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Exportations d’armes, capital et Kunsthaus. 
La constitution de la Collection Emil Bührle 
dans son contexte historique 

 

RESUME EN FRANÇAIS. En octobre 2021, après cinq ans de travaux, le 
Kunsthaus Zürich ouvrira sa nouvelle extension sur la Heimplatz. Le 
Kunsthaus deviendra ainsi le plus grand musée d'art de Suisse. Les œuvres 
de la collection Emil Bührle feront partie de l’exposition permanente du 
musée, dans des salles spécialement conçues pour elles au deuxième étage 
de la nouvelle extension. L'entrepreneur, collectionneur d'art et mécène 
Emil Bührle (1890-1956) est encore controversé aujourd'hui. Grâce à ses 
ventes d'armes avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, il est 
devenu l'homme le plus riche de Suisse, et cette fortune lui a permis de 
constituer une collection d'art de classe mondiale. 

Les controverses récurrentes autour de l'histoire de la constitution de cette 
collection ont incité la Ville et le Canton de Zurich à confier en 2017 à mon 
équipe de recherche une étude visant, selon le mandat, à permettre «une 
discussion factuelle et transparente autour de la création de la collection 
Bührle et des conditions économiques nécessaires à sa constitution». Cette 
étude, réalisée sous ma direction à l'Université de Zurich, présente en trois 
parties l'ascension parallèle de Bührle en tant qu’industriel du secteur de 
l’armement, comme homme actif dans de multiples réseaux, et enfin 
comme collectionneur d'art et mécène. 

En bref, cette étude souligne à quel point le destin du Kunsthaus Zürich est 
lié, depuis les années 1940, à celui d’Emil Bührle et à ses ambitions 
entrepreneuriales et personnelles. 

Ce résumé propose un bref synopsis de l’étude et en présente les principaux résultats. L’étude elle-même est structurée en trois 
parties. 

• La première partie, Transformations, se concentre sur le rôle d’Emil Bührle à la tête de la Fabrique de machines-outils 
Oerlikon (Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, WO), d'abord comme jeune directeur, puis comme patron et homme le 
plus riche de Suisse, et enfin comme grand homme d'affaires à la tête d'une entreprise d'armement d'importance 
européenne. 

• La deuxième partie, Réseaux, identifie les milieux et les relations sociales dans lesquels Emil Bührle, nouveau venu à 
Zurich en 1924, a trouvé des relais et des soutiens afin de négocier son acceptation dans l'élite zurichoise et devenir le 
patriarche d'une famille zurichoise de poids. 

• La troisième partie, Translocations, est consacrée à la genèse de la collection d'art d'Emil Bührle. D'abord simple amateur 
d'art, ce dernier devient déjà au début de la Seconde Guerre mondiale un collectionneur zurichois de premier rang grâce à 
sa fortune issue de l’exportation armes, puis enfin, au début des années 1950, un collectionneur d'art de classe mondiale. 

Les éléments fondamentaux et les interconnexions entre ces trois dimensions sont esquissés dans les pages suivantes et analysés 
en détail dans les différents chapitres de l’étude. 

Le Schéma 1 (p. 3) reprend de manière synthétique les trois axes du rapport de recherche et présente les étapes et les facettes les 
plus importantes de la fulgurante ascension sociale de l'industriel de l'armement et collectionneur d'art. Ce schéma constitue en 
quelque sorte la feuille de route de l’ensemble de l’étude. 

