
Recherche de provenance dans le domaine de 
l’art spolié (1933-1945) :  
Etude matérielle et résultats 

Léa Gentil, conservatrice-restauratrice de peinture  
Musée d’art et d’histoire de Genève, le 21.06.2020 

Sommaire 

1. Introduction
2. Œuvres étudiées
3. Méthodologie
4. Intérêts et objectifs

4.1 Documentation et photographies
4.2 Inscriptions, étiquettes et tampons
4.3 Imagerie scientifique
4.4 Analyse scientifique
4.5 Historique des restaurations

5. Résultats de l’étude matérielle
6. Conclusion



2	

1. Introduction

Depuis plusieurs années, le Musée d’art et d’histoire de Genève pratique la recherche de provenance 
dans l’effort de transparence préconisée par les Principes de Washington applicables aux œuvres 
d’art confisquées par les nazis. Au bénéfice d’une subvention de l’Office fédéral de la culture, 
l’équipe de recherche s’est vue complétée d’une conservatrice-restauratrice durant six mois en 2019 
afin de réaliser une étude matérielle.  
L’étude matérielle a eu pour but d’apporter une documentation complémentaire à celle récoltée par 
les chercheurs dans les archives. Il a s’agit de relever toutes les données techniques et les sources 
matérielles afin de reconstituer la trajectoire de l’œuvre depuis sa création. Le travail a visé à établir le 
rapport technique complété par des photographies, de récolter toutes les sources matérielles 
(inscriptions, étiquettes, tampons), de mettre à jour le dossier d’œuvre lié à l’historique des 
restaurations de cinquante deux peintures et enfin de mener des analyses scientifiques sur une partie 
d’entre elles.  

2. Œuvres étudiées

L’étude matérielle s’est déroulée sur une période de sept mois et a permis d’observer cinquante 
deux peintures réparties en cinq collections dont  

- 19 peintures de la collection Pierre Clinch Merillon
- 17 peintures de la collection Garengo (Ernst et Lucie Schmidheiny)
- 10 peintures de la collection Lucien Salomon Baszanger
- 3 peintures de la collection Ludwig Losbichler Gutjahr
- 3 peintures de la collection Monique Gallopin Speitel-de Cussy

3. Méthodologie

De manière systématique, chaque œuvre a été étudiée dans l’atelier de conservation-restauration et 
a fait l’objet d’un rapport matériel détaillé complété par des photographies (avec et sans cadre, 
avers/revers et détails - lumière VIS, rasante et UV). Pour des cas plus énigmatiques, une 
réflectographie infrarouge (RIR) et/ou une radiographie (RX) de l’ensemble ont été entreprises ainsi 
qu’une analyse pigmentaire par spectrométrie de fluorescence X.  

Par ordre chronologique, les tâches accomplies ont consisté à : 

- Etablir un rapport matériel détaillé (+ Condition Report)
- Photographier les peintures (avers, revers et détails)
- Réaliser l’imagerie scientifique des peintures (lumière ultra violette (UV), réflectographie

infrarouge (RIR), radiographie (RX) et macrophotographies)
- Mettre à jour le dossier d’œuvre lié à l’historique des restaurations
- Photographier, décrire, lister et comparer les étiquettes, inscriptions et tampons

récoltées sur les œuvres et leur cadre
- Mener l’analyse scientifique des pigments et des liants
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4. Intérêts et objectifs des tâches accomplies

Etudier l’objet sous le regard du restaurateur permet une meilleure connaissance de l’objet en y 
apportant en plus de ses aspects historiques et stylistiques, des éléments matériels et techniques. 
Toutes les données matérielles utiles au traçage de l’œuvre à travers son histoire ont été récoltées.  

4.1 Documentation et photographies 
Un rapport matériel et une documentation photographique permettent de documenter la collection 
ainsi que son état de conservation. Ils facilitent également le travail du chercheur, en lui donnant 
accès à des images et des données matérielles corrigées et actualisées.  

