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Cet imposant ouvrage est le résultat d’une thèse de doctorat soutenue en décembre 2002 à 

l’université de Fribourg-en-Brisgau. Il s’impose d’ores et déjà comme un ouvrage de référence dans 

son domaine, participant à la vague de travaux de recherches sur les spoliations pendant la Shoah et 

sur les politiques d’après-guerre de restitution et de dédommagement. 

Le sujet a été couvert largement par de nombreux rapports de commissions d’études mais Jürgen 

Lillteicher a l’ambition d’aller au-delà d’une description, même détaillée, des processus complexes qui 

ont mené à la construction d’un imposant édifice juridique. Alors que de nombreux travaux existent 

déjà sur les Wiedergutmachungen – ces réparations individuelles allemandes aux victimes du 

national-socialisme – Lillteicher a entrepris de ne décrire que les restitutions, qu’il faut différencier des 

réparations pour dommages moraux ou physiques. Il s’agissait de rendre à leurs anciens propriétaires 

ou à leurs ayants droit les biens volés lors des processus d’aryanisation économique et de spoliation. 

Cela signifie bien sûr que le bien – de toute nature – était identifiable, qu’on l’avait retrouvé aussi. Si 

cela n’était pas le cas, le processus devenait un dédommagement financier – cas qu’étudie également 

l’auteur. 

70% des juifs allemands ont pu quitter l’Allemagne avant le début des déportations – ce qui ne signifie 

pas qu’ils aient tous survécu, nombreux ont été ceux qui ont été rattrapés par la machinerie 

d’extermination dans leur lieu d’exil, en France ou aux Pays-Bas, par exemple (mais on ne dispose 

pas de chiffres précis sur le taux de déportation final des juifs du Reich). Ils étaient pour la plupart 

membres de la classe moyenne – même s’il est difficile, là encore, de fournir des chiffres 

macroéconomiques précis – les évaluations de leur fortune en 1933 diffèrent largement selon les 

sources. En tout cas, l’ouvrage doit traiter d’une grande masse de biens, d’immeubles imposants, de 

grandes entreprises, jusqu’au mobilier le plus modeste et aux biens volés aux juifs déportés sur les 

sites même de leur extermination. Le ministère des Finances de la République fédérale a fourni dès 

les années 1950, et continue à le faire sur une base annuelle, les montants totaux versés aux titres 

des Wiedergutmachungen, mais, si les chiffres sont plus précis (environ 4 milliards de Reichsmark 

pour les restitutions), les grands agrégats ne sont pas toujours très détaillés en une comptabilité 

analytique précise et il n’est pas toujours possible de savoir exactement ce que recouvre un montant 

donné, simplement fourni en application d’une loi précise.

Le livre de Lillteicher se limite à une période précise de l’histoire allemande d’après-guerre: il couvre la 

période 1945, qui voit les premières discussions au sein de comité allié pour les restitutions, jusqu’en 
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1971 – pour étudier l’application de la dernière grande loi sur la question, celle de 1969. Il traite 

pratiquement uniquement des restitutions des biens juifs allemands – la question des biens en 

Allemagne de l’Est et en Autriche demandant des connaissances spécifiques – même si certains 

débats et certaines lois, comme la loi Brüg de 1957, touchent aussi à la question des 

dédommagements des biens juifs spoliés en Europe occupée – pour la période, uniquement en 

Europe de l’Ouest. La question spécifique, explique Lillteicher dans son introduction, est de savoir que 

les restitutions, contrairement aux dommages moraux, virent la rencontre des spoliés et des 

spoliateurs, ces Allemands qui avaient acheté à bon compte des biens appartenant à des familles 

juives. Cette »rencontre« est détaillée dans les milliers de dossiers de restitutions, et Lillteicher en a 

étudié un grand nombre, à Berlin, à Hanovre, à Wiesbaden et surtout à Hambourg. Il a pu ainsi 

commencer une analyse, forcément peu détaillée, des différences régionales dans le traitement des 

demandes. Évitant d’écrire une histoire uniquement par le haut (»von oben«), celle des débats 

institutionnels, au niveau des Alliés, du Bundestag et des ministères allemands concernés, il a 

cherché à reconstituer des histoires de famille, toujours tragiques, souvent passionnantes. L’ouvrage 

passe ainsi d’un niveau de récit à un autre, entrecoupés d’études de cas particulier, de grandes 

entreprises (comme la porcelaine Rosenthal, en Franconie) ou de taille bien plus modeste.