• L’étude complète (en allemand) est disponible gratuitement sous une forme numérique : 
https://buchundnetz.com/werke/kriegsgeschaefte-kapital-und-kunsthaus-ebooks/  
 

• Une version imprimée (payante) peut être commandée: 
https://buchundnetz.com/werke/kriegsgeschaefte-kapital-und-kunsthaus/  
 

• Pour une revue de presse ainsi qu’une documentation complète, se référer au site suivant 
www.fsw.uzh.ch/de/personenaz/lehrstuhlleimgruber/Forschung/Bührle.html  

 
•  

Prof. Matthieu Leimgruber, mars 2021  
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1. TRANSFORMATIONS – De la WO au groupe Oerlikon-Bührle 

Emil Bührle (1890-1956) est envoyé en 1924 à Zürich par la Magdeburger Werkzeug- und Maschinenfabrik afin de 
réorganiser une petite usine de machines-outils: la Werzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) et réorienter cette dernière 
vers la production d’armements. Au cours des décennies suivantes, Bührle prend le contrôle de la WO et transforme cette 
petite entreprise (140 ouvriers et employés en 1923) en la plus grande entreprise de l'industrie suisse du secteur de 
l'armement (6000 ouvriers et employés vers 1956). Grâce à ces ventes d'armes, Bührle devient l'homme le plus riche de 
Suisse, et cette fortune liée à la guerre lui permet de constituer une importante collection d'art. 

Cette première partie se concentre sur les produits, les marchés et le développement de la plus importante entreprise d’armement 
suisse. Cette position prééminente a placé Emil Bührle et la WO au centre des controverses sur le rôle économique de la Suisse 
durant la Deuxième Guerre mondiale (Chapitre 1.1). A la suite du Traité de Versailles de 1919 et de l’interdiction de la production de 
matériel de guerre en Allemagne, les entreprises d’armement se déplacent vers des sites de production étrangers afin de préparer 
de manière secrète le réarmement allemand. La Suisse – qui n'avait pas ratifié les traités de paix de 1919 – est un lieu clé pour cette 
production offshore. C’est dans ce contexte qu’Emil Bührle reprend la direction de la WO en 1924 pour le compte de la 
Magdeburger Werkzeug- und Maschinenfabrik, notamment afin d’assurer le développement du «canon Becker» (Chapitre 1.2). 

Bien que la WO ait continué à être étroitement liée aux réseaux allemands, cette société d'armement s'est rapidement orientée 
vers les marchés non européens. La WO fournit ainsi des canons antiaériens ainsi que des munitions à la Chine et au Mexique. Dans 
le même temps, Emil Bührle a progressivement autonomisé son entreprise et, en 1929, devient actionnaire majoritaire grâce aux 
moyen mis à disposition par son beau-père, le banquier Ernst Schalk de Magdeburg. La WO devient une entreprise de taille 
moyenne puis connaît – après que Bührle ait pris le contrôle en 1938 de la totalité du capital social de l’entreprise – une croissance 
fulgurante. En 1937, Bührle s’était naturalisé afin de pouvoir assurer à long terme sa position d'entrepreneur à Zurich et échapper 
aux critiques contre «l’emprise économique étrangère» (Chapitre 1.3). Dans le contexte de l'aggravation de la situation 
internationale qui précède l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, Emil Bührle ne fait pas preuve de loyauté envers ses 
clients. Il vend ainsi des canons à l'Abyssinie (l'actuelle Éthiopie) et peu après à l'Italie fasciste, qui venait d'envahir ce pays africain. 
A la fin des années 1930, la WO livre des armes aux futurs Alliés (en particulier la France, la Grande-Bretagne et la Hollande) pour un 
montant total d'environ 60 millions de francs suisses. Mais dès que la Suisse se retrouve encerclée par les puissances de l'Axe en 
été 1940, la WO réorientes ces exportations de matériel militaire quais exclusivement vers l'Allemagne nazie et les pays de l’Axe. 

