.

Avec plus de deux millions de visiteurs, le 
succès public est immense, même si le local 
est mal adapté et mal situé. L’enjeu de l’opé-
ration consiste à faire passer des artistes 
persécutés et bâillonnés pour des terroristes. 
Ainsi, dans la cinquième salle de l’exposition, 
l’« insondable saleté » de Karl Hofer, Ernst 
Ludwig Kirchner, Max Beckmann ou Oskar 
Kokoschka, est-elle assimilée « aux plus bas 
instincts du gangstérisme ». Il s’agit de faire 
croire que la condamnation de ces inventeurs 
rend, in fine, justice aux Allemands.

Art officiel vs Art dégénéré
Goering achetait également des pièces deux 
fois par an à Munich, où était montré l’art offi-
ciel du régime. 

Celui que connaissent bien l’historienne Lau-
rence Bertrand-Dorléac (commissaire de 
l’exposition « L’art en guerre »)  et Éric Mi-
chaud, auteur du livre Un art pour l’éternité, 
dans lequel il écrit : « L’Art officiel nazi s’ins-
pire clairement du classicisme et bannit toute 
forme de modernité qui viendrait à l’encontre 
de l’Académisme ou des œuvres classiques. 
Cet Art Officiel ou « Art héroïque », est très 
simple. Il consiste à exalter et à montrer que le 
peuple Allemand est le plus fort, le plus grand, 
et il faut que la population en soit convaincue 
grâce à ses productions ». Pour Hitler, il est 
important que la  culture allemande soit prise 

en main et que l’on arrête la décadence et 
la dégénérescence de certains mouvements.
en main et que l’’on arrête la décadence et 
la dégénérescence de certains mouvements.

En 1937, les Nazis organisent à Munich une 
grande exposition d’« art dégénéré », qu’ils 
présentent comme la production artistique 
des Bolcheviks et des Juifs. Cette exposi-
tion présente sept cent trente œuvres d’une 
centaine d’artistes, choisies parmi vingt mille 
œuvres saisies dans les musées allemands. 

Pratiquement tous les grands artistes du début 
du XXème siècle y figurent : des Allemands 
(comme Nolde ou Kirchner) et des étrangers 
(comme Kokoschka, Picasso ou Chagall). Les 
visiteurs sont invités à comparer les œuvres 

En feuilletant en détail les pages du manus-
crit, on découvre comment Goering a pu 
constituer sa folle collection. Les cadeaux et 
les dons n’en représentaient en fait qu’une 
partie. Le reste est le fruit d’une colossale en-
treprise de pillage. Des peintures payées au 
prix du sang !

En mai 1940, le nombre de peintures collec-
tionnées s’élève à environ 200 « seulement » 

pourrait-on dire. Goering ne fait alors plus 
mystère de son intention de piller méticuleu-
sement les territoires conquis, mais pas uni-
quement ! Dans son propre pays les opéra-
tions de pillage ont également commencé. La 
présence dans le catalogue du Jugement de 
Pâris de Cranach est d’ailleurs symptoma-
tique de cette situation trouble. Le marché de 
l’art allemand est à cette époque plutôt floris-
sant, et pour cause : les collectionneurs d’ori-

gine juive sont obligés de vendre leurs biens 
afin de payer les taxes de sortie du territoire 
mises en place par les services de Goering. 
Le collectionneur Hirsch obtient l’autorisation 
d’exporter une partie de sa collection vers 
Bâle en Suisse... mais en contrepartie, il doit 
« offrir » le tableau de Cranach à Goering !

- Page 8 -



 Alors on se précipite sur les collections pri-
vées... Ce sont celles de familles juives. Un 
décret allemand permet de les saisir au nom 
de leur… protection.  Une aubaine dans la-
quelle s’engouffre avec délectation Goering !
Il se rend une vingtaine de fois à Paris. Dès la 
fin de 1940, il charge ses agents des achats 
sur le marché parisien. Des opérations d’au-
tant plus intéressantes que la parité mark/
franc et de 1 à 20. C’est au Jeu de Paume, 
devenu dès l’automne 1940 une sorte de 
centre de tri, que Goering décide d’installer 
son antre. Ici il peut prendre le temps de re-
garder, de choisir ce que ses rabatteurs lui 
ont sélectionné. Dans un coin, comme une 
petite souris, veille une femme au regard acé-
ré mais inquiet, ne perdant pas une miette de 
ce qui se passe : c’est Rose Valland.

avec les Primatice, Bellini ou le Tintoret. 
Goering les veut tous. Le catalogue s’enrichit 
outrageusement ! Mais ce n’est qu’un apéritif 
pour celui qui deviendra le Reichsmarschall, 
le plus haut titre nazi. En France, l’ogre va se 
délecter. L’armistice du 22 juin 1940 lui offre 
son plat principal.

Paris est alors la place mondiale majeure pour 
le marché de l’art et est particulièrement ciblé 
par l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosen-
berg für die Besetzten Gebiete), un état-ma-
jor spécial mis en place dans les territoires 
occupés par le IIIème Reich, afin d’organiser 
le pillage systématique des biens culturels. A 
Paris, son bureau se trouve au 54 rue d’Iéna.
Contrairement à ceux des pays d’Europe de 
I ’Est,  les musées français ne peuvent être 
pillés et les activités des allemands sont cen-
sées être encadrées par le traité d’Armistice.

Goering va ainsi profiter de l’épuration de 
101 musées allemands de ces œuvres d’art 
dit « dégénéré». Certaines seront échangées 
contre d’autres tableaux, d’autres vendues 
aux enchères à Lucerne en Suisse. D’autres 
encore seront tout simplement brûlées.