4.2 Inscriptions, étiquettes et tampons 
Dans le cas de la provenance, les étiquettes, inscriptions et tampons récoltés sur les œuvres et leur 
cadre sont, en complément des archives historiques, les indices les plus probants afin d’élucider une 
éventuelle spoliation. Elles racontent l’historique de l’œuvre d’un propriétaire à un autre, d’un 
marchand, d’un transfert ou d’une exposition. Dans notre cas, tous les indices, même les plus 
anodins, ont été récoltés afin d’aboutir à une liste récapitulative de manière à pouvoir les comparer et 
si possible les associer. Sur la base de cette liste, la recherche des sources a pu être menée par les 
chercheurs.  
Notons encore que les inscriptions identifiées sur les cadres ne sont pas toujours fiables car ceux-ci 
sont interchangeables et passer d’un tableau à un autre. C’est pourquoi, l’observation minutieuse 
des systèmes de montage et des marques de fixation entre l’œuvre et le cadre est indispensable. 

4.3 Imagerie scientifique 
L’utilisation de l’imagerie scientifique est requise pour révéler des indices invisibles à l’œil nu. La 
lumière ultraviolette a été particulièrement probante dans le cas de cette recherche car elle met en 
évidence les empreintes de colles d’une ancienne étiquette perdue ou la présence d’une inscription 
invisible en lumière incidente (fig. 1 et 2).  
Les RIR ainsi que les RX révèlent le dessin, d’éventuels repentirs ou d’anciennes restaurations qui 
nous informent sur le processus de création du peintre. Lors de cette recherche, les méthodes 
d’imagerie ont été particulièrement intéressantes pour confirmer une attribution erronée ou 
réexaminer l’authenticité de certaines peintures. 

Fig. 1 et 2 Les chanteurs de rue, Honoré Daumier, 1860, huile sur bois, 24,9 x 31,7 x 0,83 cm, coll. Garengo, inv. BA 1998-
0522. L’observation sous lumière ultraviolette a révélé des inscriptions et un tampon douanier : à la craie blanche, des 

dimensions « 24 ½ - 31 ½ », et un numéro « 22[3 ou 5 ?]-  ». Dans l’angle inférieur gauche, un tampon à l’encre rouge des 
douanes françaises indique « DOUANE/EXPORTATION/ PARIS/ CENTRALE » 
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4.4 Analyse scientifique 
L’analyse scientifique a été requise dans quatre cas, pour lesquels l’attribution ou l’authenticité de 
l’œuvre se sont avérées douteuses au cours de l’investigation. La spectrométrique de fluorescence X 
(SFX), méthode non invasive et disponible dans les laboratoires du MAH, a été employée et 
complétée par des coupes stratigraphiques et l’analyse par spectroscopie à transformée de Fourier 
(FTIR). 
  

4.5 Historique des restaurations 
Si les sources existent (lettre, factures, devis ou rapport), établir un historique des restaurations de 
l’œuvre peut s’avérer utile dans le domaine de la recherche de provenance. En effet, dater les 
interventions de restauration permet, dans certains cas, de reconstituer un évènement, tel qu’une 
vente ou un prêt pour une exposition. En outre, observer au sein d’une collection, des œuvres ayant 
subis les mêmes traitements de restaurations peut être un moyen de les affilier à un moment précis 
de leur histoire, à un marchand ou à un collectionneur.  
Une ancienne restauration peut également être une tentative de masquer des preuves, la dater peut 
donc être utile. Enfin, un objet ne portant plus aucune inscription ou étiquette car éliminés lors 
d’anciens traitements de restaurations peut s’avérer tout autant énigmatique.  
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5. Résultats de l’étude matérielle

- Documenter et photographier les peintures afin de fournir un support de travail actualisé pour la
suite des recherches que ce soit à l’interne ou à l’externe du musée.

