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«Le rapport Leimgruber n’amène presque 
rien de nouveau.  [Il] contient quelques 
résultats assez intéressants, 
il n’en demeure pas moins d’une 
assourdissante insignifiance»
(…bleibt jedoch von dröhnender Irrelevanz) 6 novembre 

2021

«Le [rapport Leimgruber] offre désormais 
une vue d’ensemble  […] et constitue ainsi 
une base pour de nouvelles recherches.»

Déclaration [de 30] anciens membres et collaborateurs de 
la Commission Indépendante d'Experts: Suisse ‒ Seconde 
Guerre mondiale (CIE), dite "Commission Bergier”

7 novembre 
2021

Le Forschungsbericht présenté en novembre 2020 
Equipe de recherche: C. Amstad, L. Haller, E. Keller, M. Leimgruber



En bref: expertise de la recherche de 
provenance effectuée par la 
Fondation Bührle 
  
renforcement de la 
«contextualisation» au Kunsthaus et 
encouragement de la recherche

10.11.2021

11.11.2021
En bref: La Fondation Bührle ne se dit 
pas opposé à une évaluation externe

Une controverse intense…

Le «manifeste politique»  
(Tages Anzeiger) de l’automne 

2021 (et aussi un  
règlement de compte  

contre Kriegsgeschäfte, Kapital 
und Kunsthaus)

« K e l l e r s b r i l l a n t 
geschriebener Essay leistet 
all das, was die Leimgruber-
Studie in ihrer heutigen Form 
unterlässt.» 



UEK 1 
Fluchtgut-
Raubgut 

(2001)

UEK 11 
Rüstungs- 
industrie 

(2002) Tachles, 15.10.2021

ein Super Einstieg ins Thema…

SRF Fernsehserie


von Petra Volpe (2020)

Die Berichte der Unabhängige Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg (UEK/Bergier-Kommission)



La structure de Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus…



Emil Bührle et sa collection d’art: une controverse (presque) permanente 

Prédation et accumulation des capitaux 
Un «Chef d’industrie» (1942) 

1924-1940 La guerre comme bonne affaire 
Une ascension sociale fulgurante 

	 	 	 Kunsthaus, milieux financiers et affaires troubles 

1944-1956 Une reconversion réussie 
Roquettes air-sol, Guerre de Corée et marché de l’art 

	 	 	 Le «Bührle-Zürich» vers 1955  

La Collection Emil Bührle: l’histoire du 20e siècle entre au Kunsthaus
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La fortune d’Emil Bührle 
depuis son arrivée en Suisse (1924), en Millions de Francs suisses (nominaux)

1932 
0.018

1936 
0.49

1 2 3 4

Source: dossier fiscal d’Emil Bührle, Staatsarchiv (Zürich)

1942 
«Un chef 

d’industrie»

Gazette de 
Lausanne

NB: avec un tel 
patrimoine, Emil Bührle 
fait déjà (tout juste) 
partie du 10% des 
contribuables les plus 
fortunés de Zürich 



«grand patron» 

«audacieux», «avisé» 

«[que ses employés] 
connaissent 
à peine de vue» 

«mécène» 
«naturalis[é]» 

«[secteur] peu humanitaire 
et singulièrement prospère» 

«force de l’âge» 
«traits réguliers, fermes» 
«allure sportive» 

«impression de calme, de 
puissance et de réflexion» 

«grand capitaine 
d’industrie« 

«quel est [votre] 
secret?» 

«intelligence» 
«travail» 
«don total de soi» 
«santé» 
«je» 

«Tout le reste 
est une affaire 
de chance 
et de malchance» 

«isolement» 
«il faut renoncer» 
«on ne vit plus pour soi» 

anonyme 
sans visage 

(presque) 
invisible 

(Über)Mensch? 
Self Made Man? 

Entrepreneur 
archétypique? 

Storytelling ! 