C’est avec l’invasion des Pays Bas, que 
Goering va commencer son festin. ll fait main 
basse sur la collection d’un marchand d’art juif 
d’Amsterdam : maîtres flamands et hollandais 
des XVIIème et XVIIIème siècles, peintres 
d’histoire et de portraits comme Rembrandt, 
Rubens, ou Van Dick, peintures de paysages 
et de marines de Van Goyen, tout lui convient. 
Il faut également ajouter les maîtres français 
du XVIIIème siècle tels Poussin, le Lorrain, 
Fragonard. Mais aussi de l’école allemande 
avec six Cranach (le peintre de prédilection 
de Goering) sans oublier l’école italienne, 
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Quand Rose Valland veille

Rose Valland travaille en toute discrétion dans 
le musée du Jeu de Paume où elle a été re-
crutée avant la guerre comme conservatrice. 
Atterrée, cette authentique résistante va dres-
ser clandestinement la liste des pièces en 
partance pour le Reich. Elle note par exemple 
que, lors du 2ème voyage, Goering emporte 
63 œuvres volées... comme le portrait de 
l’infante Marguerite de Velázquez qui, après 
la guerre, se révélera être un faux. En juillet 
1943, elle assiste à la destruction de plusieurs 
centaines d’œuvres dites « dégénérées » 
brûlées à l’extérieur du Jeu de Paume, sans 
qu’elle puisse faire quoi que ce soit ! Dans le 
dernier rapport de l’ERR, daté de juillet 1944, 
est détaillé un total de 29 convois d’œuvres 
d’art partis de Paris, 138 wagons remplis de 
4170 caisses.

et guide Goering dans les allées pour lui per-
mettre de faire son choix.

Laboratoire de la Courneuve : 
Grâce au versement aux archives diploma-
tiques de milliers de documents de la Ré-
cupération artistiques, des plaques de verre 
des œuvres de la collection Goering réap-
paraissent. Conservées dans des conditions 
climatiques désastreuses pendant plus d’un 
demi-siècle, elles ont subi de graves dégra-
dations ayant altéré l’image. Un recondition-
nement des 1046 plaques de verres de la col-
lection et la restauration de certaines d’entre 
elles ont permis de redécouvrir les photos 
des différentes œuvres et d’apporter un com-
plément à la compréhension du catalogue 
Goering. Un de plus !

Les tableaux sélectionnés par Goering pour 
sa propre collection,  sont chargés sur des 
camions jusqu’à l’un des quatre trains privés 
du Reichsmarschall, stationnés gare de l’Est. 
Rose Valland assiste à cette tragédie cultu-
relle en serrant les dents. Elle sait que son 
heure viendra !

Face à elle, se tient la cheville ouvrière du sys-
tème du pillage, Bruno Lohse. Spécialiste de 
la peinture hollandaise, en particulier celle du 
XVIIème siècle, il impressionne le Reichsmar-
schall par ses connaissances. Goering le dé-
signe alors comme son représentant spécial 
à Paris en matière artistique. Il participe au 
classement, au catalogage, à l’estimation et 
à la photographie des tableaux.  Il organise 
la présentation des œuvres au Jeu de Paume 
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Un pillage pour assouvir aussi le rêve fou d’Hitler

Goering obtient le premier choix des œuvres 
confisquées en France. Mais les hommes 
du Führer veillent et vont exiger leur part du 
butin. D’ailleurs, le 18 novembre 1940, Hitler 
publie une ordonnance stipulant que « toute 
œuvre d’art confisquée doit être mise à sa 
disposition ».

Le Führer a lui aussi un projet monumental 
en tête et des plans plein les cartons : bâtir 
un haut lieu de l’art de l’Europe Nouvelle à 
Linz, le Ruhrermuseum. Une idée inspirée 
par sa visite des musées de Florence en 
compagnie de Mussolini en 1938. 

Sa collection est de loin la plus importante : 
plus de 7000 tableaux et objets en 1945. 

Mais les goûts du Führer sont ceux d’un bon 
bourgeois qui aime les scènes rurales et le 
style maniéré. En concurrence avec lui pour 
la préemption des tableaux et œuvres pil-
lées parmi les plus intéressantes, Goering 
est bien plus connaisseur et constitue une 
collection d’une tout autre qualité.
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Carinhall, un pavillon de chasse devenu palais de la démesure

Goering pense également à construire son 
musée. Pendant l’hiver 45, il montre  à ses 
invités les plans de l’édifice qu’il prévoit de 
faire bâtir pour abriter ses œuvres d’art et 
assouvir ses besoins de grandeur. 

Un musée proche d’un palais à la hauteur de 
la démesure du maître des lieux : un palais 
qui a aujourd’hui  complètement disparu.

Ce lieu, c’est Carinhall, du nom de la pre-
mière épouse de Goering. Une femme ren-
contrée avant la guerre lors d’une de ses 
missions au Danemark. Il l’idéalise, jusqu’à 
l’assimiler à une déesse nordique. Après 
sa mort prématurée survenue le 31 octobre 
1931, il  lui voue un véritable culte qu’il rend 
public.

Carinhall va devenir sa maison d’apparat et 
il va l’aménager pour accueillir ses prises 
de guerre. C’est un pavillon de chasse de-
venu une véritable demeure seigneuriale 
dans un style qui voulait s’inspirer du Haut 
Moyen-Age. Elle est située sur une immense 
propriété de 120 hectares dans la forêt de 
Schorfheide au nord de Berlin, l’une des plus 
grandes d’Europe centrale. 

Les œuvres de sa collection sont exposées 
dans différentes pièces : le vestibule du hall 
d’entrée, la salle des ambassadeurs, la ga-
lerie, le grand cabinet de travail, ou encore 
le salon d’Emmy Sonnemann, une actrice 
sans véritable talent qui devient la seconde 
Madame Goering.

De nombreuses toiles ornent le vestibule du 
hall d’entrée. Mais c’est sans doute la galerie
qui constitue le principal lieu d’exposition des 
œuvres, pour la plupart venues des écoles al-
lemande, flamande et hollandaise du XVIème 
au XVIIIème siècle : des Cranach, un Brue-
ghel, des Ruysdeal et des tableaux italiens. 
Ces peintures représentent pour l’essentiel 
des sujets historiques et religieux, des pay-
sages, des scènes de genre. Emmy Goering 
semble, à la lecture du catalogue, apprécier 
davantage les peintures françaises.

Les époux aiment déjeuner sous les deux por-
traits de jeunes filles signés Renoir. Jusqu’en 
1943, les impressionnistes servent de monnaie 
d’échange et ne passent pas par l’Allemagne. 
Finalement Hitler décide d’assouplir ce juge-
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suranné. C’est là que Goering reçoit les repré-
sentants des armées étrangères, les ambas-
sadeurs, les riches industriels. Hitler lui a de-
mandé de remplir la fonction de représentant 
suprême du Reich auprès du corps diploma-
tique et des élites allemandes. Hitler, qui goûte 
assez peu les mondanités, préfère déléguer 
cette tâche de représentation à son vieux com-
pagnon, plus apte que lui à gérer les relations 
mondaines.