Entre 1940 et 1944, l’entreprise dirigée par Emil Bührle vend du matériel de guerre pour une valeur d'environ 540 millions de francs 
aux puissances de l'Axe. Ce montant représente 70% des exportations totales de l'industrie suisse de l'armement pendant la 
guerre et souligne la position dominante de la WO dans ce secteur. Le commerce florissant avec l'Allemagne nazie et les 
puissances de l'Axe débouchent cependant sur l'inscription de de la WO et d'Emil Bührle sur les listes noires des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne. Durant cette période, ces deux puissances alliées produisent également à grande échelle des canons antiaériens 
«Oerlikon» de 20 mm (185’000 unités au total). Les Alliés refusent toutefois de payer des paiements de licence à la WO, qui était 
considérée comme une entreprise ennemie. Par contraste, Bührle reçoit des paiements de licence pour un montant d'environ 0,87 
million de francs suisses par le biais de sa participation à l’entreprise d’armement allemande IKARIA, qui a utilisé du travail forcé 
pendant la guerre. À partir de 1942, Bührle diversifie ses activités, par exemple en rachetant des entreprises textiles suisses 
appartenant à des Juifs qui désirent quitter l'Europe et émigrer aux États-Unis. Pendant cette période, Bührle étend ses chaînes de 
production au Liechtenstein, petite principauté où les impôts et le coût du travail sont moins élevés qu'à Oerlikon. À l'automne 
1940, une série d'accidents graves dans les ateliers de la WO provoquent une détérioration notable du climat au sein de 
l’entreprise et débouchent finalement sur la plus grande grève qu’ai connu la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien 
que ce conflit de travail ait rapidement été maîtrisé, Bührle devient dès cette date une personnalité publique très controversée à 
Zurich. Alors que la presse de gauche le vilipende en tant que profiteur de guerre, les journaux bourgeois louent son esprit 
d'entreprise et son succès. Son immense fortune (qui passe de 8 millions de francs en 1938 à 162 millions de francs en 1945) fait 
d'Emil Bührle l'homme le plus riche de Suisse (Chapitre 1.4). 

Dès que la défaite de l'Allemagne semble imminente, Bührle établit des contacts avec les Alliés et s’efforce de faire retirer la WO 
de leurs listes noires. Après plusieurs années incertaines et peu rentables, le début de la guerre de Corée en juin 1950 permet à la 
WO de se réorienter avec profit vers le bloc occidental. Avec l'exportation de fusées à poudre vers les États-Unis (1950-53: 150 
millions de francs), les commandes de l'armée suisse (1954: 100 millions de francs) et des commandes plus modestes des États de 
l'OTAN et des pays récemment décolonisés, la WO consolide sa position dominante dans le secteur de l'armement suisse. Bien 
que Bührle n'ait pas pu obtenir, malgré des efforts répétés, de compensation du gouvernement américain pour les «Oerlikon Guns» 
construits pendant la Seconde Guerre mondiale, ses nombreux voyages à travers l'Atlantique lui permettent d'acheter des 
tableaux impressionnistes de premier rang dans les galeries d’art de New York (Chapitre 1.5). Dans plusieurs rapports, les services 
secrets américains ne se font aucune illusion sur Emil Bührle et soulignent son opportunisme: «Buehrle (…) is a typical munition king 
(…) a complete realist with a predilection for playing both ends against the middle.» 

La WO se transforme après la guerre dans le groupe Oerlikon-Bührle. Ce dernier est actif dans divers secteurs industriels dans 
toute l'Europe occidentale et comprend également la banque privée IHAG et une société de gestion. Lorsqu'Emil Bührle décède 
subitement en novembre 1956, il laisse à ses héritiers un patrimoine de 262 millions de francs, un groupe indsutirel très diversifié 
qui forme le cœur du complexe militaro-industriel suisse, ainsi qu'une collection d'art de rang mondiale (Chapitre 1.6). L'expansion 
fulgurante des exportations d'armes de la WO pendant et après la Deuxième Guerre mondiale fournit à Emil Bührle la base 
matérielle nécessaire au développement de sa collection d'art. Cette fortune joue également un rôle important dans son ascension 
sociale depuis la fin des années 1930. Pour comprendre cette évolution, il est nécessaire d'examiner les nombreux réseaux dans 
lesquels Bührle était actif.  
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Schema 1. Transformations, réseaux et translocations. Une vue d’ensemble 
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2. RESEAUX – L’ascension sociale d’Emil Bührle 

