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Cet ouvrage est issu d’une thèse de doctorat d’histoire soutenue à l’université de Constance, dont il 

faut se réjouir de l’exceptionnelle traduction en français, rendue possible par le soutien de la 

Fondation pour la mémoire de la Shoah (FMS). Depuis une quinzaine d’années de nombreux travaux 

scientifiques ont été menés, aussi bien dans un cadre administratif (mission dite Mattéoli en 2000 

dans le cadre national et diverses commissions à l’échelle municipale) que dans un cadre 

universitaire, sur la spoliation des biens considérés sous l’Occupation comme »juifs«. Si l’ampleur de 

ce processus dit d’»aryanisation«, et ses différentes déclinaisons à l’échelle des grandes entreprises 

(Philippe Verheyde), de branches comme les banques (Jean-Marc Dreyfus) ou le cuir (Florent Le Bot) 

ou de villes (Laurent Douzou à Lyon, Renée Dray-Bensousan à Marseille, Tal Bruttmann à Grenoble, 

etc.) sont aujourd’hui bien connus, son organisation administrative n’avait jamais été étudiée de 

manière spécifique, les travaux anciens de Joseph Billig et la thèse plus récente de Laurent Joly 

portant sur le Commissariat général aux questions juives (CGQJ), dont la fonction est plus générale. 

Par ailleurs, Martin Jungius apporte une exploitation largement inédite des archives allemandes. 

L’ouvrage s’intéresse d’abord à »la structure et [au] mode de fonctionnement« des deux services en 

charge de l’aryanisation, le Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) créé dès 

décembre 1940 pour l’application des premières ordonnances allemandes en zone occupée et la 

Direction générale de l’aryanisation économique (DAE), chargée à l’été 1941 au sein du nouveau 

CGQJ de la mise en œuvre de la nouvelle législation vichyste dans l’ensemble de la France; le SCAP 

est absorbé par la DAE en mai 1942, avant même l’invasion de la zone non occupée. L’objectif de 

l’auteur est à la fois de repérer les »hiérarchies et les pouvoirs de direction« au sein de ces 

organisations, de décrire leurs »processus de travail« et d’étudier leurs relations avec les autres 

acteurs de la persécution économique, ministères des Finances et de la Production industrielle, 

comités d’organisation, chambres de commerce, préfectures, etc. côté français, commandant militaire 

en France (MBF) et Kommandanturen côté allemand. Mais son ambition ne s’arrête pas à cette 

histoire administrative, il cherche aussi à combler »la deuxième grande lacune de la recherche [qui] 

est l’examen du rapport qui existe entre la structure d’organisation et le processus de persécution«. 

Dans le cadre d’un programme plus large coordonné par son directeur de thèse Wolfgang Seibel, il 

s’agit notamment de distinguer les »persécuteurs« des »complices« parmi les personnes impliquées.

L’étude porte sur l’ensemble de la France métropolitaine, à l’exception de l’Alsace-Moselle annexée 

de fait par le »Reich« et des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui relèvent du commandant 

militaire allemand en Belgique. Le plan est chronologique, avec une longue première partie découpée 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



en sept chapitres qui s’intéresse à la période antérieure à la législation vichyste de juillet 1941; la 

deuxième, découpée également en sept chapitres, porte sur la phase d’»extension et de stabilisation« 

de l’aryanisation jusqu’en août 1943, avant que la phase finale ne soit brièvement évoquée dans un 

unique dernier chapitre. L’auteur s’est appuyé principalement sur les fonds des Archives nationales et 

des différentes composantes du Bundesarchiv, complétés, côté français, notamment par ceux de la 

préfecture de police de Paris et, pour une incursion limitée à l’échelon locale, des archives 

départementales de la Côte d’Or. Quelques entretiens ont également été réalisés avec des témoins de 

la période ou leurs descendants, en particulier avec un ancien responsable du CGQJ qui s’est fait 

connaître ensuite comme constructeur d’avions de voltige, encore vivant en 2002.

L’ouvrage remplit remarquablement sa première ambition d’une histoire des structures de 

l’aryanisation. L’évolution des deux services spécialisés et le recrutement de leurs principaux 

responsables sont finement analysés, en mettant l’accent sur une tendance à la radicalisation au profit 

de militants peu compétents administrativement, qui expliquerait largement l’échec relatif de cette 

politique, beaucoup de procédures n’étant pas menées à leur terme avant la Libération. Si l’auteur 

n’exonère pas les responsabilités de hauts fonctionnaires comme l’inspecteur des Finances et ancien 

gouverneur de la Banque de France, Pierre Fournier, nommé premier directeur du SCAP en même 

temps qu’il préside la SNCF, il montre que ceux-ci restaient animés par le souci d’éviter une mainmise 

allemande sur le processus, en acceptant certains compromis qui pouvaient dans une certaine 

mesure préserver la situation matérielle des propriétaires juifs des entreprises concernées. On voit 

bien à quel point leurs successeurs se montrent de plus en plus sans scrupule, l’exclusion 

économique des juifs étant souvent étroitement associée à leur arrestation et leur déportation. 

Le grand intérêt de l’étude est surtout de mettre en avant des acteurs moins connus, comme côté 

allemand le responsable du service spécialisé auprès du MBF, Kurt Blanke, qui doit à cette thèse 

d’avoir perdu la rue à son nom que la ville de Celle avait attribué en 1999 à son ancien maire CDU 

des années 1964–1973; là aussi, on voit bien comment, sans être un nazi fanatique, il a en juriste 

qualifié mis en œuvre une politique implacable. Côté français, l’importance des comités d’organisation 

ou des préfectures est soulignée, mais l’absence d’études de cas ne permet pas de préciser leur rôle 

respectif. 

De manière générale, l’analyse reste assez formelle et abstraite. En près de 400 pages de texte, 

l’auteur n’évoque presque aucune entreprise particulière. L’étude reste assez éloignée du terrain, 

même lorsqu’un chapitre est explicitement consacré à la région lyonnaise. La classification tentée 

dans le bilan final entre persécuteurs et complices n’emporte pas non plus véritablement la conviction, 

par son caractère plutôt artificiel. Dans ces limites, l’ouvrage livre une étude très utile et très 

rigoureuse des structures et des acteurs français et allemands impliqués, qui constitue dorénavant 

une référence incontournable sur le sujet.
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