- Déceler des contrefaçons
L’étude matérielle a confirmé la présence de deux tableaux issus d’un atelier de faussaires dans la
collection de Lucie et Ernst Schmidheiny de la Fondation Garengo. Deux veduta attribuées au
peintre Francesco Guardi (Venise, 1712-1793) et peintes à l’huile sur toile1 ont fait l’objet d’une
analyse scientifique par spectrométrie de fluorescence X (SFX) après l’observation sous
microscope d’un réseau de craquelés artificiel (fig.5). L’analyse a mis en exergue du blanc de zinc
et du blanc de titane, apparaissant respectivement sur le marché en 1845 et 1908 confirmant qu’il
s’agit d’un faux datant du XIXe siècle. En outre, une composition ornementale visible sur la
radiographie témoigne du réemploi d’une toile ancienne, tel que Guardi pouvait le pratiquer et met
en évidence l’habilité et la connaissance du faussaire (fig. 4).

Fig. 3 Le Pont du Rialto à Venise, Inconnu, 19e siècle, huile sur toile rentoilée, 29,4 x 41,8 x 1,6 cm, coll. Garengo, inv 1990-
0042.  Fig. 4 Sur ce même tableau, un fragment d’un décor ornemental apparaît sur la radiographie.  

Fig. 5 Le Pont du Rialto à Venise.  Microphotographie. Deux filets de fausses craquelures peintes sont visibles sur toute la 
surface de la peinture.  

1 MAH, La Place Saint-Marc à Venise inv. 1990-0041 et Le Pont du Rialto à Venise inv. 1990-0042. 
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- Révéler des copies acquises pour des originaux
Mettre en évidence des œuvres, dont la spoliation n’a pas été avérée mais pour lesquelles
l’attribution et la vente ont été réalisées dans des conditions douteuses. Ainsi dans les collections
de Merillon, Baszanger et Garengo, la présence d’inscriptions fallacieuses comme des marques
du bûcheron trafiquées ou des faux cachets de cire rappellent que le marché des contrefaçons
étaient prolifique durant la guerre et après.
Deux huiles sur bois de la collection Merillon présentent des marques de menuisiers ou de
fournisseurs et des cachets cire, qui au premier regard rappellent les pratiques hollandaises du
XVIIe siècle. Or, la réadaptation du format ovale et des traces identiques de marquage nous incite
à penser que ces marques sont un moyen frauduleux de fournir à l’œuvre, qui est probablement
une copie, un pédigrée « plus authentique » lors de sa vente (fig. 6-11).
Dans la même idée, le Portrait de la mère de l’artiste d’après Rembrandt2 de la collection
Baszanger, dont la suspicion d’attribution est abordée seulement après son vol en 1971 porte à
son revers deux cachets de cire rouge trop récents pour être d’origine, mais qui visait à le farder
(fig. 12 et 13).
Dans la collection de Merillon, d’autres copies ont vraisemblablement été vendues pour des
originaux, comme le Paysage avec une bergère et un troupeau 3 d’après Philippe-Jacques de
Loutherbourg (Strasbourg, 1740- Londres, 1812) dont la réflectographie infrarouge a permis
d’observer un dessin préparatoire réalisé à partir d’un calque (fig.14 et 15).
Issu de collection Baszanger, le tableau les Pivoines4 de Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841 -
Cagnes, 1919), ne figurant d’ailleurs pas dans le catalogue raisonné du peintre5, présente des
particularités d’exécution dans le processus de création. En effet, lors de la recherche, plusieurs
peintures de Renoir ont pu être étudiées et les données matérielles à leur sujet ont été
comparées. La radiographie des Pivoines révèle une toile singulière et une facture dense et
ramassée se distinguant des autres peintures étudiées de l’artiste6. Ce type d’observations peut
être la preuve qu’il s’agit d’une œuvre apocryphe et nécessitera une étude scientifique plus
approfondie dans les laboratoires (fig. 16-18).

Ces différentes observations sont la preuve que les collectionneurs ont été victimes de
marchands peu scrupuleux et étaient eux-mêmes peu regardant de la qualité ou de l’origine des
tableaux acquis.
Ces œuvres en question posent des problèmes lors de la recherche de provenance car pour des
raisons évidentes, elles ne sont pas documentées et leur traçage reste délicat à élucider.