 Lorsqu'il arrive à Zurich en 1924, Emil Bührle est un jeune fondé de pouvoir inconnu. En moins d'une 
génération, il devient non seulement le citoyen suisse le plus riche, mais aussi un collectionneur d'art réputé, 
un mécène et un membre établi de l'élite zurichoise. Cette fulgurante ascension sociale s'appuie sur 
l'immense fortune de Bührle, sa collection d'art et sa promotion de la culture, mais aussi sur un mélange 
d'adaptabilité, de pragmatisme et un opportunisme impitoyable. De sa participation aux réseaux 
revanchistes du réarmement clandestin allemand des années 1920 à son implication dans les milieux 
économiques libéraux et anticommunistes de la guerre froide, la vision du monde d’Emil Bührle est restée 
marquée par des contextes guerriers. 

 
L'image de l'«outsider» est encore utilisée aujourd'hui pour caractériser Emil Bührle. Toutefois, compte tenu de ses nombreux 
contacts et de ses importantes contributions financières aux institutions culturelles, cette désignation est insuffisante. Certains 
considèrent aussi Bührle comme un homme d'extrême droite qui se sert de sa collection de tableaux pour se donner un profil de 
bourgeois amateur d'art. Aux yeux des services secrets américains au début de la Guerre Froide, en revanche, le «roi de l'armement 
suisse» est avant tout un «homme de très peu de principes». Toutes ces désignations plaquées sur Bührle sont remarquables dans 
la mesure où ce dernier n'a guère laissé de matériel autobiographique. La plupart du temps, l’industriel se tenait plutôt à distance à 
la presse et des autres médias. Mais les nombreuses lacunes de sa biographie expliquent aussi pourquoi Bührle reste une figure 
que l’on peut mobiliser à loisir afin de personnaliser, voire banaliser, des événements historiques complexes (Chapitre 2.1). 

Dans cette partie, nous suivons les traces (auto-)biographiques disparates laissées par Emil Bührle. Ces dernières esquissent 
l'image d'un industriel de l'armement qui a été façonné par son expérience militaire durant la Première Guerre mondiale et par sa 
participation à la «répression des soulèvements communistes» en 1918/19, comme ce dernier l'a lui-même souligné en 1954, et par 
la pensée conservatrice du philosophe allemand Oswald Spengler. La vision du monde d'Emil Bührle est imprégnée d'une vision 
cynique de la société. Bien qu'il se méfie profondément de l'intervention de l'État et des impôts, Emil Bührle n'hésite pas à recourir 
au soutien de l'État, que ce soit sous forme de crédits de clearing pendant la Deuxième Guerre mondiale ou sous forme de contrats 
gouvernementaux pour l'armée suisse. Bührle a également dirigé son entreprise et son personnel en combinant une politique 
sociale moderne et le principe traditionnel du «Herr-in-Haus». Bührle ne peut être absous du reproche d’avoir proféré des propos à 
caractère antisémite, même si les documents consultés jusqu'à présent ne contiennent qu’une seule correspondance incriminante 
(Chapitre 2.2). 

Emil Bührle n'a jamais rompu ses liens initiaux avec l'Allemagne. Dès le début, il est bien intégré dans les réseaux revanchistes et 
militaristes du réarmement clandestin de l'Allemagne et ses ramifications dans les milieux conservateurs de la droite suisse 
(Chapitre 2.3). La WO fait ainsi appel à des cadres et à des ingénieurs en armement allemands avant, pendant et après la Deuxième 
Guerre mondiale. Peu avant sa mort, Bührle s’associe au groupe industriel Flick (dont le propriétaire avait été condamné pour son 
implication dans l’effort de guerre nazi) pour reprendre Dynamit-Nobel, un important fabricant allemand d'explosifs. 