Une huile sur bois datant de 1937 représentant 
« Europe et le taureau »... Goering fait œuvre 
de mécénat également, sans doute une com-
posante de l’homme de la Renaissance qu’il 
veut incarner. Mais cette activité méconnue du 
maréchal consiste essentiellement à financer 
Peiner. Un peintre qui fait essentiellement des 
sujets mythologiques ou historiques, traitant 
surtout du Moyen-Age. L’époque préférée de 
Goering. 

Mais Carinhall est loin d’être un château du 
moyen-âge. Grâce aux plans encore visibles, 
on découvre que sous terre se trouve une vé-
ritable ville avec des entrepôts et une armée. 
Un lieu complètement high-tech, où toute la 
modernité se cache derrière ce semblant de 

ment et fait savoir qu’il apprécie les œuvres 
des impressionnistes. Des Courbet, Monet ou 
Degas sont ainsi sauvés de la destruction ou 
de la vente pour entrer dans les collections. 
C’est ainsi que dans le catalogue de Goering, 
on retrouve également quatre Van Gogh et  
quatre Monet, dont deux portent la mention 
« à remettre ». Dans la délirante propriété et 
les nombreuses autres résidences que pos-
sède le Reichsmarschall, la moitié des toiles 
provient de France.

Enfin, comment ne pas être étonné par ce ta-
bleau signé de l’artiste contemporain Werner 
Peiner que l’on trouve dans la chambre à cou-
cher des époux ? 
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Quand sonne le glas!

En septembre 44, les conditions du désastre 
s’accélèrent. Hitler retire à Goering le titre de 
commandant suprême de la Luftwaffe. Son 
déclin est alors parallèle à celui du Reich. A 
cette époque, l’essentiel de la collection de 
peintures de Goering se trouve encore dans 
les différentes salles de Carinhall.

Mais alors que l’Armée Rouge avance sur 
Berlin au printemps 45, le Reichsmarschall 
fait transporter ses œuvres d’art dans son 
château de Veldenstein près de Munich, puis 
dans le réduit de Berchtesgaden, la résidence 
d’été du Führer, à proximité de l’Autriche. 

Là, dans un décor à la Caspar Friedrich, la 
montagne a été creusée de nombreux tunnels.

Aujourd’hui encore, si la résidence d’été a 
été dynamitée, les tunnels sont presque in-
tacts et les traces de ce lourd passé sont 
conservées. C’est en effet à l’abri de l’un de 
ces tunnels que les agents de Goering dis-
simulent cinq des huit wagons du train spé-
cial qui emporte les œuvres, les livres et 
les archives de Carinhall. Les plus grandes 
statues sont abandonnées sur place.

Une fois le transport des œuvres effectué, 
Goering donne l’ordre de dynamiter Carin-
hall et de détruire les bâtiments avant l’arri-
vée des soldats soviétiques. Après la guerre, 
le lieu est transformé en zone militaire. Les 
Soviétiques, puis le gouvernement est-alle-
mand, effacent toute trace de la propriété du 

Reichsmarschall. Le sol est nivelé et seules 
quelques rencontres officielles sont organi-
sées là par des dirigeants de la RDA.

Mais l’histoire remonte quelquefois à la sur-
face ! Quarante-cinq ans plus tard, en 1990, 
cinq statues d’Arno Breker (artiste protégé  
par Hitler) et une copie de la Vénus de Médi-
cis du musée des Offices, sont tirées du lac 
suite à des fouilles. Une affaire largement re-
layée par la presse de l’époque
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La fin d’une folie

Traqué, Goering se rend à l’armée améri-
caine le 9 mai 1945. 

Mais déjà sa collection le rattrape. Alors 
qu’il est emprisonné, il apprend que le fa-
meux Vermeer, Jésus et la femme adultère , 
acquis en février 1944 au prix d’un échange 
considérable de tableaux, est en fait un faux 
grossier. Dans le catalogue, cet échange 
mentionné comme le « grand échange avec 
Miedl », est  le plus spectaculaire de ces 
« trocs » qui ont fait « sortir » de la collec-
tion un nombre significatif de tableaux. Le 
catalogue fait mention d’autres échanges 
moins marquants, comme celui qui permet 
le 15 mars 1941 à Goering l’acquisition de 
trois tableaux anciens en échange de trois 
Picasso et d’une soulte de 1 350 000 francs.

Lors du procès de Nuremberg, Goering ne 
nie pas la constitution de sa collection, met-
tant au contraire en avant son goût pour l’art 
et le grandiose. Il affirme même qu’il a tou-
jours eu l’intention de remettre cette collec-
tion à l’Etat allemand et ne voit rien de répré-
hensible dans son action. Il est condamné à 
la peine capitale.

Après avoir passé plusieurs mois de prison 
en attendant l’heure de son procès, Lohse 
sera finalement acquitté et retrouvera une vie 
confortable de marchand d’art à Munich ! 

Mais en mai 2007 survient un rebondisse-
ment dont la presse se fait largement l’écho. 
Après le décès de Lohse, on retrouve dans 
une chambre forte de la banque cantonale de 
Zurich plusieurs tableaux dont une huile de 
Camille Pissaro. Le coffre avait été loué par 
une fondation crée par Lohse lui-même. Les 
toiles avaient été volées à une famille juive. 
Rose Valland avait donc raison !

Le 15 octobre 1946, la veille de son exécu-
tion, on le retrouve mort par suicide dans sa 
cellule. On ne sait pas encore avec certitude 
qui lui a fourni la capsule de cyanure !

Dans les années d’après-guerre, Rose Val-
land déploie toute son énergie et passe son 
temps à retrouver les œuvres pillées. Le ca-
talogue est pour elle une « prise de guerre » 
qu’elle garde jusqu’à la fin de sa vie en 1979. 
Comme elle l’explique dans son livre « Le front 
de l’art », elle se sent propriétaire de cette his-
toire, celle de la collection Goering.