Dès 1939, la question des restitutions s’est posée dans les cercles d’émigrés juifs allemands. À 

Londres, des organisations juives ont commencé à réfléchir aux modalités de demandes de restitution 

une fois la guerre terminée. Certaines associations ont pu faire entendre leur voix, comme le Comité 

Wolff, qui réunissait un certain nombre de juristes allemands exilés à Londres, et qui avaient eu des 

places éminentes dans l’Allemagne de Weimar. L’ouvrage détaille, et on peut en savoir gré à l’auteur, 

le rôle de ces organisations, qui entreront vite en concurrence, et même en conflit. L’accès aux 

archives de ces organisations n’est pas facile encore aujourd’hui, mais Lillteicher a pu en consulter 

certaines à Jérusalem, aux Archives sionistes. S’il a largement utilisé les dossiers des différents 

ministères britanniques qui ont eu à trancher sur la question des restitutions, il n’a pas eu l’occasion 

d’aller à Washington, ce qui produit peut-être un déséquilibre dans son interprétation du jeux de forces 

et des négociations qui ont vu l’émergence du processus qu’il s’emploie à décrire. Si les Américains 

ont promulgué une première ordonnance, assez générale, de restitution dès le 11 mai 1945, il fallut 

prêt de deux ans de négociations pour qu’une législation, suivie par les Anglais, puis les Français – 

qui aux dires de l’auteur, n’ont pas joué un rôle moteur dans le processus – émergent. Il est vrai que 

de nombreuses questions juridiques inédites se posaient, sur la territorialité, sur le critère de 

nationalité, etc. Les Anglais furent d’ailleurs réticents au départ: leur expérience coloniale 

d’administration indirecte les incitaient à confier les restitutions aux administrations allemandes, ce 

que ne voulaient pas les Américains. 

La mise en œuvre fut au départ très difficile, à cause des conditions économiques en Allemagne et 

aussi parce que ces restitutions devaient entrer dans une comptabilité générale des réparations et des 

dettes allemandes, discutées dans les grandes conférences de l’après-guerre, à Moscou, à Paris et à 

Londres. Ce fut seulement lorsque la décision fut prise de ne pas faire payer des réparations à 

l’Allemagne, dans le contexte des débuts de la guerre froide, que les restitutions purent s’accélérer. Le 
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jeu complexe de forces entre les différents acteurs eut pour conséquence qu’une loi unifiée sur les 

restitutions ne fut promulguée qu’en 1949: les Anglais, dans leur zone, avaient peur que le produit des 

restitutions ne puisse financer l’immigration clandestine juive en Palestine. Les groupements juifs aux 

États-Unis purent finalement obtenir un statut juridiquement nouveau, celui de »successor 

organisations«, d’organisations qui reçurent la charge (et le bénéfice) des biens juifs en déshérence 

(cas unique en Europe: dans les autres pays où des politiques de restitution furent mises en œuvre, 

surtout en Europe de l’Ouest, les biens en déshérence tombèrent dans le lot commun, c’est-à-dire 

dans les caisses de l’État). Mais ces organisations, bientôt en conflit entre elles, avaient également – 

et l’auteur ne le précise pas – la charge des personnes déplacées juives qui se trouvaient dans les 

camps sur territoire allemand. La mise en œuvre de la loi fut largement juridique: les »bureaux de 

réparations«, émanant des administrations des finances, bien que celles-ci aient été largement 

nazifiées, et mal dénazifiées, furent en charge de la mise en œuvre de la politique: des »cours de 

réparations« instruisirent les plaintes des spoliés et des spoliateurs et les occupants occidentaux 

conservèrent un droit de regard sur le processus grâce à des cours supérieures qu’ils contrôlaient, 

une dans chacune des zones (celle de la zone française se trouvait à Rastatt). 