Bührle a maintenu jusqu'à la fin des années 1940 une certaine «distance de sécurité» par rapport à la politique. Cependant, lorsqu'il 
s'agit de faire valoir ses intérêts, Bührle est capable de forger des alliances économico-politiques sélectives. Bührle profite par 
exemple de l'expansion de son entreprise, qui dès la fin des années 1930 fournit du travail à de nombreux sous-traitants, pour 
s'établir dans des milieux industriels qui étaient initialement réticents à son égard. Pendant cette période, Bührle participe 
également au développement de deux sociétés (le bureau d’études balistiques Contraves et l'avionneur Pilatus), avec lesquelles il 
s’efforce de contribuer à la modernisation de l’aviation militaire. Après sa naturalisation en 1937, Bührle mobilise ses biens et ses 
premiers achats d'art pour accéder à la bonne société locale. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises industrielles de 
Zurich, il est invité dès juin 1939 à rejoindre le comité élargi de l'association patronale des industriels suisses de la mécanique et de 
la métallurgie (ASM). Dans le même temps, sa richesse fulgurante suscite l'intérêt de la place financière (Chapitre 2.4). Cette 
intensification des relations entre Emil Bührle et la place bancaire zurichoise contribue non seulement au développement et à 
l'expansion de la WO, mais ouvre de nouvelles opportunités pour Bührle sur le plan culturel. 

En juin 1940, lorsque Bührle réoriente ses exportations d'armes vers l'Allemagne nazie, il est accepté dans la commission des 
collections de la Société zurichoise des Beaux-Arts (Zürcher Kunstgesellschaft, ZKG). Il y côtoie une élite financière favorable à 
l'Allemagne et très intéressée à mobiliser le soutien du très riche industriel de l'armement afin de développer le Kunsthaus de 
Zürich. Le président de la ZKG, Franz Meyer-Stünzi (Banque Leu), collectionneur d'art et descendant du «vieux Zurich», accueille à 
bras ouverts le nouveau venu Bührle: la collection d'art de Bührle et son premier don de deux millions de francs pour l'extension du 
Kunsthaus sont considérés comme une aubaine pour la place culturelle de Zurich. Bührle et Meyer-Stünzi n'ont pas seulement 
travaillé ensemble pour faire du Kunsthaus un musée d'envergure nationale, ils ont également partagé des points de vue politiques 
et des relations d’affaires. Bührle soutient ainsi Meyer-Stünzi lorsque ce dernier se retrouve sous le feu des critiques en 1946 lors 
du scandale de la «Pétition des 200» (pétition adressée au Conseil fédéral en novembre 1940 et demandant de museler la presse 
critique envers l'Allemagne). En 1949, l'industriel invite également Meyer-Stünzi à rejoindre le conseil d'administration de sa 
banque privée IHAG. Entre 1943 et 1951, le président de la ZKG siège au conseil d'administration du Handelszeitung, un journal 
financier zurichois qui était l'un des plus grands soutiens de Bührle et pouvait compter sur son soutien financier. 

Bien que Bührle demeure une figure très critiquée dans la presse de gauche, les autorités municipales sociales-démocrates saluent 
son soutien à la culture. Emil Bührle développe un soutien culturel intense dans le cadre de la «Défense nationale spirituelle» 
notamment par la création de ses deux fondations: la Fondation Emil Bührle pour la littérature suisse (1943) et la Fondation Goethe 
pour l'art et la science (1944). Malgré cette diversification, le Kunsthaus Zürich reste au cœur de ses activités de mécène. Bien 
avant l'ouverture en 1958 de l'extension du Kunsthaus financée intégralement par Bührle, les trajectoires de l’industriel de 
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l’armement et de l'une des principales institutions culturelles de Zurich sont ainsi étroitement imbriquées (Chapitre 2.5). L'industriel 
et le Kunsthaus ont entretenu une relation durable dont les effets sont non seulement visibles aujourd’hui mais continueront 
d’impacter le développement du Kunsthaus de Zürich au cours du 21e siècle. 

