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20 janvier

Au-delà des oeuvres d’art. Traces  
et mémoire des spoliations des livres et 
des objets et mobiliers ordinaires

La spoliation des oeuvres d’art est sans doute 
la plus spectaculaire, celle qui marque le plus 
les esprits. Mais la spoliation a d’abord touché 
d’autres champs : le quotidien, l’immobilier, 
les outils de travail, et, sur le plan culturel, les 
livres et les bibliothèques, avec des millions 
d’ouvrages spoliés. Comment appréhender 
ces différents niveaux de spoliations ? 
Quels enjeux de mémoire soulèvent-ils ? La 
mémoire des spoliations est-elle identique 
pour les biens pillés ? Que représentent 
les différentes spoliations pour les familles 
aujourd’hui, et quelles politiques de mémoire 
peut-on bâtir sur ces spoliations d’ampleur 
différente ?

Sarah Gensburger et Benjamin Guichard, 
deux chercheurs aux champs d’activité 
multiples, s’interrogent sur les différentes 
catégories de spoliations, la portée de la 
restitution et les politiques de mémoire qui y 
sont associés.

Intervenants 
Sarah Gensburger (CNRS), Benjamin Guichard 
(Bibliothèque des langues et civilisations, 
BULAC)

11 février 

Le récit de la recherche : l’apparition  
et la construction de la mémoire

Pauline Baer de Pérignon s’est lancée dans 
la recherche des oeuvres de la collection 
de Jules Strauss, son arrière-grand-père, 
spolié pendant l’Occupation ; au-delà, c’est 
à la recherche des traces de son aïeul, dans 
les musées et dans sa famille, que l’arrière-
petite-fille s’est consacrée. Pauline Baer 
de Pérignon le raconte dans La collection 
disparue, publiée en septembre 2020. 
Pourquoi s’est-elle consacrée à cette quête ? 
Comment est-elle devenue chercheuse de 
provenance quasi professionnelle ? Comment 
l’histoire familiale, toujours complexe, parfois 
obscure, apparaît ou réapparaît à mesure que 
le parcours des oeuvres se dessine ; comment 
quatre-vingts ans après les faits, celle qui n’a 
pas connu son arrière-grand-père se retrouve 
dépositaire d’une mémoire qui n’était 
pas la sienne, mais qui devient centrale et 
personnelle ? Et comment, de tout cela, naît 
un récit littéraire ? 
L’écriture de la recherche et de la mémoire 

Stand de plats de cuisson pillés, préparé par les détenus du camp 
de Lévitan à l’occasion de la visite de Kurt von Behr à la tête de 
la Dienststelle Westen. Probablement en 1943. © B.323-311-58. 
Bundesarchiv Koblenz

Couverture du livre de Pauline Baer de Pérignon, La collection 
disparue, Stock 2020.



sera au coeur du dialogue avec Pauline Baer 
de Pérignon, une écriture qui dévoile les 
traces de la spoliation, et qui constitue en 
elle-même une nouvelle forme de mémoire.

Intervenante 
Pauline Baer de Pérignon (autrice de La 
collection disparue, Stock, 2020)

12 mars 

La spoliation des biens culturels : quelle 
juste place dans l’histoire et la mémoire 
de la Shoah ?

La spoliation des oeuvres d’art s’inscrit dans 
l’ensemble des crimes commis par les nazis 
et leurs complices dans toute l’Europe. Elle 
fait partie du processus de destruction et 
de disparition ; elle ne peut être séparée de 
l’ensemble du projet nazi et de l’histoire 
de la Shoah. S’emparer des oeuvres d’art et 
des livres des Juifs, c’est oeuvrer d’une autre 
façon à leur anéantissement. Dès lors, quelle 
place accorder à la spoliation spécifique 
des biens culturels quand tant d’hommes 
et de femmes furent assassinés, quand tant 
de biens du quotidien furent dérobés ou 
détruits ? Pourquoi s’intéresse-t-on tant aux 
oeuvres d’art ? Attirent-elles trop la lumière ? 
Que disent-elles, tant à l’histoire de l’art qu’à 
l’histoire et à l’enseignement de la Shoah ? 
Quelle mémoire portent donc les tableaux et 
les livres disparus ?

Intervenante
Annette Wieviorka (CNRS), Didier Schulmann 
(Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou/bibliothèque Kandinsky)

15 avril

Bibliothèque et Archives nationales  
en France sous l’Occupation :  
un itinéraire comparé (projet Prometeus, 
labex « Passés dans le Présent »)

Prometeus – « Protéger la mémoire de la 
Nation » du temps de l’Occupation, études et 
usages : Archives nationales et Bibliothèque 
nationale à l’ombre de l’histoire (1940-
1994) – est un projet de préfiguration, qui 
réunit plusieurs partenaires (AN, BNF, IHTP, 
INHA) et a pour objet d’interroger l’histoire 
des fonds et les politiques d’acquisition des 
Archives nationales et de la Bibliothèque 
nationale à l’aune de leurs activités et de 
leur fonction durant l’Occupation. Ces deux 
institutions régaliennes du patrimoine 
écrit n’ont pas connu un destin identique 

Jean Cassou (dir.), Le pillage par les Allemands des oeuvres d’art et 
des bibliothèques appartenant à des Juifs en France, Paris, Éditions 
du Centre de Documentation Juive, 1947.