Commune de Le Blanc dans l’Indre près de 
Châteauroux: c’est là que se trouve le dépôt 
des archives militaires. Dans les chambres 
fortes, un dossier énorme. Celui  de Bruno 
Lohse, celui qui a largement conseillé Goering. 

A la fin de la guerre, lors de son procès de-
vant le tribunal militaire permanent de Paris 
en juillet 1950, c’est lui qui se montre le plus 
coriace. Il n’y a que cinq accusés à l’audience 
et les sentences sont légères.
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Quand les restitutions commencent

Munich. C’est ici que s’organise le plus im-
portant « collecting point » des œuvres d’art 
spoliées, rassemblant des centaines de mil-
liers d’œuvres. Aujourd’hui, comme un clin 
d’œil à l’histoire, l’Ecole des Beaux-Arts s’est 
installée dans ses murs. Iris Lauterbach, en-
seignante-chercheuse et historienne de l’art et 
spécialiste de la protection de l’art et des resti-
tutions vient de terminer un ouvrage traitant du 
« collecting point ».

Dans la déclaration de Londres du 5 janvier 
1943 (« Déclaration interalliée contre les actes 
de dépossession commis dans les territoires 
sous occupation et contrôle ennemi »), il est 
assuré que l’Allemagne défaite sera obligée 
de restaurer la propriété des objets volés.

Mais devant l’ampleur des spoliations, il faut 
mettre en place des politiques diverses. Le 
catalogue de Goering se retrouve à Munich et 
reste entre les mains des Américains qui ont 
la charge de ce centre de dépôt jusqu’en 1951 
ou 1952, date à laquelle les Allemands sont en 
charge des restitutions. Le catalogue est dacty-
lographié puis récupéré par Rose Valland, qui le 
gardera précieusement sur son bureau jusqu’à 
sa mort.

On estime à 1,5 millions le nombre d’œuvres 
spoliées dans toute l’Europe. En 1961, de nom-
breuses œuvres de la collection Goering, tou-
jours orphelines, sont attribuées aux musées 
munichois : ceux-ci en mettent une partie en 
vente. 

Ensuite un voile pudique sera jeté sur la ques-
tion. Les dossiers vont se refermer. L’heure 
est à la reconstruction, au besoin de tourner 
la page.

Il faut attendre 1995, avec la réouverture des 
dossiers de spoliations (quelquefois sur le 
mode du scandale!) pour que l’opinion pu-
blique et les musées s’intéressent de nouveau 
à la question. C’est le cas  d’une toile de Tie-
polo achetée par Goering, rapatriée en France 
après la guerre et exposée au Louvre. L’œuvre 
avait été vendue aux enchères à Paris en mars 
1941. Les héritiers se  mobilisent en 1997 pour 
la récupérer, ce qu’ils n’obtiendront qu’après 
plusieurs procès. 
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Aujourd’hui encore, des familles sont à la re-
cherche de certaines de ces toiles ayant ap-
partenu à leurs ancêtres. Leur recherche s’ap-
parente souvent à un véritable parcours du 
combattant, que nous suivrons. 

En Belgique

La Belgique fut, tout comme la France, les Pays-
Bas ou l’Italie, un important lieu de pillage pour les 
services allemands en général et pour Goering 
en particulier. Les œuvres d’artistes flamands du 
XVIIème siècle étaient particulièrement prisées. 

Ainsi, dans le catalogue, on voit de nombreuses 
références à des artistes anversois, par exemple 
Joos de Momper le Jeune (RM1219) et sa Pro-
cession devant une grotte. L’œuvre fut acquise 
le 15 mai 1942 via l’Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg ERR) et accrochée dans la grande 

galerie de Carinhall. Le catalogue Goering 
répertorie par ailleurs 25 œuvres de P.P. Ru-
bens dans la collection Goering. Dont le fa-
meux Paysage avec vue de Bruxelles. Aussi, 
quelques grandes collections belges furent 
particulièrement visées par le pillage. Le pil-
leur en chef était basé à Amsterdam. Il s’agis-
sait de Kajetan Mühlmann, un historien de l’art 
autrichien dévoyé, qui avait écrit sa thèse sur 
le rôle de l’eau dans l’art baroque. L’activité de 
son « service Mühlmann » fit de lui probable-
ment le plus grand expert-voleur de l’histoire. 

Plusieurs marchands belges apparaissent 
dans le catalogue, intermédiaires autorisés 
pour de louches transaction. On trouve par 
exemple le nom de J. v. D. Veken (Bruxelles) 
ou encore W. Paech (Bruxelles). La plus pres-
tigieuse collection de Flamands, celle d’Emile 
Renders, se vit dépouillée de plusieurs œuvres 

pour Goering. Par exemple, deux volets d’un 
retable de Hans Memling (Vierge et Ange de 
l’annonciation, RM924). Il y a sept références 
à Renders dans e catalogue. Une autre 
grande collection pillée fut celle de van Gelder.

Enfin l’Etat belge a été particulièrement inerte 
quant à la restitution des œuvres d’art spo-
liées et retrouvées en Allemagne. Si le Ser-
vice français de récupération artistique a ren-
du environ 60%, seulement 9% des œuvres 
retrouvées ont été restituées par l’Etat belge 
(rapport officiel de la Commission Buysse). Un 
tiers des œuvres retrouvées ont été vendues 
très rapidement aux enchères publiques. Le 
reste (639 au total) a été distribué entre les 
grands musées belges. Il n’y a pas un seul 
musée belge qui n’ait pas au moins quelques 
œuvres pillées et retrouvées en Allemagne. 
Certaines de ces œuvres en dépôt apparte-
naient à la collection Goering.
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rels spoliés, notamment celles de la Com-
mission de récupération artistique, sont les 
témoins de l’ampleur de la tâche. En France, 
on estime à 100 000 le nombre d’œuvres spo-
liées. 61 233 ont été retrouvées et 45 441 res-
tituées. 