2 Huile sur bois, 23,9 x 19,2 x 0,7-1,1 cm, MAH inv. BASZ 0016.  
3 D’après Philippe-Jacques de Loutherbourg, Paysage avec une bergère et un troupeau, entre 1763 et 1768, Huile sur toile, 
63 x 56 cm, inv. 1986-0014, coll. Merillon. 
4 MAH, Pivoines, 1919, inv. 1990-0048. Huile sur toile, 65,2 x 54,1 cm. 
5 Guy-Patrice et Michel Dauberville, Renoir. Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, éditions 
Bernheim-Jeune, vol. I-IV + Supplément 1, Paris, 2007-2014. 
6 Bouquet de rose, inv. 1990-0049; Portrait de Jean Renoir, inv. 1990-0051 et Femme étendue, inv. 1990-0050.  
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I..   II.  III. 
Fig. 6 Scène de bordel, d'après le Monogrammiste de Brunswick, vers 1600 – 1625, huile sur bois, 38,1 x 50, 7 x 1 cm, coll. 

Merillon, inv. 1986-0012. 
Fig. 7 Au revers du panneau, incision dans le bois. S’agit-il d’une marque d’origine ou d’une tentative de falsification ? Cette 
question se pose par la présence d’une marque également très nette au dos d’une copie de Palamedesz (inv. 1986-0002). 
Fig.8 Au revers, un cachet de cire brun partiellement abîmé « [ ?]NA PONTICO TEDESCH DE [ ?] » avec en son centre un 

sceau représentant un blason avec une clé ou une épée (Ø 2,9 cm). 

I.			 	II.		 	III.	
Fig. 9 Concert, d’après Anthonie Palamedesz, vers 1650,  huile sur bois, 37,3 x 51,2 x 0,9 cm, coll. Merillon, inv. 1986-0002. 

Fig.10 Au revers, incision dans le bois. Fig.11 Au revers, cachet de cire brune illisible « M [ ?] » (Ø 2,8 cm). 

Fig. 12 et 13 Portrait de la mère de l’artiste, d'après Rembrandt Harmensz van Rijn, vers 1700, huile sur bois, 23,9 x 19,2 x 1,1 
cm, coll. Baszanger, inv. BASZ 0016. Avers et revers. 
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Fig. 14 Paysage avec une bergère et un troupeau, d’après Philippe-Jacques de Loutherbourg,  entre 1763 et 1768, huile sur 

toile, 63 x 56 cm, coll. Merillon, inv. 1986-0014.  
Fig.15 Reflectographie infrarouge. Un dessin au crayon surligné à l’encre noire à l’aspect graphique trahit un travail de 

décalquage et confirme l’hypothèse qu’il s’agit d’une copie d’après Loutherbourg.  
 
 

   
Fig.16 Pivoines, Pierre-Auguste Renoir, 1919,  huile sur toile, 65,2 x 54,1 cm. Coll. Garengo, MAH 1990-0048.  

Fig. 17 Détail sous rayons X. La facture se différencie de celle observée sur les autres peintures de Renoir conservées au 
MAH, notamment du Bouquet de Rose (inv. 1990-0049) 

 

 
Fig. 18 Bouquet de roses,  Pierre-Auguste Renoir,  s.d., huile sur toile, 46,6 x 55,7 cm, Coll. Garengo, MAH 1990-0049. Détail 

sous RX. 
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- Décrire et étudier les étiquettes, inscriptions et tampons 
 
Etiquettes : 
Aucune étiquette liée directement à un acte de spoliation n’a été observée lors de notre 
recherche. On notera la présence d’une étiquette particulière sur le fragment du retable de 
Francisco De Osona (actif à Valencia de 1465 environ à 1514), dont le motif représentant un aigle 
rappelle le blason allemand (fig. 20-21). Le recoupement de toutes les preuves a permis dans de 
rares cas de reconstituer une étiquette, comme celle de la collection Baszanger, étrangement 
déchirée sur chaque revers mais qui par association de plusieurs indices a pu être reconstituée 
(fig. 22-24). Enfin, en associant les étiquettes d’exposition, les œuvres exposées ont pu être 
retracées et l’étiquette datée, souvent après 1950. 

