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Transcript

La Dame du Jeu de Paume : Rose Valland sur le front de l’art

Speaker: Pendant quatre ans, les musées se vident de leurs œuvres et les caisses 

transportant les tableaux vers l’Allemagne sont toujours plus nombreuses. Les œuvres 

voyagent dès le début des hostilités. Dans les musées, une vie souterraine se développe, 

afin de protéger les œuvres soit des bombardements, soit des pillages et des vols par 

l’ennemi. Le Louvre, par exemple, disperse ses œuvres d’art, comme la Vénus de Milo 

ou La Joconde, qui partent en province pour éviter leur « évasion » du territoire français. 

Mais dès le 30 juin 1940, un décret concernant la France (et d’autres pays frontaliers alliés) 

ordonne l’interdiction de déplacer les œuvres d’art ou encore de placer sous surveillance 

de l’État grand nombre d’œuvres d’art. Qu’est-ce qui empêche la destruction quasi-

compète des collections françaises? En grande partie ce sera le travail d’une femme...

Voice 2: En attendant de les convoyer vers l’Allemagne, les œuvres dérobées sont 

entreposées au Jeu de Paume, transformé en hangar de conservation. Désirant « sauver 

au moins ce qui ne s’était pas effondré dans la bataille perdue, cette part capitale de la 

culture de notre pays », Rose Valland parvient à persuader les allemands de maintenir 

son poste d’attachée de conservation. Au péril de sa vie, sans aucun plan précis, elle 

commence à établir un inventaire de toutes les œuvres qui déferlent devant ses yeux, 

note les noms des collectionneurs, recense la disposition des œuvres par les allemands 

et essaie d’apprendre où se trouvent les dépôts vers lesquels elles sont dirigées. Pendant 

des années, Rose Valland garde une importante réserve d’informations. Tout ce qu’elle 

voyait et entendait finissait par être documenté dans le fichier de ses notes. A plusieurs 

reprises, elle risque de perdre son poste, tour à tour soupçonnée de vol, de sabotage 

ou d’espionnage. Forte d’une détermination à toute épreuve, elle revient à chaque fois, 

animée par le seul désir de parvenir à sauver les œuvres du désastre.

Après plusieurs épreuves difficiles, notamment la brûlure public des œuvres 

« dégénérées » dans le jardin des Tuileries, en mai 1943, la résistance des Beaux-arts 

réalise son premier coup d’éclat peu après la libération, en août 1944. Rose Valland et son 

directeur informent la SNCF qu’un train contenant 148 caisses remplies de chefs d’œuvre 

de Modigliani, Gauguin, Renoir ou encore Picasso est en route vers l’Allemagne. Le wagon 

parvient à être dérouté de son trajet initial et les œuvres sont finalement récupérées, 

saines et sauves. Cette première réussite est suivie, dès la fin de la guerre, de la création 

de la commission de récupération artistique, le 24 novembre 1944. Surnommée « la dame 

du Jeu de Paume », Rose Valland est nommée au secrétariat du CRA, poste qui lui revient 

de droit du fait de l’importante documentation qu’elle a rassemblée pendant la guerre. 

Grâce à ses précieuses informations, la commission arrive progressivement à retrouver 

plus de 60.000 œuvres enlevées et en restitue 45.000 à leurs propriétaires légitimes.