Après la guerre, c’est juste à côté du Jeu de 
Paume, à l’Orangerie et aux Tuileries, que les 
œuvres restituées sont exposées pendant 
quelques mois. On vient en famille voir ce 
« musée » éphémère. Les nombreux articles 
de l’époque relatent cette grande victoire de la 
France dans son action de restitution. On reste 
cependant très discret sur l’origine de l’appar-
tenance de ces œuvres à des familles juives.
Le musée de Compiègne va jouer le même 
office. Mais cette fois, il faut montrer patte 
blanche et prendre rendez-vous pour voir 

Le bilan total des restitutions de la collec-
tion Goering n’est pas connu avec précision. 
De nombreuses légendes circulent, allègre-
ment répandues par les anciens serviteurs 
du Reichsmarschall, disant que des œuvres 
auraient été dispersées avant même le dé-
part des convois de Carinhall. 

Goering  lui-même aurait contribué à ces 
rumeurs, en affirmant lors de son interro-
gatoire à Nuremberg qu’il avait fait enterrer 
des caisses et des statues dans le parc et la 
forêt. Des bruits circulent sur l’existence de 
vastes cimetières d’œuvres d’art. Malgré de 
nombreuses recherches, la terre n’a encore 
rien livré!En France, il faut se rendre une 
nouvelle fois aux archives diplomatiques. 
Là, les 1000 cartons d’archives des services 
français de la récupération des biens cultu-

les œuvres, car le musée est fermé au pu-
blic. Ainsi, de nombreuses œuvres ont pu être 
restituées. Celles qui n’ont pas retrouvé leurs 
propriétaires (près de 2000!) sont entrées 
dans la catégorie des « MNR », « Musées 
nationaux récupération » et n’ont jamais été 
intégrées dans les collections publiques.

Cette collection, découverte à travers les 
lignes du « catalogue Goering » n’est pas 
seulement la marotte d’un puissant dignitaire 
nazi. Elle doit être rattachée à la personnalité 
de Goering, à son rôle dans le nazisme, à la 
mise en scène toujours appuyée de ce régime 
et à la Shoah. Elle interroge en outre l’un des 
mystères du XXème siècle : la relation entre 
l’héritage de la grande culture européenne... 
et la pire barbarie.
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Traitement

En gardant le catalogue au cœur de l’histoire, 
comme une référence permanente, le traite-
ment du film se fera sous forme d’enquête car 
tout dans cette affaire, n’est que quête, solu-
tion, poursuite, espoir et souvent désillusion.

Une enquête qui nous conduira des archives 
du Ministère des Affaires Etrangères à La 
Courneuve où le catalogue a été retrouvé, en 
passant par les pistes que les familles ont ou 
vont tisser lors de leur investigation. Le tout en 
résonnance avec l’histoire de ces spoliations

C’est une plongée dans l’histoire, celle d’Her-
mann Goering, le numéro deux du régime 
nazi, qui grâce aux traces papier qu’il  nous 
a laissées permet aujourd’hui à des familles 
et à des « chercheurs » de retrouver ou non, 
des œuvres qui ont été volées qui lors de la 

Seconde Guerre mondiale. Grâce à ses fa-
milles, nous pourrons faire des allers-retours 
dans ce qui a été vécu comme le plus gros 
« casse du siècle » et ce en France,  en Bel-
gique, dans les Pays-Bas et en Allemagne. Il 
s’agira pour nous, de faire dialoguer l’Histoire 
avec celles de ses familles dans leur combat 
actuel, mais aussi d’aller voir les Institutions 
afin de connaitre leur position et leur réflexion.

Si le passé est important pour comprendre, 
l’actualité très vive de ces derniers temps, l’est 
encore davantage !

Il s’agira donc de donner une couleur et un 
traitement qui saura jouer sur cette dimension
d’enquête : lumière tamisée, close-up, jeu sur 
les regards, échanges discrets, caméra ca-
chée si nécessaire. Le tout en regard avec les 

archives et les photos, qui viendront abonde-
ment nourrir le propos. 

La France reste le pays qui a été le plus pillé 
de toute l’Europe de l’Ouest, ce qui explique 
que beaucoup de familles sont sur le territoire 
français. Mais l’enquête que nous mènerons 
nous conduira elle, dans les différents en-
droits en lien avec le Reichsmarschall et sur 
les pistes découvertes par les familles, c’est-
à-dire en Europe!
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Note de réalisation

Afin de mieux pénétrer dans les couches d’un 
document qui réapparait aujourd’hui afin de 
livrer une partie de ses secrets, je suivrai les 
pas de Jean-Marc Dreyfus, spécialiste de la 
Shoah et de la Seconde Guerre mondiale. 
Co-auteur du livre Le catalogue Goering, 
nous partirons avec lui à la recherche de 
tous les indices, qui nous permettront de 
mieux cerner les différents éléments de ce 
document unique et de comprendre les en-
jeux qui se sont joués à travers lui.

A partir des archives du Quai d’Orsay où 
nous installerons un décor intime grâce à 
une lumière tamisée autour de ce catalogue, 
je souhaite d’emblée poser une ambiance 
qui évoque l’enquête et mettre l’accent sur 
ce catalogue, le fil rouge « sang » de mon 
histoire. A partir de ce que l’on décryptera, 
nous partirons à travers les lignes de ce ma-
nuscrit comme sur des rails de chemin de fer 
pour nous rendre sur les lieux où les évène-
ments se sont déroulés. Des échappées sur 
des lieux et dans l’Histoire, qui reviendront 
à chaque fois à celui qui leur à donné vie, le 
catalogue Goering. 

A ces côtés d’autres historiens, d’autres spé-
cialistes viendront également à la barre pour 
nous expliquer les détails de cette histoire 
si singulière. Ils sont spécialistes de la Se-
conde Guerre mondiale, des spoliations, de 
Goering ou d’Hitler, de Rose Valland… Nous 
les filmerons également dans un décor à la 
lumière diffuse.

Nous suivrons différentes familles qui 
cherchent encore aujourd’hui à retrouver les 
traces de cette spoliation, et plus particuliè-
rement le périple de Patrick Nesli qui court le 
monde pour de compte de la famille Nardus 
(cf témoins).

Une esthétique globale qui sera soutenue 
par le travail d’un graphiste. Il  appliquera un 
traitement particulier aux archives filmées 
et surtout aux photos très nombreuses qui 
viendront ponctuer ce documentaire. Je re-
prendrai alors l’effet plaques de verre dont je 
parle dans le document pour faire apparaitre 
les photos, qui se révèleront alors sous nos 
yeux. 