Si, durant sa procédure de naturalisation, Bührle est encore considéré par certains industriels comme «difficilement assimilable» et 
suscite des soupçons, voire des réactions de rejet durant la Deuxième Guerre mondiale, la perception de sa personne dans l’espace 
public s’améliore nettement lorsque la Suisse d'après-guerre s’insère dans la Guerre Froide au niveau politique, économique et 
culturel. Au début des années 1950, Emil Bührle est ainsi un membre reconnu et apprécié de l'élite zurichoise. En témoignent les 
deux conférences qu'il donne à l'invitation de l’institut suisse de recherche sur l’étranger (SIAF, 1954: Vom Werden meiner 
Sammlung/La constitution de ma collection) et de la Société économique de Zurich (1955: Der selbstständige 
Unternehmer/L’entrepreneur indépendant). Dans le contexte de la Guerre Froide naissante, Emil Bührle n'hésite pas à se présenter 
comme un homme d'affaires engagé qui défend l'Occident et se bat en «première ligne» pour l'économie de marché. Les nombreux 
contacts que Bührle noue aux États-Unis dès 1947 soulignent sa capacité d'adaptation et son opportunisme. En quelques mois 
seulement, Bührle réussit à passer des listes noires des Alliés aux pages mondaines de la bonne société étasunienne et s’intègre 
sans difficultés dans les cercles anticommunistes. Sa fille Hortense, par exemple, passe l'été 1948 à New York dans la famille du 
général américain William J. Donovan, le fondateur de la CIA. Les fréquents voyages d'affaires à travers l'Atlantique qu’entreprend 
Bührle pour rencontrer des partenaires commerciaux ou des hauts fonctionnaires lui permettent également d’être actif sur les 
marchés de l'art de Londres et de New York (Chapitre 2.6). 

À l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de la WO en octobre 1956, Emil Bührle réunit autour de lui des représentants de 
haut niveau de l'industrie des machines, de la politique zurichoise et de l'armée suisse. Lors de son décès inattendu quelques 
semaines après cette célébration, le journal financier zurichois Handelszeitung publie un hommage élogieux et emphatique à cet 
homme, 

«[qui] ne ménageait pas ses efforts afin d'atteindre une position sociale que l’on peut désigner comme hors du commun en 
comparaison avec les standards habituels de notre pays». 

L'industriel de l'armement avait préparé ses enfants à sa succession. Son fils Dieter reprend les rênes de l'entreprise familiale, 
tandis que sa fille Hortense assure la continuité des projets de mécénat culturel et artistique de son père. Ce passage de témoin 
générationnel témoigne du développement continu de cette puissante famille zurichoise (Chapitre 2.7). 

3. TRANSLOCATIONS – L’émergence de la Collection Bührle 

 

De 1936 à sa mort en 1956, Emil Bührle dépense quelque 39 millions de francs suisses (environ 300 millions 
de francs suisses corrigés de l'inflation) pour acquérir plus de 600 œuvres d'art. La constitution de sa 
collection d'art est rendue possible par l'immense richesse que l'industriel a accumulée avant, pendant et 
après la Deuxième Guerre mondiale grâce aux exportations d'armes. Cette activité de collectionneur fait 
partie intégrante de son ascension sociale et en particulier de sa stratégie d'intégration dans la Zürcher 
Kunstgesellschaft. Après la Deuxième Guerre mondiale, Bührle restitue à leurs propriétaires juifs 13 tableaux 
identifiés comme des œuvres d'art pillées. Dans les années 1950, Bührle achète plus de 450 œuvres d'art 
sur le marché de l'art suisse et international, ce qui fait de lui l'un des collectionneurs les plus en vue de son 
époque. En 1960, ses héritiers lèguent environ 200 de ces œuvres d'art à la Fondation Collection Emil 
Bührle. Cette collection, dont la valeur actuelle est estimée à environ 2 à 3 milliards de francs constitue l'un 
des points forts du nouveau Kunsthaus Zürich, qui ouvre ses portes en 2021. 