Bernard Faÿ dans la salle ovale de la Bibliothèque nationale 
(s. d., vers 1941) 



durant la période : généralement présenté 
comme une parenthèse dans l’histoire des 
deux institutions, le temps de l’Occupation 
et de la Libération marque durablement 
leur structure et modifia considérablement 
les pratiques professionnelles mises  en 
œuvre depuis lors, tant sur la question des 
provenances que sur celle de l’accessibilité des 
fonds et des collections. Cette intervention 
sera l’occasion de dresser le bilan des 
questions soulevées et des pistes de recherche 
ouvertes par une recherche d’histoire 
institutionnelle comparée, à partir d’une 
situation mémorielle historiographique 
singulière. 

Intervenants
Anne Leblay-Kinoshita (Mission pour la 
gestion de la production documentaire et des 
archives et comité d’histoire, BnF), Yann Potin 
(Archives nationales et université Paris-Nord)

12 mai

« Kunstschutz » et marché de l’art en 
France occupée

La commission allemande pour la protection 
du patrimoine (« Kunstschutz ») en France 

occupée bénéficie dans l’historiographie 
française d’un traitement de faveur, tant 
la reconnaissance de ses efforts bien réels 
pour le sauvetage des collections publiques 
a éclipsé toute autre appréciation de ses 
multiples activités. Or, dès le mois de mars 
1945, les Alliés soupçonnèrent les hommes 
du « Kunstschutz » d’avoir joué un rôle non 
négligeable auprès des nombreux directeurs 
de musées et marchands d’art allemands 
venus s’approvisionner sur le marché de 
l’art parisien, renforcé entre autres par des 
œuvres d’art spoliées. Qu’en est-il de ces 
présomptions aujourd’hui, au prisme des 
nouvelles recherches et des sources d’archives 
disponibles ? Si implication de ces historiens 
d’art du « Kunstschutz » il y avait, quel était 
son degré, et à quel niveau se situait-elle ? Et 
que peut apporter l’étude du « Kunstschutz », 
aussi bien aux recherches de provenance 
qu’à notre compréhension de la politique 
culturelle en temps d’occupation, entre 
protection, spoliation et propagande ?

Intervenante 
Christina Kott (université Panthéon-Assas 
Paris 2)

Georges Bourgin dans la cour d’honneur des Archives 
nationales devant les archives du Parlement (s. d., 1940 ?)

Les membres de la section « Kunstschutz » dans leur bureau à 
l’Hôtel Majestic, siège du Militärbefehlshaber in Frankreich, 
janvier 1941. Copyright: Photographie de Hartwig Beseler 
(Nachlass Carlheinz Pfitzner, Rheinisches Archiv für 
Künstlernachlässe, Bonn.) 
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Bella Sárosin, Legjobb szegedi 
szakácskönyv (Budapest, s.d.). 
Ouvrage spolié pendant la 
Seconde guerre mondiale, 
conservé à la BULAC : 
BIULO HON.III.167.

Patrimoine spolié pendant la période du 
nazisme (1933-1945) – Conséquences, 
mémoires et traces de la spoliation

Après un premier cycle de séminaires « Patrimoine spolié 
pendant la période du nazisme (1933-1945) » en 2019, consacrés 
à la recherche de provenance dans différents pays, musées ou 
collections, le séminaire a poursuivi, en 2020, l’étude de quelques 
cas particuliers, abordé de nouveaux pays et s’est intéressé à la 
situation de certaines galeries. Au cours de cette deuxième année, 
perturbée par la crise sanitaire, le séminaire, organisé en lien 
avec l’Institut national du patrimoine et la Mission de recherche 
et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 
du ministère de la Culture, a élargi son champ d’investigation au 
contexte, à la signification et aux conséquences des recherches 
de provenance et des restitutions d’œuvres d’art. En 2021, le 
séminaire poursuit ces réflexions : si la nécessité de la recherche 
et des restitutions des biens spoliés pendant la période nazie 
s’est désormais, et heureusement, imposée, cette quête suscite 
encore critiques et interrogations. Les questions sont nombreuses : 
pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? pourquoi s’intéresse-
t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? quelles 
sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de 
personnes spoliées ? qu’est-ce que restituer veut dire, pour les 
descendants des spoliés, qui se retrouvent aux prises avec une 
mémoire parfois difficile à affronter, ou pour les musées, qui 
voient partir une œuvre jusque-là exposée au public ? Le séminaire 
veut également s’intéresser aux artistes et écrivains inspirés 
aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de 
la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, des 
historiens de l’art et des juristes, ces créateurs font vivre le souvenir 
des hommes et des femmes qui furent spoliés ; ils retracent et 
font revivre autrement le parcours des biens et de leurs anciens 
propriétaires dépossédés.

En partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) 

Comité scientifique  
Danièle Cohn (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christian 
Hottin (INP), France Nerlich (INHA), Inès Rotermund-Reynard 
(INHA), Juliette Trey (INHA), David Zivie (Ministère de la Culture)

Programme de recherche
« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous 
l’Occupation, 1940-1945 », cheffe de projet : Inès Rotermund-
Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des 
institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)