De fait, ce document deviendra une sorte de 
personnage mis sur le banc des accusés et 
qui nous livrera sa version des faits, celle que 
nous cherchons à mieux comprendre ! Les 
personnages historiques présentés dans le 
film pourront ainsi apparaitre de façon ponc-
tuelle sous la forme de dessins réalisés par 
un dessinateur de croquis d’audience.

Notre enquête prendra la forme d’un pé-
riple qui nous emmènera en Allemagne, en 
France, en Belgique, en Israël et peut-être 
aux Etats-Unis. Nous irons sur place pour 
découvrir ses lieux qui sentent l’histoire.

S’ils n’existent plus comme Carinhall, je vais 
les reconstituer grâce aux nombreuses pho-
tos qui existent. Une découverte que je fe-
rais avec Jean-Marc Dreyfus, en le plaçant 
sur fond vert. Il pourra ainsi déambuler dans 
la photo et nous décrypter les éléments qui 
composaient ce palais de la démesure, par 
exemple.  Il s’agira de faire une sélection 
précise des documents historiques afin de 
donner à voir quelque chose qui a disparu. 
Mais Jean-Marc Dreyfus, ne sera pas seul.
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Les témoins

Federico Gentili di Giuseppe : Grand collec-
tionneur juif d’origine italienne venu en France 
dans les années 20.  Rencontre avec Lionel 
Salem, le petit fils, âgé aujourd’hui de 80 ans. 
Encore très vif d’esprit, il continue toujours ses 
cherches. Federico décède en 1940 laissant 
une collection de 150 tableaux, surtout des 
primitifs italiens et des peintures de la Renais-
sance. Vente « forcée » en 1941 à Drouot dont 
le commissaire-priseur était Maurice Rheims. 
77 tableaux sont vendus lors de cette vente 
aux enchères. Elle va rapporter 4,7 millions 
de francs.Pendant des années, Lionel Salem 
n’a jamais entendu parler de cette collection 
car à la maison « on n’abordait jamais ce su-
jet ». Mais en 1995, il se rend au Louvre pour 
une exposition sur les Spoliations artistiques. 
Stupéfaction, il retrouve 5 tableaux sous MNR 
(Musées nationaux Récupération) dont un Tie-
polo «Alexandre et Campaspe chez Apelle» 
adjugé (seulement) 50 000 francs à la vente 
de 1941. Il sera revendu à Goering 440 000 
francs après être passé par 3 intermédiaires. 
Récupéré par les alliés, le tableau est rendu 
à la France, et le Louvre le récupère jusqu’à 
cette date de 1995.

Un procès s’engage avec le Louvre, car le 
musée ne souhaite pas les rendre. La famille 
gagne finalement le procès en 1997 et revend 
les tableaux lors d’une vente aux enchères. Ils 
sont aujourd’hui exposés aux Etats-Unis. Co-
rinne Hershkovitch est l’avocate de la famille. 
C’est elle qui a permis cette victoire face au Lo 

Aujourd’hui encore elle continue de chercher 
pour elle d’autres tableaux vendus en 1941. 
Un autre Tiepolo «Renaud quittant Armide» a 
été retrouvé lui, à la Gemäldegalerie de Berlin, 
qui l’a finalement racheté à la famille Gentili di 
Giuseppe.

Famille Nardus : Léo Nardus était un des plus 
grands collectionneurs d’art du XXe siècle. Il 
possédait plus de 160 toiles de maître (Bot-
ticelli, Vermeer, Lippi…). Mais en 1943 sa col-
lection a été pillée par les nazis. Serge Nar-
dus est le seul descendant encore vivant. Il a 
confié l’enquête à un ami de la famille, Patrick 
Neslias. Depuis 25 ans, Patrick parcourt le 
monde à la recherche des moindres indices. 
Parmi la collection, un tableau de Rubens qui 
est passé par les main de Goering, «Méléagre 
et Atalante», qui est sans doute le clou de la 
collection Nardus. Nous le suivrons dans sa 
quête à travers plusieurs grandes villes euro-
péennes.

Famille Anna  Jaffé : Alain Monteagle est 
professeur d’histoire à la retraite. Il passe tout 
son temps libre à la recherche de la collec-
tion dispersée en 1943 par les nazis, de son 
arrière-grand-oncle et de son arrière-grand-
tante, John et Anna Jaffé. Une collection riche 
de 60 à 100 tableaux pour ces amateurs d’art 
qui aimaient recevoir à leur table des écrivains 
comme Marcel Proust. Certains tableaux sont 
partis dans la collection d’Hitler pour son mu-
sée de Linz, d’autres chez Goering et d’autres

encore, dont on ignore la destination finale.
Pour l’instant, seule une dizaine de ces ta-
bleaux a été récupérée. Sa quête est donc loin 
d’être finie, notamment au sujet de ce tableau 
d’Andrian Van Ostade «Paysans déchargeant 
de la tourbe» qui était conservé dans la salle 
de conférence de Carinhall, le relais de chasse 
grandiose de Goering.

Famille Kann/Bokanowski (Paris) : 
Thierry Bokanowski et sa fille sont les héritiers 
d’Alphonse Kann, immense collectionneur 
français d’origine autrichienne. Ils cherchent 
de nombreuses œuvres. De nombreux ta-
bleaux sont passés par la collection Goering, 
comme ce «Portrait d’une dame à mi-corps 
en costume espagnol», œuvre française du 
17ème siècle (RM 731)

Famille Goudstikker/von Saher (Ams-
terdam): 
La collection Goudstikker était l’une des plus 
importantes en mains privées. Des dizaines 
d’œuvres en sont listées dans le catalogue 
Goering. Maren von Saher, la seule descen-
dante de Jacques Goudstikker, a obtenu la 
restitution du diptyque de Cranach «Adam et 
Eve» seulement en 2016. Les tableaux avaient 
été achetés par le Norton Simon Museum de 
Pasadena (Californie, USA), qui refusait de le 
restituer. Un procès fut gagné par Mme von 
Saher seulement l’an dernier.
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Les institutions

Au cours de notre enquête avec les familles 
nous aurons l’occasion de rencontrer des res-
ponsables de musée en France et en Alle-
magne, mais aussi en Belgique. 
Nous irons également dans les musées comme 
celui, par exemple, du Musée de la chasse et 
de la nature, au cœur de Paris. 

