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Le Musée des Beaux-Arts de Berne lance la publication des 
listes de « Schwabing » et de « Salzbourg » 
Le 24 novembre 2014, la signature d’une convention entre le Musée des Beaux-Arts de 
Berne, la République fédérale d’Allemagne et l’Etat libre de Bavière a scellé la décision 
du musée d’accepter la succession de Cornelius Gurlitt. Conformément à l’engagement 
de transparence annoncé, le Musée des Beaux-Arts de Berne a décidé de publier les 
listes des œuvres retrouvées dans l’appartement de Schwabing et la maison de 
Salzbourg de Monsieur Gurlitt. 

L’annonce de l’acceptation de l’héritage Gurlitt ne fut que la première étape de l’action que le 
Musée des Beaux-Arts de Berne entend poursuivre désormais. En accord avec les partenaires de 
la convention et avec le groupe d’experts chargé d’enquêter sur les origines du « trésor de 
Schwabing », le musée a donc décidé de s’atteler, dans un premier temps, à la publication des 
listes des œuvres retrouvées dans les résidences de Schwabing et de Salzbourg de Cornelius 
Gurlitt. 

« Nous nous sommes engagés à la transparence et c’est elle qui guide maintenant notre action. 
C’est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir rendre publiques, trois jours après avoir 
annoncé notre acceptation de la succession, les informations dont nous disposons à ce jour » 
explique Mattias Frehner, le directeur du musée. « L’inventaire de la collection se poursuit mais 
il n’est pas encore complètement terminé. Nous nous efforcerons d’améliorer au fur et à mesure 
la précision des listes, notamment en ce qui concerne l’attribution des œuvres et l’adjonction ou 
la qualité des reproductions. Et nous publierons sans délai toutes les nouvelles informations 
étayées par les recherches.. » 

Une héritière légale de Cornelius Gurlitt a déposé une requête le 21 novembre 2014 auprès d’un 
tribunal des successions de Munich pour faire valoir ses droits sur l’héritage. C’est la raison pour 
laquelle le placement de la succession sous administration judiciaire provisoire n’a pas été levé 
et que le Musée des Beaux-Arts de Berne ne jouit toujours que d’un accès restreint aux œuvres 
citées devant la justice. 

 

Indication:  

Le Musée des Beaux-Arts de Berne s'efforce d'actualiser au mieux les listes d'œuvres 
présentées. Le Musée des Beaux-Arts de Berne ne peut pourtant garantir ni l'exhaustivité ni la 
justesse desdites listes. Ces listes ne sont que des documents de travail ("work in progress"). 
Ces dernières ont vocation à être, lors de recherches, encore complétées et détaillées. Si vous 
aviez des remarques, nous vous remercions de bien vouloir nous les soumettre en prenant 
contact avec info@kunstmuseumbern.ch.   

Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez utiliser ces listes dans leur intégralité ou en partie, merci 
de nous contacter auparavant. 

 

Contact: Ruth Gilgen Hamisultane, press@kunstmuseumbern.ch, T +41 31 328 09 19 
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