
 

 

 

 

 

Authentification et inclusion d’une œuvre 
au catalogue raisonné en préparation 

 

 

Vous avez récemment émis le désir de faire authentifier une œuvre attribuée à Gustave Courbet et nous vous 
en remercions. La Société Courbet, domiciliée en Suisse, prépare la mise en ligne d’une base de données 
nommée Courbet online, dans laquelle seront publiées à terme des sources, des documents et des catalogues 
raisonnés de l’œuvre graphique, peint et sculpté du maître d’Ornans. Notre société ne délivre pas de certificat 
d’authenticité, mais uniquement des avis d’inclusion aux catalogues raisonnés, dont la parution est prévue 
progressivement, dès 2020, avec la publication en ligne du catalogue raisonné des dessins. Dans le présent 
document, vous trouverez les indications sur la marche à suivre pour faire authentifier votre ou vos œuvre(s) 
en vue de leur inclusion dans le corpus des œuvres authentiques de Courbet. 

 

Avertissement liminaire 

Face à la quantité de sollicitations et aux nombreux dossiers en cours de traitement, il est impossible à la 
Société Courbet de répondre aux demandes urgentes. 

Les différentes étapes jusqu’à l’authentification formelle d’une œuvre soumise peuvent prendre entre trois 
et vingt-quatre mois, selon la complexité du cas. 

Veuillez noter que toute communication se fait exclusivement par courrier électronique ou postal. Nous 
ne répondons pas aux demandes par téléphone et ne formulons aucun avis oralement. 

Nos critères de sélection, afin de limiter autant que possible l’inclusion d’œuvres douteuses, sont 
particulièrement exigeants. Nous n’incluons que des œuvres dont la provenance est solidement documentée 
et dont les caractéristiques techniques sont cohérentes avec la pratique de Courbet. 

Tous les dossiers sont traités de manière strictement confidentielle. 

 

Étape 1 : Constitution du dossier 

Afin de soumettre une œuvre de Courbet à l’examen en vue de son éventuelle authentification et inclusion 
dans les catalogues raisonnés en préparation, prière de constituer un dossier comprenant : 

– Une photographie professionnelle du recto et du verso de l’œuvre 
– Une copie de tous les documents disponibles sur cette œuvre (facture, inventaire, lettre, expertise 

antérieure, etc.) 
– Remplir le formulaire de demande ci-après et l’inclure dans le dossier 

Transmettre le dossier par courriel à catalogue@societe-courbet.ch 
Un accusé de réception vous sera alors communiqué. 



 

 

Alternativement, vous pouvez également adresser un dossier par courrier postal à : 
Société Courbet, 6 quai de la Sorne, 2800 Delémont, Suisse. 

Le dossier sera examiné dans un délai de quatre mois et un premier avis sera formulé gratuitement par courrier 
électronique. Il indiquera uniquement si les recherches méritent d’être poursuivies ou si l’œuvre n’est 
manifestement pas de Gustave Courbet. Si l’œuvre mérite d’être examinée, le demandeur sera invité à 
procéder à la deuxième étape. 

 

Étape 2 : Examen de l’œuvre 

D’entente avec la Société Courbet, le demandeur de l’œuvre devra, à ses frais : 

– Présenter physiquement l’œuvre pour examen visuel (durée d’examen : entre 60 et 120 minutes) ; 
– Si nécessaire, présenter l’œuvre à un ou deux laboratoire(s) d’analyses choisis d’entente entre le 

propriétaire et la Société Courbet pour examen scientifique ; 
– Si nécessaire, faire établir des clichés de l’œuvre en haute résolution ; 
– Fournir d’éventuels documents additionnels. 

Un deuxième avis sera formulé et précisera s’il est possible, en l’état actuel des connaissances, d’authentifier 
l’œuvre ou si elle doit attendre la découverte de nouveaux éléments avant de prétendre à sa validation. En 
cas de réponse positive, l’œuvre en question passe d’office à la troisième et dernière étape. En cas de réponse 
négative, le propriétaire est informé par courriel et les principales raisons de cet avis lui sont notifiées. 

 

Étape 3 : Délibérations 

Une fois l’ensemble des examens réalisés et les compléments fournis, dans un délai de trois à six mois et 
suite à une discussion finale dans la commission scientifique, la Société Courbet établira un rapport qui 
détaillera tous les résultats et tirera les conclusions qui s’imposent, celui-ci sera remis avec une attestation 
d’inclusion au catalogue raisonné en ligne, signé par le Président de la Société Courbet. 

L’authentification de l’œuvre, sauf cas complexes qui feront l’objet d’un devis préalable, sera facturé en 
francs suisses à hauteur de 700 francs pour les dessins et de 1’800 francs pour les peintures. Le bénéfice tiré 
des travaux d’authentification sont intégralement utilisés pour financer la maintenance des serveurs, de la 
base de données et du site dédié à la présentation en ligne du catalogue raisonné. Il s’agit de la plateforme 
Courbet online, en cours de développement, et accessible depuis le site Internet de la Société Courbet. 

 

 

 

 Niklaus Manuel Güdel 
 Président de la Société Courbet 

 

 

Annexe : – Formulaire de demande à joindre au dossier. 

  



 

 

  À compléter par la Société Courbet 

  Date de réception : 

  Numéro de dossier : 

 

Formulaire de demande 

Inclusion au catalogue raisonné de Gustave Courbet 

 

Informations relatives au demandeur  

Prénom et nom :    

Adresse postale :   

Ville :   

Pays :   

Téléphone fixe :   

Téléphone portable :   

Courriel :   

Êtes-vous le propriétaire légal de l’œuvre ?  � Oui  � Non 

® Si non, fournir une preuve attestant que vous êtes autorisé à entreprendre  
cette démarche au nom et pour le compte du propriétaire légal. 

 

Œuvre 

Titre (si connu) :    

Date (si connue) :   

Dimensions sans cadre :   

Dimensions avec cadre   

Technique :   

Support : � Papier    � Toile    � Bois    � Autre :   

 

Questions préalables 

Où, quand et de quelle manière avez-vous acquis l’objet ? 
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Que savez-vous des propriétaires antérieurs ? 

 

 

 

Possédez-vous des documents (factures, quittances, lettres, etc.) à propos de l’objet ? 

Si oui, les fournir. 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle été examinée par un autre expert au préalable ? 

Si oui, fournir le rapport d’expertise. 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle été exposée ou publiée préalablement ? 

Si oui, préciser où et quand. 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle été restaurée ? 

Si oui, par qui et quelle intervention a-t-elle subie ? 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle subi des examens technologiques (imagerie, prélèvements, etc.) ? 

Si oui, fournir les rapports d’examen. 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle été présentée en vente aux enchères récemment ? 

Si oui, où et quand ? 
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L’œuvre a-t-elle été refusée par une maison de vente aux enchères ?  

Si oui, laquelle et pour quelle raison ? 

 

 

 

L’œuvre a-t-elle été estimée ? 

Si oui, à quel prix ? 

 

 

 

Par la présente, j’atteste avoir lu et accepté la marche à suivre en vue de l’authentification de l’œuvre que je 
soumets à examen par la présente demande. 

J’autorise de ce fait la Société Courbet à entreprendre toutes les recherches qui s’imposent et à publier les 
résultats de ladite recherche dans le cadre du projet Courbet online (catalogue raisonné et sources en ligne). 

� Je souhaite garder l’anonymat 

� Je souhaite être mentionné de la manière suivante :        

 

 

Lieu et date :  Signature autorisée : 
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