Source: Gazette de Lausanne, 13.11.1942 > pour le texte complet, cf. rapport (externer Anhang) 


* *Aymon de Mestral 
Correspondant à ZH, admirateur des Fronten 
(extrême droite) alémaniques et biographe de 
plusieurs «grands hommes» (politiciens et 
chefs d’entreprise) suisses.



Le cadre analytique utilisé 
dans cette présentation: 
 
opportunisme et prédation 

«Si les parcours diffèrent, un élément 
semble essentiel dans la réalisation 
d’une bonne affaire, moment clé 
inaugurant la phase d’enrichissement: 
le fait d’avoir vu, à un moment donné, 
des opportunités de prédation dans 
certaines imperfections du marché et 
de savoir jouer, à l’occasion, sur les 
ambiguïtés de la morale sociale.»


(Villette & Vuillermot 2005)


Une étude socio-historique sur 30 grands 
patrons (Agnelli, Bolloré, Kamprad, Walton, 
etc.)



1919 Magdeburg 
Emil Bührle et sa 
future épouse: 
Charlotte Schalk

1924/25 Lac de Constance  
Emil Bührle, jeune directeur de la 
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon 
(ci après: WO) essaie un prototype de mitrailleuse

1

1940 Zürich 
Emil Bührle, multi-millionaire! 
(Nebelspalter, journal satirique)


(contexte: violente polémique 
contre l’industriel suite à une 
grève au sein de la WO 
en octobre 1940)

1943 Oerlikon 
Emil Bührle s’adresse 
pour la première fois 
à l’ensemble du 
personnel de la WO


(inauguration de la 
Wohlfahrtshaus [«maison 
du personnel»] de la WO 
au printemps 1943)


2

Un parcours hors du commun? Quelques instantanés
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«INDUSTRIALIST – Seated by the pool at the 
Tennis Club are Mr. and Mrs. E.G. Buehrle and 
their daughter, Hortense. Mr. Buehrle is a 
prominent multi-millionaire industrialist from 
Zurich, Switzerland» 
 
Source: Swiss industrialist enjoys Palm Springs 
on brief visit here, in: The Desert Sun, 17.10.1947.

1947 Palm Springs (Californie) 
Emil Bührle au country club

3

1954 Der Waffenindustrielle als Kunstsammler 
Zürich (Zollikerstrasse 172) et Seebach (Contraves AG)


Source: reportage photo, non publié, pour Time Magazine

4

Emil Bührle au faîte de sa carrière 
d’homme d’affaires et de collectionneur
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Les obstacles initiaux 
auxquels fait face Emil Bührle 
lors de son arrivée en Suisse en 1924 

• origine petite bourgeoise 

• aucune expérience préalable du 
monde de l’entreprise: études en 
histoire de l’art


• immigré allemand (à un moment de 
fermeture/consolidation des réseaux 
suisses) 

• pas lié à une famille locale 
(i.e. zurichoise) importante


• actif dans un secteur alors marginal 
en Suisse: l’industrie d’armement


Mais alors comment a-t-il réussi à 
surmonter tous ces obstacles?



1924 1930 19431940

réseau initial 
(indicible)


réarmement

secret allemand


Freikorps

actionnaire

majoritaire 

1929

capital pour  
relancer la WO

Les deux temps de l’accumulation initiale des capitaux, 1924-1943

2
«la bonne affaire»

1
«compenser 

les déficits initiaux»

cumul tardif 
et «rattrapage»  
ultra-rapide 

1937 naturalisation

+ déménagement dans 
la «rue des millionnaires» 
(Zollikerstrasse) 
1938 commandite 

1939 ASM / industrie

1940 ZKG / Kunsthaus

1941 Handelszeitung 

Plus Bührle grimpe 
et a du succès, et moins 
il parle de ces «mises initiales» 
fondamentales…


effacement des traces, 
«story-telling» classique


[cf. GdL: chance/malchance/«je»]

commandite 
(prise de 
contrôle)


1938
exportations 

d’armes
Axe: 

540 Mio

1940-44

Alliés: 
60 Mio


1937-40

patrimoine 
familial (par alliance)

• mariage

• poste/mission

• tableaux (3)

• mentor 

(Major Vethacke)

captation 
d’une innovation 
-> brevet canon 
«Becker» 
> canons DCA

dès 1941 
diversification 
de la WO (textiles, 
électrodes, hôtels, 
immobilier, etc.

absence 
de régulation 
des 
exportations 
d’armes !