Il expose avec hardiesse un mélange de 
trophées de chasse et d’armes d’une part, 
d’œuvres d’art ancien ou contemporain sur 
le thème de la chasse d’autre part. Deux des 
œuvres importantes des collections, signées 
Rubens et Brueghel de Velours, composent 
un diptyque: «Diane et ses nymphes avant 
la chasse» et le «Repos de Diane après la 
chasse». Le premier tableau a connu un destin 
fascinant, puisqu’il a fait partie de la collection 
d’Hermann Goering et a été exposé en bonne 
place à Carinhall, comme le montre le cata-
logue au n° 627.

Il arriva à nouveau à la galerie Leegenhock à 
Paris et le même Leegenhock l’expertisa une 
seconde fois, en janvier 1968, trente ans après 
la première expertise.Bruno Lohse apporta 
également sa connaissance de l’œuvre. Lee-
genhock avait entretemps acheté le pendant, 
«Repos de Diane après la chasse», par l’inter-
médiaire du Dr. Schöni, un avocat suisse dont 
on retrouve le nom dans de nombreuses af-
faires de tableaux spoliés.

Les deux œuvres furent achetées par la fon-
dation François Sommer, qui était en train 
de constituer les collections du Musée de la 
chasse et de la nature. François Sommer était 
un grand résistant, compagnon de la Libération, 
un grand industriel français de l’après-guerre.
Une histoire pleine de rebondissement que le 
conservateur actuel du Musée ignore complè-
tement.

Il avait fait partie de la collection de Richelieu, 
puis de de la collection princière de Bavière dès 
1869 En 1938, il fut sorti des collections natio-
nales bavaroises pour être vendu ou échangé 
en Suisse, puis en France, où il était en pos-
session de la galerie J.O. Leegenhock. 

Il fut vendu par la galerie à l’automne 1940 à 
Goering lui-même, par l’intermédiaire de Bru-
no Lohse, et aurait été échangé à nouveau en 
février 1944 par l’intermédiaire de Miedl. Il fut 
en tout cas récupéré par les Monuments Men 
américains et entra à nouveau dans les col-
lections bavaroises, qui reçurent en dépôt les 
œuvres de la collection Goering qui n’avaient 
pas pu être restituées.

L’histoire mouvementée du tableau ne s’arrête 
pas là : le conservateur de la Alte Pinakothek 
décrocha le tableau et le vendit en 1968. 
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Revue de presse

Par Philippe Dagen

Soixante-dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale, les archives du Quai d’Orsay pu-
blient le catalogue de la collection d’œuvres d’art d’Hermann Göring, des premiers achats jusqu’à 
l’afflux de toiles pillées durant la guerre. Manuscrit, annoté, biffé, il se présente sous la forme 
d’un inventaire numéroté de 1 – une Vénus à mi-corps, de Jacopo de Barbari, achetée à Rome 
en avril 1931 – au numéro 1 376 – une figure en pied de Gerard Terborch, achetée à Berlin en 
novembre 1943. Hasard trompeur  : le premier et le dernier tableau ont été acquis dans des condi-
tions semble-t-il régulières. Mais, entre eux, les œuvres pillées abondent, prises dans des collec-
tions juives, aux Pays-Bas et en France essentiellement. Aux 1 376 tableaux et œuvres sur papier 
s’ajoutent 250 sculptures et 168 tapisseries.

Ce registre a été rapporté d’Allemagne par Rose Valland, conservatrice en poste au Musée du Jeu 
de paume, à Paris, sous l’Occupation et principale actrice française de la recherche des œuvres 
volées. Il entre en sa possession en mai 1945, quand, avançant vers Berchtesgaden, en Bavière, 
des unités américaines et françaises – 101e division aéroportée et 2e DB de Leclerc – trouvent, 
dans un tunnel, cinq wagons du train qui a transporté vers le « réduit des Alpes » les collections 
et archives de Göring depuis son palais de Carinhall, près de Berlin. Bien plus tard, en 1979, un 
an avant sa mort, Rose Valland dépose le registre, avec ses archives personnelles, à la Direction 
des musées nationaux.

Pendant très longtemps, les musées français n’ont pas cherché sérieusement à déterminer la pro-
venance de ces œuvres

Il n’est plus inédit depuis longtemps – sauf en français. Le manuscrit a fait l’objet d’une copie 
dactylographiée en 1952, à la demande du Treuhandverwaltung von Kulturgut (fonds de gestion 
des biens culturels), administration fédérale chargée de rechercher et d’indemniser les victimes. A 
partir de cette copie, une première étude de la collection Göring a paru à Munich en 2004, signée 
de l’historienne Ilse von zur Mühlen. Mais rien de comparable en France. On pourrait s’étonner 
que Rose Valland ait conservé le registre chez elle plus de trente ans alors que son importance 
historique est évidente ; et que depuis 1979, il se soit encore écoulé trente-six ans avant qu’il 
soit publié. Ce n’est là qu’une preuve de plus, après tant d’autres, de la durable propension des 
administrations françaises à ne rien faire pour enquêter sur le pillage des collections juives entre 
1940 et 1944.

Cette réticence – litote – explique pourquoi n’est toujours pas réglé, aujourd’hui, le cas des MNR 
(Musées nationaux récupération). Il s’agit d’œuvres retrouvées dans des caches en Allemagne, 
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en 1945, et conservées depuis par les musées français sans que, longtemps, très longtemps, 
ceux-ci aient cherché sérieusement à en déterminer la provenance – et donc les éventuels hé-
ritiers. Richard Boidin, actuel directeur des Archives diplomatiques, fait allusion à cette ex-
trême lenteur dans sa contribution au présent volume, en résumant la trajectoire du registre  : 
après qu’il a été déposé à la Direction des musées de France, en 1979, il n’y a fait l’objet 
d’aucun travail – en tout cas d’aucun travail rendu public.