 

     
Fig. 19 La Trinité, Francisco De Osona, vers 1500, huile sur bois, 200 x 114 x 1,8 cm, coll. Losbichler Gutjahr, inv. BA 

2013-0006.  
Fig. 20 et 21 Sur le cadre, l’étiquette en papier jauni, aujourd’hui partiellement déchirée représente un aigle sur laquelle 

est dactylographié en noir « Depot N° 002253 ». 
 

	I.			 	II.		 	III.		
Fig. 22, 23 et 24 Etiquette de la collection Baszanger (4,5 x 4,5 cm) dont on retrouve la trace sur certaines peintures et qui 

grâce à la lumière UV a pu être identifiée. 
II. Dévideuse, Auteur inconnu, vers 1660, inv. BASZ 0003. 

III. Salomon et la reine de Saba, Atelier de Jacob I de Wet, 1637, inv. BASZ 0019. 
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Tampons : 
Les tampons chiffrés estampillés au dos des châssis et des cadres sont des tampons douaniers 
principalement suisses. D’après l’administration fédérale des douanes AFD à Genève, ils signifient 
l’arrondissement et le bureau de douane, appliqués lors la sortie provisoire du territoire suisse. Leur 
datation a rarement pu être précisée. Dans de nombreux cas, ces tampons corroborent avec un prêt 
pour une exposition et datent d’après la guerre.  

 
Inscriptions : 
Les inscriptions sous forme de chiffre et inscrites avec un médium réversible au crayon ou à la craie 
sont, tel des cryptogrammes, très compliqués à déchiffrer. Ces chiffres correspondent selon nous à 
un numéro de vente, une exposition ou un numéro d’emballage pour un transport.  
 
L’abondance d’inscription et d’étiquettes souvent très abîmées et illisibles rendent le travail 
d’interprétation délicat et mène à un véritable travail d’enquête. Ce n’est que par la comparaison d’un 
large éventail de sources que des résultats probants sont découverts. A ce jour, les données 
récoltées ne sont pas suffisantes pour aboutir à de véritables conclusions. 
 
- Retracer l’historique des restaurations 
Dans de nombreux cas, les anciens traitements de restauration (changement du châssis, rentoilages, 
parquetages) ont effacé toutes les traces d’inscriptions et autre informations importantes liées à 
l’historique de l’œuvre. A contrario, une peinture qui ne présente plus aucune inscription peut aussi 
être le résultat d’une tentative de dissimulation de preuves. Notons encore que d’après nos 
observations, les collections de Baszanger et Merillon se constituent de peintures ayant subies 
d’importantes transformations lors d’anciennes restaurations datant avant leur arrivée dans les 
collections du musée, cela probablement en raison du fait qu’il s’agit de copies « trafiquées ».  
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6. Conclusion 

 
Dans le cas de cette enquête touchant à la provenance des œuvres, tous les aspects les concernant, 
que ce soit historiques ou matériels, ont été pris en compte afin d’élucider leur origine et leur statut 
de propriété. Une recherche pluridisciplinaire entre historiens, chercheurs et restaurateurs 
augmentent les chances d’aboutir à des résultats probants en instaurant un dialogue 
pluridisciplinaire.  
De cette analyse, il ressort qu’aucune des cinquante deux peintures étudiées n’est issue directement 
d’une spoliation par les nazis. Cela dit, l’étude matérielle a révélé des faux et a permis de confirmer 
certaines attributions erronées enrichissant les données et connaissances portant sur la collection du 
Musée d’art et d’histoire.    
Récolter et comparer les étiquettes, inscriptions et tampons nous a permis de tisser des liens, en 
particulier pour des expositions, cela dit leur étude reste longue et compliquée. Dans ce cas, la 
création d’une base de données répertoriant les étiquettes, inscriptions et tampons, étendue à 
d’autres institutions et à un niveau international permettrait de retracer plus facilement un historique. 
Cela aurait également l’avantage de rendre ces données accessibles, de faciliter les recherches et 
éviter ainsi des redondances dans les demandes auprès des différents intervenants. 
 
 