= faille 
exploitée

La guerre offre des 
opportunités 
risquées, 

mais (potentiellement) 
extrêmement 
profitables



Franz Meyer-Stünzi (1889-1962) 

Rentenanstalt (SwissLife), Bank Leu («vieux Zürich») 
Voisin de Bührle, personne clé des réseaux pro-allemands

Président, Zürcher Kunstgesellschaft (1940-60)


[ NB: la Bank Leu finance la WO depuis les années 1920 ]

Emil Bührle et les milieux financiers zurichois 
des liens étroits entre finance, promotion des arts et affaires troubles

Alfred Schaefer (1905-1986) 

Banquier UBS, rôle clé dans l’après-guerre 
1941: aide Bührle à prendre le contrôle d’entreprises textiles en Suisse orientale 
(« aryanisation» selon la presse syndicale st-galloise)


Succède en 1956 à Bührle à la vice-présidence de la Zürcher Kunstgesellschaft, 
puis en 1960 à Meyer-Stünzi, comme Président 
Suggère déjà en 1968 le transfert de la collection Bührle au centre de Zürich (Heimplatz/Kunsthaus)

Organise en 1971 le retour du groupe Oerlikon-Bührle en bourse

Juin 1940 – Meyer-Stünzi 
introduit Bührle 
dans la Commission des 
collections de la Zürcher 
Kunstgesellschaft

Juillet 1941 – Bührle 
donne 2 Mio. CHF pour un 
nouveau Kunsthaus 
(ouvrira en 1958)

Décembre 1941 – Bührle diversifie 
son entreprise et rachète (entre autres) des 
entreprises textiles dont les propriétaires, 
des Juifs allemands, sont pressés de 
quitter l’Europe pour les Etats-Unis…
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1944 1950 1956

La consolidation des succès initiaux, 1944-1956
3

«tenir dans une période difficile»
4

«consolidation/consécration»

1946 
production civile? 
(p.ex. IPSOPHON)


nouveaux 
produits? 

Accords de 
Washington 

fin des «Listes 
noires» alliées

1944-49 
interdiction 
(tardive!) 
d’exporter 
des armes

mais

réserves

immenses…

… nouveaux  
marchés 

1er voyage aux

Etats-Unis 

1947
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période de 
transition 
risquée !


Tout aurait pu très 
mal se passer…


Opportunité

politique:

Guerre Froide

10.1956 
50 ans WO 
«inszenierte 
Tradition»

11.1956 
† Emil Bührle

12.1956 
fin des travaux

du Kunsthaus


(ouverture 1958)

1954

conférence 
«Vom Werden 

meiner Sammlung»

conférence 
«Der selbständige 

Unternehmer»

1955

Guerre 
de Corée

marchés 1950-55 
• US (150 Mio)

• CH (100 Mio)

• OTAN & «Tiers 

Monde» (~100 Mio)

la deuxième

«bonne affaire» 
permet de relancer 
l’ascension

mécène 
collectionneur 
(500 oeuvres 


Achetées 
après 1945) 

Kunsthaus

fondation privée

(Goethe Stiftung)


réseaux 
ultra-libéraux


anti-communistes


élite zurichoise

1955  
«force on 

the [art] market»

Fortune


«Bührle of Oerlikon» 
Financial Times



1945 1953195119491947 1955 1956

achats d’art à NYC

= 1 oeuvre d’art

= achats d’art, 0.5 Mio. CHF

p.ex. Corot, La liseuse

= tableau spolié (Raubkunst) –
 oeuvres d’art que Bührle rend 
après procès et qu’il rachète 
une deuxième fois.