Mesurer l’étendue du pillage

Entre 1991 et 1992, le ministère de la culture le verse, avec les archives de la récupération 
artistique, aux affaires étrangères, où ces documents sont très peu accessibles jusqu’en 2008, 
date de la modification du code de patrimoine réduisant les délais de communicabilité et de 
la modernisation des Archives diplomatiques. « Aujourd’hui, la communication d’un carton 
d’archives se fait dans la demi-heure qui suit la demande », écrit Richard Boidin. Immense 
progrès par rapport à ce qu’ont connu les chercheurs jusqu’à une époque très récente. « Ce 
livre, poursuit-il, ouvrira de nouvelles pistes à la recherche (…). »

Il en ouvre en effet d’autant plus que Rose Valland n’a pas rapporté d’Allemagne le seul 
registre manuscrit, mais aussi une abondante documentation photographique   : des tirages 
papier renvoyant à l’inventaire et 1046 plaques de verre, dont 765 sont des doubles des ti-
rages papier. Il a donc été possible de rapprocher notices et images, et de les publier en vis-à-
vis pour plus de la moitié des 1 376 pièces. Dommage néanmoins que les images reproduites 
soient, pour la plupart, de format timbre-poste. On aurait pu espérer du Quai d’Orsay et de 
l’éditeur un travail de meilleure qualité. Pourtant, même médiocrement réalisé, le volume 
permet de mesurer l’étendue du pillage et d’analyser ce qu’il faut bien appeler le goût de 
Göring.

Or, s’il n’y a aucune surprise sur le premier point, il n’en va pas de même du second. Sur la 
mégalomanie du Reichsmarschall, sa volonté de jouer les princes de la Renaissance et son 
absolu mépris de la vie humaine, il n’y a plus rien à apprendre. La mécanique du pillage des 
collections juives est aussi largement étudiée. En France, le Jeu de paume est le siège de 
l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), qui accomplit l’essentiel des spoliations dans 
le pays, et donc le point de transit et de commerce des œuvres volées. Les émissaires et ex-
perts de Göring y opèrent en son nom, quand il ne vient pas lui-même choisir. Les œuvres 
sont expédiées vers Carinhall, à moins qu’elles ne servent à des échanges négociés avec des 
marchands. Ceux-ci savent naturellement l’origine des pièces qu’ils acceptent contre d’autres 
de leurs stocks, que Göring veut pour ses salons et chambres. Ses principaux partenaires alle-
mands – Bruno Lohse ou Walter Hofer – sont connus, comme le sont les employés de l’ERR 
et les marchands français, italiens ou suisses qui participent à ce marché du crime.

Le catalogue regorge donc du récit, en creux, de vols et trafics. Un seul exemple  : Maison 
au bord de l’eau, un Cézanne pris aux Rothschild, passe au Jeu de paume, rejoint Carinhall 
par l’intermédiaire de Hofer puis est revendu 350 000 Reichmarks, le 31 mars 1942, au mar-
chand germano-néerlandais Alois Miedl. Les Renoir, Toulouse-Lautrec, Courbet ou Monet 

pris dans le coffre de banque de Floirac (Gironde), où le galeriste parisien Paul Rosenberg a 
cru cacher sa collection avant de s’exiler à New York, ont des destins comparables, que les 
notices permettent de reconstituer.

Accumulation frénétique

Elles permettent aussi de définir les préférences de Göring. Celles-ci sont pour partie prévi-
sibles  : il accumule frénétiquement tout ce qui touche à l’histoire de l’art allemand, vrais et 
faux Cranach par dizaines, Baldung Grien, Dürer, primitifs rhénans et danubiens – tout ce 
qui peut exalter l’histoire et le génie germaniques, conformément au nationalisme hystérique 
nazi. Par extension, tout ce qui est nordique l’attire  : Memling, van der Weyden, Gossaert, 
la famille Breughel, Van Cleve ou Lucas de Leyde. Ils forment un contingent nettement plus 
dense que leurs contemporains italiens. Ce tropisme s’étend aux siècles suivants et Göring 
amasse ce qu’on lui dit être de Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Ruysdael, Van Goyen, Hobbe-
ma, Steen ou Teniers – et de Vermeer évidemment. De ce dernier, il obtient un tère en cédant à 
Miedl un lot important de toiles, en février 1944, alors qu’il s’agit d’un faux Vermeer exécuté 
par Van Meegeren. La section hollandaise occupe entre le quart et le tiers de la collection.
Jésus et la femme adultère en cédant à Miedl un lot important de toiles, en février 1944, alors 
qu’il s’agit d’un faux Vermeer exécuté par Van Meegeren. La section hollandaise occupe 
entre le quart et le tiers de la collection.

Jusqu’ici, rien d’inattendu. Ce qui l’est, c’est la part considérable du XVIIIe siècle français  : 
Watteau, Nattier, Boucher, Greuze, Chardin, Lancret s’accumulent, pris aux Rothschild 
ou aux Wildenstein. Mythologies, allégories, scènes galantes  : autrement dit, surtout des 
femmes nues ou demi-nues. Ce n’est certes pas original, mais Göring affiche ainsi sa prédi-
lection pour les artistes français du siècle des Lumières – des origines géographiques et phi-
losophiques très contraires à l’idéologie nazie. A l’inverse, le néoclassicisme, bien qu’antique 
et héroïque, le laisse indifférent, alors même qu’il est cultivé par les architectes et artistes 
officiels du IIIe Reich. Ceux-ci ne sont du reste guère présents à Carinhall, hors quelques 
toiles offertes par des courtisans.

Plus curieux  : Göring ne refuse pas l’art dit «  dégénéré  ». Pour la Noël 1942, il offre à sa 
femme Deux tournesols, de Van Gogh, pris dans la collection de Paul Rosenberg. D’autres 
Van Gogh, des Corot et Monet sont accrochés à Carinhall, où passent aussi des Sisley, des 
Cézanne et des Renoir. Sa duplicité est évidente  : tout en approuvant officiellement la dé-
nonciation de la « dégénérescence » artistique, il s’empare d’œuvres impressionnistes pour sa 
résidence. Une photo prise au Jeu de paume, en 1942, le montre contemplant deux Matisse 
issus de spoliations. Or aucun Matisse n’est mentionné dans l’inventaire. Parce que ç’aurait 
été une provocation trop risquée ? Ou parce que l’inventaire n’est pas complet ?
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