 

Depuis 1990, la collection d'art d'Emil Bührle et sa genèse se sont maintes fois retrouvé sous les feux de la rampe. Si la première 
décennie d’émergence de la Collection Bührle avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale focalise le plus souvent l'attention et 
les controverses, il est nécessaire d’analyser cette émergence sur une plus longue durée, en particulier afin de saisir 
l’impressionnante expansion de cette collection pendant la première décennie de la Guerre Froide. Cette perspective de longue 
durée complète et enrichit la recherche traditionnelle de provenance, et permet notamment de suivre Emil Bührle sur les différents 
marchés de l'art où ce dernier a été actif (Chapitre 3.1). 

Le beau-père d'Emil Bührle, Ernst Schalk, fournit non seulement au jeune directeur les moyens financiers de reprendre la WO, mais 
lui offre aussi ses trois premiers tableaux à l’occasion de son mariage. Cependant, ce n’est qu’à partir de 1936, lorsqu'il gagne son 
premier million grâce à l'expansion des exportations d'armes de la WO, que Bührle commence à acheter sérieusement des œuvres 
d'art. À cette époque, le marché de l’art européen est touché à la fois par la crise économique et par les premières spoliations 
culturelles et persécutions raciales du régime nazi. Ce contexte particulier a offert de nombreuses opportunités d'achats pour un 
collectionneur d'art néophyte dont les liquidités croissent de façon presque exponentielle. 

Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, ses premiers achats d'art (53 œuvres entre 1936 et 1940) permettent à Bührle 
d'entrer dans la commission des collections de la Société zurichoise des Beaux-Arts (ZKG). C'est aussi précisément à l'époque où la 
WO réoriente sa production sur les puissances de l'Axe que l'industriel de l'armement commande un buste à une sculptrice 
allemande (Annie Höfken-Hempel) disposant d'excellents contacts avec les notables nazis. Bührle effectue également ses 16 
premiers achats sur le marché de l'art parisien durant l'Occupation allemande, période durant laquelle des galeristes et des 
collectionneurs juifs se voient spoliés de leurs biens et œuvres d'art. Sur les 93 tableaux que l'industriel a achetés entre 1941 et 
1945, 13 ont été considérés comme spoliés après la guerre. Emil Bührle, qui n’a pas hésité à profiter des opportunités d'achat 
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découlant des conditions extraordinaires régnant durant la guerre, a dû ainsi faire face à plusieurs procédures juridiques de 
restitution (Chapitre 3.2). 

Les actions d'Emil Bührle sur le marché de l'art rappellent son opportunisme et sa capacité d'adaptation sur le marché de 
l'armement. Bührle est resté Bührle, qu'il s'agisse de canons antiaériens ou d'œuvres d'art de grande valeur. Ainsi, l'industriel a 
également su mobiliser ses réseaux sur le marché de l'art, s'engager auprès d'intermédiaires parfois douteux et engager à profit 
ses capitaux abondants. Ces nombreux achats d'art ont finalement laissé des traces souvent moins bien documentées que les 
activités de la WO. Néanmoins, les sources existantes illustrent le manque de transparence comparable des marchés de l'art et des 
armes ainsi que leurs nombreuses zones d'ombre et interdépendances, dimensions qui ne font que s’intensifier en temps de 
guerre. 

