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JEAN-MARC DREYFUS 

L'ARYANISATION ÉCONOMIQUE: A-T-ELLE ÉTÉ L'UN 
DES INSTRUMENTS DU PILLAGE DE LA FRANCE? 

L'aryanisation est un terme traduit de l'allemand, qui est entré dans le voca
bulaire juridique et administratif français à l'automne 1940. Il désigne l'expul
sion des Juifs de toutes leurs fonctions dans la société. L'aryanisation écono
mique désigne ce même processus, mais dans la sphère des entreprises, des 
moyens de production, de toutes les propriétés appartenant à des individus 
désignés comme juifs par les textes législatifs. 

Cette confiscation méthodique de tous les biens appartenant à des Juifs fut 
une constante dans la politique d'extermination en Europe. Entamée dans le 
Reich en avril 1938, elle fut progressivement étendue, au fur et à mesure des 
conquêtes allemandes, à toute l'Europe occupée, et le plus souvent, les mê
mes ordonnances furent promulguées. Cependant, la France fit exception. De 
par l'existence d'un gouvernement »légal«, la politique nazie ne put se dé
ployer que dans des modalités particulières, progressivement, mais elle put 
s'appuyer sur l'administration française, qui chercha, dans une volonté bien 
connue aujourd'hui, à affirmer son »indépendance« en accomplissant elle-
même les volontés allemandes. 

Parallèlement, les Autorités allemandes d'occupation mirent en place 
l'exploitation économique de la France, primordiale pour son effort de guerre 
(la France était en 1939 la troisième puissance économique en Europe). Com
ment les deux processus se sont-ils articulés? Les Allemands ont-ils profité 
des lois antisémites pour mettre la main sur des richesses françaises? Com
ment l'idéologie antisémite du IIIe Reich entra-t-elle en résonance avec les 
nécessités de la ponction de ressources pour alimenter l'économie de guerre? 
Il s'agira ici d'étudier les interfaces entre administrations françaises et alle
mandes en ce qui concerne l'aryanisation, pour déterminer où se trouvait le 
pouvoir de décision, et de s'interroger sur la destination des produits de 
l'aryanisation. 

Le processus d'aryanisation économique fut instauré par les Autorités alle
mandes d'Occupation. Alors qu'il y a quelques années encore, le processus 
en France était mal connu, voire ignoré des historiens, les différents travaux 
en cours ou publiés permettent aujourd'hui d'avoir une idée assez précise des 
modalités de la confiscation. L'étude de la succession des textes français et 
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des ordonnances allemandes permet de saisir la mise en place d'un vaste ap
pareil législatif1, et l'on sait que, si le Premier statut des Juifs du 3 octobre 
19402 a été promulgué par le Gouvernement de Vichy de sa propre initiative 
et sans pression aucune des Autorités allemandes, le premier texte d'aryanisa-
tion économique fut la Deuxième ordonnance allemande concernant les me
sures contre les Juifs du 18 octobre suivant3. Cependant, en application de sa 
politique »d'indépendance nationale«, Vichy renchérit rapidement. Ce fut 
donc par un renvoi constant entre les Français et les Allemands que se mirent 
en place les textes menant à la spoliation. Cela prit du temps, s'étalant sur 
presqu'un an. Jusqu'en avril 1941, les législateurs français se contentèrent 
d'avaliser les textes allemands, par des consignes administratives4 ou par des 
lois. Le 26 avril 1941, deux textes, l'un allemand et l'autre français, furent 
promulgués5. Il ne s'est pas agi d'une simple coïncidence, mais de la meil
leure coordination entre les administrations des décisions antijuives. 

Il est un texte cependant, et d'importance, dont la paternité revient entière
ment au régime de Vichy. Il s'agit de la loi d'aryanisation du 22 juillet 19416, 
qui permit la mise sous administration provisoire de tous les biens juifs non 
encore bloqués -jusque là, seuls les entreprises, les coffres et les comptes en 
banques avaient été concernés - et surtout étendit à la zone Sud toutes les 
procédures d'aryanisation. 

Ce furent des Français qui mirent en œuvre l'ensemble des textes concer
nant les biens juifs. Une »direction de Y Aryanisation économique« fut créée 
au sein du Commissariat général aux questions juives, le CGQJ7. Il y eut donc 

1 Pour une description de la mise en place de cet ensemble de textes, cf.: Claire 
ANDRIEU, Une direction de ministère face à l'aryanisation. L'exemple de la direction des 
Finances extérieures et des Changes, 1940-1942, in: Le droit antisémite de Vichy, actes du 
colloque de Dijon, publié sous la dir. de Maurice OLDENDER, Paris 1996. Voir aussi: Jean-
Marc DREYFUS, L'aryanisation économique des banques: la confiscation des banques jui
ves à Paris sous l'Occupation, 1940-1944, mémoire de maîtrise en histoire contemporaine, 
Université de Paris I, juin 1994. 