Lillteicher décrit bien que les lois de restitution en Allemagne fédérale furent avant tout le résultat de la 

politique des Alliés. Donnant des contre-exemples pris dans des cas précis (celui par exemple de 

l’architecte moderniste Erich Mendelsohn), il montre que les restitutions auraient été très limitées si les 

Alliés les avaient laissées à l’initiative des seuls Allemands. Et ce d’autant plus qu’un certain nombre 

des magistrats nommés dans les »chambres de réparation« avait un lourd passé nazi. Très 

rapidement, dès que la politique de restitution passa au niveau national, avec la création de la 

République fédérale, les acheteurs de biens juifs se constituèrent en groupe de pression, se nommant 

»Rückerstattungs- und Judengeschädigte« (personnes qui ont souffert des restitutions et des juifs!). 

Développant une rhétorique spécieuse: »si nous n’avions pas acheté des biens aux juifs, ceux-ci 

n’auraient pas pu quitter l’Allemagne et seraient morts à Auschwitz!«, ils bénéficièrent de l’appui 

d’anciens nazis rassemblés dans certains Länder au sein des sections locales du FDP. Mais les Alliés 

s’étaient donné des instruments de contrôle des restitutions – les Allemands n’avaient pas le droit de 

modifier les lois les concernant sans autorisation. 

Lillteicher ne montre cependant pas avec précision si ce contrôle allié a dû fréquemment s’appliquer, 

ou bien si des pressions non écrites, dans un contexte d’intégration politique à l’Ouest, ont suffi. Les 

»militants« s’opposant aux restitutions ne parvinrent certes pas à empêcher celles-ci d’avoir lieu (ou 

les dédommagements de biens) mais ils réussirent à réduire la marge de négociations des spoliés 

juifs et surtout obtinrent en 1969 le vote par le Bundestag d’une loi les dédommageant eux-mêmes, 

comme victimes du double processus de spoliation et de restitution. À ce moment-là, à partir de 1951, 

un autre problème ce posa: celui de la continuation d’une politique largement engagée dans le 

contexte d’une autonomie recouvrée de la RFA. L’accord de transfert d'autonomie à la République 

fédérale, signé en 1952 (Traité de Bonn), comprenait de nombreuses clauses relatives aux 

réparations: elle imposait à l’Allemagne de l’Ouest, pour prix de son indépendance, la continuation de 

politiques décidées dès 1945 et le maintien des tribunaux de zones pouvant servir de dernier recours 
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aux spoliés. 

Si le texte de Lillteicher est toujours précis et souvent technique, il n’est jamais trop pesant, malgré la 

difficulté du sujet. L’auteur manie aussi bien les données historiques que juridiques et comptables, 

pour expliquer le caractère massif de ces politiques: en tout, 1,2 millions de dossiers furent ouverts. 

Son réel talent est de considérer le phénomène des restitutions depuis des points de vue variés 

(même si celui des Français manque!), aussi bien des fonctionnaires allemands que des politiques, 

des magistrats que des juifs survivants et de leurs organismes représentatifs, en une somme qui est 

appelée à devenir une référence sur la question. Il conclut par une brève réflexion sur l’histoire des 

restitutions non pas comme illustration mais comme élément constituant de la Vergangenheitspolitik 

de la République fédérale d’Allemagne. S’il pointe aussi les difficultés de sa recherche (en particulier 

pour tirer un bilan comptable des restitutions, en l’absence d’une commission historique ayant 

déterminé les grands agrégats, contrairement à ce qui s’est passé autour des années 2000 en Suisse 

et en Autriche), il montre que, si la politique peut paraître un succès si on considère les données 

macro-économiques, il n’en est pas de même lorsqu’on se penche sur les dossiers individuels et les 

destins brisés de ces juifs allemands, pour qui les restitutions ne furent jamais une réparation.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