Entre 1948 et 1951, Bührle rend 13 œuvres d'art spoliées à leurs propriétaires juifs légitimes et réussit à acquérir 9 d’entre elles une 
seconde fois. Parmi ces œuvres d'art rachetées, et donc «blanchies», on trouve par exemple les trois premiers tableaux que Bührle 
achète à New York durant l'été 1948, lorsqu'il s’efforçait de persuader le gouvernement américain de commander des roquettes à 
poudre produites par la WO. Le galeriste français Paul Rosenberg, qui lui vend ces trois œuvres, avait fui Paris en 1940, tout 
comme ses célèbres collègues Germain Seligman et Georges Wildenstein. Ces galeristes respectés deviennent des acteurs clés 
d’un marché de l'art new-yorkais en pleine croissance et comptent Bührle parmi leurs fidèles clients. Ainsi, Emil Bührle profite non 
seulement des opportunités offertes avant et pendant la guerre par la dissolution et l'expropriation des collections juives, mais 
aussi de la réorganisation du marché international de l'art durant l'après-guerre, qui est en partie le résultat de ces persécutions. 
D’ailleurs, 9 des 14 galeries les plus importantes, auprès desquelles Bührle acquiert la plupart de ses œuvres à Zurich, Londres, 
Paris et New York, appartiennent à des Juifs qui ont fui l'Allemagne nazie, l'Autriche ou l'Europe occidentale occupée. 

Si Bührle est déjà reconnu en 1940 par quelques initiés et par la ZKG comme un personnage clé pour le Kunsthaus de Zürich, sa 
collection d'art atteint des sommets insoupçonnés après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1936 et 1946, Bührle acquiert 
quelques 150 œuvres d'art pour un montant d'environ 3 millions de francs suisses. Au cours de la décennie suivante, plus de 450 
œuvres pour un total de 36 millions de francs s’ajoutent à sa collection. Les importations d'œuvres d'art de grande valeur de Bührle 
sont si intenses que ce dernier tente même de faire pression sur le Conseil fédéral pour que les impôts sur les importations de 
biens culturels soient modifiés à son avantage. À partir de 1953, Bührle préside la commission des collections de la ZKG et officie 
comme vice-président de son comité directeur. Il prend également en charge la totalité des coûts (plus de 6 millions de francs 
suisses) de l'extension du Kunsthaus, dont la construction a commencé en 1954. Un an avant sa mort en 1955, le magazine 
américain Fortune désigne Bührle comme un «acteur majeur sur le marché [de l'art]». En parallèle à l'essor du groupe Oerlikon-
Bührle, la collection d'art d’Emil Bührle a acquis une reconnaissance internationale (Chapitre 3.3). 

Dans les années 1950, Emil Bührle présente les succès de son entreprise d'armement et de sa collection d'art comme les deux 
facettes de son «intuition créatrice». Cette perception publique – adoptée et reprise par la plupart des commentateurs 
contemporains – constitue dans une certaine mesure le côté visible et soigneusement orchestré des multiples liens entre le 
commerce de l'armement et les transactions artistiques d'Emil Bührle, liens dont ce rapport analyse en détail les dimensions plus 
controversées et moins visibles. Bührle décède deux ans avant l'inauguration festive de l'extension du Kunsthaus, qui ouvre ses 
portes en juillet 1958 avec une exposition des chefs-d'œuvre de sa collection d’art. Deux ans plus tard, en 1960, ses héritiers 
lèguent 200 de ses œuvres d'art à la Fondation Collection Emil Bührle. Les œuvres restantes demeurent en possession de la 
famille tandis que celles de la Fondation sont exposées dans un musée privé de la Zollikerstrasse. 

Au cours des dernières décennies, alors que le groupe Oerlikon-Bührle – qui se heurte à des difficultés croissantes depuis la fin de 
la guerre froide – se retrouve en liquidation, la collection d'art d'Emil Bührle opère un retour remarquable sur le devant de la scène. 
Ce nouveau rôle public contribue finalement à une «économie de l’enrichissement» au profit de la famille Bührle, du Kunsthaus et 
de la ville de Zurich. En 2021, les 200 œuvres prestigieuses de la Fondation Collection Emil Bührle occuperont une place de choix 
dans le nouveau bâtiment du Kunsthaus, faisant de Zurich un centre international pour la peinture impressionniste. Depuis les 
années 1940, ce musée est une institution dont le destin est inextricablement et profondément lié à la collection et au mécénat 
d'Emil Bührle, ainsi qu'à ses ambitions personnelles (Chapitre 3.4). 