2 Journal Officiel (JO), 18 octobre 1940. 
3 Vobif Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber in Frankreich, 20 octobre 1940. 
4 Par exemple, le 27 octobre 1940, le général de La Laurencie, délégué du gouverne

ment français pour les territoires occupés, écrivit aux préfets au sujet de l'application de 
l'ordonnance du 18 octobre. 

5 Loi française du 26 avril 1941, JO du 21 février 1942, permettant le blocage de cer
tains comptes en banque et Troisième ordonnance allemande relative aux mesures contre 
les Juifs, Vobif du 5 mai 1941, dont l'article 5 bloquait les comptes des entreprises juives. 

6 JO du 26 août 1941. 
7 Ce sont les archives de cette administration qui fournissent la première source pour 

l'étude des spoliations. 
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un haut-fonctionnaire français, le Commissaire général aux question juives, en 
charge de la spoliation. Il avait rang de secrétaire d'État, et dépendait, à la fin 
de l'Occupation, directement du cabinet du Maréchal Pétain. Ceci contrastait 
avec la situation dans les autres pays occupés, où les fonctionnaires locaux en 
charge de raryanisation, de rang inférieur, dépendaient directement de servi
ces allemands8. Les administrateurs provisoires furent, dans toute l'Europe, et 
à la différence de la France, des Allemands. 

Mais les Autorités allemandes entreprirent de contrôler l'aryanisation en 
France. Il fut donc mis en place un petit service, installé dans les locaux mê
mes du Commissariat général aux questions juives, chargé de vérifier la 
conformité de la spoliation avec les textes en vigueur. Ce service fut celui du 
Représentant du Militärbefehlshaber auprès du CGQJ9. Il dépendait du ser
vice Wi I de l'Avenue Kléber10. Son premier responsable en fut le Dr. Kadel-
bach, remplacé en mai 1941 par le Kriegsverwaltungsrat Stenger. En septem
bre 1942, ce service comprenait 14 personnes11, dont trois officiers allemands 
et 11 employés bilingues12. Il s'agissait en fait d'un gros service de traduc
tion, par lequel l'Avenue Kléber tentait de suivre chacun des 42 000 dossiers 
d'entreprise ouverts au Commissariat. C'était à lui qu'était soumise chaque 
décision que les Allemands entendait contrôler: nomination d'administrateur 
provisoire, autorisation de vente ou de liquidation, homologation de la clôture 
d'un dossier. L'État-major militaire allemand se réservait ainsi un droit de 
regard et de veto sur les décisions concernant la spoliation. Il l'utilisa réguliè
rement, mais surtout pour faire remonter des information sur des entreprises 
qui intéressaient des administrations ou des intérêts économiques allemands. 
Le Représentant suivait cependant chaque dossier, et envoyait fréquemment 
des notes brèves et imperatives lorsqu'un dossier lui semblait avancer trop 
lentement. Les Autorités Allemandes ont donc supervisé d'assez loin les pro
cédures de spoliation, et le Représentant du MBF a même à plusieurs reprises 
demandé au Commissariat de travailler de façon plus autonome. Ainsi, le 4 
décembre 1942, il écrivait : »L'examen des dossiers demandés ces temps der
niers à différentes sections a démontré qu'on ne tient pas suffisamment comp
te, dans la forme, de la position du CGQJ. Le principe d'après lequel les auto-

8 Par exemple, voir pour la Belgique: Viviane TEITELBAUM-HIRSCH, Comptes d'une 
mort annoncée. Les spoliations des Juifs en Belgique, Bruxelles 1997, p. 22-25. Les admi
nistrateurs provisoires furent, en Belgique, majoritairement allemands. 

9 Der Beauftragte des Militärbefehlshabers beim Commissariat Général aux Ques
tions Juives. 

10 Siège de l'État-major militaire allemand en France. 
11 Archives du Centre de documentation juive contemporaine, LXXV-10 et 18. 
12 2 Russes, 2 Reichsdeutsche (Allemands du Reich), un Volksdeutscher (Allemand 

ethnique), 3 Français et 3 Suisses. 
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rites françaises travaillent de façon indépendante, en appliquant les ordonnan
ces allemandes dans le cadre des pleins pouvoirs qui leurs ont été accordés, et 
sous leur propre responsabilités, a souvent été méconnu... D'après le texte de 
(ces) ordonnances, il n'y a pas lieu, en application des autorisations qui lui ont 
été accordées, que le CGQJ me demande dans chaque cas mon accord positif, 
il suffit que je ne fasse pas usage de mon droit de veto...«13. 