livraisons à l’US Army
= roquettes, 5 Mio. CHF

exportations vers les USA 
comme deuxième aubaine 

(après le marché allemand 
de la Deuxième Guerre 
Mondiale)

Emil Bührle achète en tout

61 oeuvres (8.3 Mio. CHF) 
sur le marché américain

Guerre Froide, roquettes air-sol et impressionnisme. 
Emil Bührle en Amérique, 1945–1956

«Wolfe and Rocket» 
Lt-Gen. K.B. Wolfe

Directeur de la filiale US 
de la WO 
(Time Magazine, 1952)
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«Swiss industrialist enjoys 
Palm Springs on brief visit here» 
(Desert Sun, 1947)

Entre 
mars 1947 

et l’été 1952 
Bührle fait 

14 «Amerikareisen» 
pour consolider 

ses réseaux

Des listes noires aux society pages



Kunsthaus 
Zürich

ZKG 
Zürcher 
Kunst- 

Gesellschaft

ZKG vice-président (1953) 
et mécène principal 

 du Kunsthaus

Emil Landolt 
FDP-Stadtpräsident 

ehem. Sekretär, Handelskammer 
ZKG Vorstandsmitglied
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Eberhard Reinhardt 
SKA/Crédit Suisse 

ZH Volkswirtschaftliche 
Gesellschaft 

ZKG Caissier

Invitation

1954 
«Vom Werden 

meiner Sammlung»

1955 
«Der selbständige 

Unternehmer»

In
vi

ta
tio

n

Deux conférences 
publiques

Salomon-Gessner-Haus 
(Münstergasse 9)

Goethe 
Stiftung 

für Kunst und 
Wissenschaft

SIAF 
Schweiz. Institut 

für Auslands- 
forschung

Vérificateur des  

comptes

Albert Hunold 
Secrétariat SIAF 
et Société du  
Mont-Pèlerin-

IHAG 
Privatbank

Franz Meyer-Stünzi 
Bank Leu, Rentenanstalt 
Wirtschaftsförderung (Wf/SDES) 
ZKG Président

C
on

se
il 

d’
ad

m
in

is
tra

tio
n 

 
19

49
–(

19
62

?)

Bleicherhof 
(Bleicherweg 18-20)

Kultur, Kunst und Kapital. 
Quelques points forts du «Bührle-Zürich» vers 1955

HZ 
Schweizerische 
Handelszeitung

Conseil d’administration 

 1943-51
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Suisse

France (Paris)

New York

Londres

Allemagne

Autres pays

La constitution de la Collection Emil Bührle 
(642 transactions, pour 38.4 Mio. de Francs de l’époque)

(53)

«Ticket d’entrée» 
dans la Zürcher 

Kunstgesellschaft

(93)

13 cas 
d’art spolié 
(Raubkunst)

Combien de «biens en fuite» (Fluchtgut) vendus 
sous contrainte dès 1933 ? >> centre du débat actuel

(439)

Emil Bührle 
comme


«force on the 
[international 
art] market»


(Fortune)

(53)

Procès en restitution

+


internationalisation



Emil Bührle 
(1890-1956)

1960-2008 
Musée privé

Fondation 
Emil Bührle 

… env. 200 tableaux 
(«highlights» de la 

collection)

Que sont devenues les 600+ oeuvres d’art acquises par Emil Bührle?

2021 
Kunsthaus Zürich

Dieter Bührle (1921-2012)
… a vendu une grande partie 
des tableaux reçus en 1960

env. 200 tableaux

Hortense Anda-Bührle (1926-2014)
… a gardé l’essentiel 
des tableaux reçus en 1960

env. 2
00 ta

blea
ux
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• rapport complet (Open Access/Print on 
Demand, auf deutsch) 

• résumé (10 p.) en Français / en anglais 

• conférence de presse, médias, 
controverses, etc. 
(>100 articles depuis 2017)  

• ressources supplémentaires 
(documentation, conférences, etc.)

pour en  savoir plus…