L'aryanisation économique résulta donc largement du travail de diverses 
administrations françaises, sous le contrôle, plutôt distant, des Allemands. Ce
pendant, qui a bénéficié de la réalisation des actifs juifs? En ce qui concerne 
les entreprises, la loi du 22 juillet 1941 a prescrit que les actifs provenant des 
cessions ou des reliquats de liquidation devaient être versés sur un compte 
bloqué ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du propriétaire 
juif14. 10% étaient prélevés sur ces sommes pour alimenter le compte 501, 
géré par le Commissariat général aux questions juives, qui devait servir à ali
menter un fonds d'aide aux juifs nécessiteux. Les produits de l'aryanisation ne 
devaient donc théoriquement pas tomber dans les caisses des Autorités d'Oc
cupation. Cependant, un événement précis conduisit à une ponction sur les 
avoirs juifs. Il s'agit de l'amende dite »du Milliard«, imposée par l'ordonnan
ce allemande du 17 décembre 194115. Il s'agissait, en représailles d'attentats 
contre des soldats allemands, d'imposer les Juifs de France solidairement. Il y 
avait eu un précédant: en novembre 1938, à la suite de la Nuit de Cristal, et 
pour rembourser les dégâts causés aux magasins juifs par les exactions nazies, 
une amende d'un milliard de Reichsmark fut imposée aux Juifs allemands16. 
Le milliard des Juifs français devait être payé par l'UGIF, l'Union générale 
des Israélites de France, organisme représentatif créé par une loi française17 à 
la demande des Allemands. L'argent devait provenir des produits de l'aryani
sation. Cependant, à la fin de 1941, les montants bloqués à la Caisse des dé
pôts et consignations étaient loin d'être suffisants. L'amende devait être ver
sée par tranches de 250 millions. L'UGIF ne joua pas un grand rôle dans la 
collecte des fonds, c'est l'administration française qui organisa le paiement. 
Le ministère des Finances autorisa l'UGIF, par la loi du 16 janvier 194218, à 
contracter un emprunt »dans la limite d'un montant maximum de 250 millions 

13 Archives Nationales (AN), AJ 38 2718, dossier »Banque Heine«. 
14 Titre III, articles 21 à 23. 
15 Vobif du 20 décembre 1941. 
16 Raul HILBERG, La destruction des Juifs d'Europe, t. I, Paris 1991, p. 120-121. 

Avraham BARKAI, From Boycott to Annihilation. The Economie Struggle of German 
Jews, 1933-1943, Hanover, Londres 1989, p. 136-137. 

17 Loi du 29 novembre 1941, JO du 2 décembre 1941. 
18X>du 16 janvier 1942. 



L'aryanisation économique: a-t-elle été l'un des instruments de pillage? 533 

de francs« auprès d'un pool de banques françaises (29 furent concernées). 
Cette somme devait être remboursée par un prélèvement provisionnel de 50% 
des »actifs liquides ou du produit de la réalisation des valeurs disponibles ap
partenant à des personnes physiques ou morales juives et situés en zone oc
cupée«19. Dans les faits, seuls les actifs supérieurs à 10 000 francs furent tou
chés, aussi bien dans les entreprises juives que pour les comptes en banque. 
Le Commissariat général aux questions juives écrivit à un grand nombre 
d'administrateurs provisoires pour leur demander le montant des actifs dispo
nibles des entreprises dont ils avaient la charge. Après avoir reçu la réponse 
de l'administrateur provisoire, le Commissariat prescrivit le versement de 
50% de la somme indiquée comme disponible. Cependant, cette procédure, 
devant la réticence de nombreux administrateurs qui ne voulaient pas voir 
s'envoler les actifs nécessaires à la clôture de la liquidation, prit beaucoup de 
temps, alors que les Autorités Allemandes se faisaient plus pressantes et me
naçaient de se payer sur des titres français appartenant aux juifs. Yves Bou-
thillier, secrétaire d'État à l'Économie nationale et aux finances mit alors au 
point un autre moyen de collecte de l'argent. Il imposa à la Caisse des dépôts 
et consignations l'achat de titres juifs qui avaient été mis sous administration 
provisoire des Domaines par la loi du 22 juillet 1941. Les quatre versements 
eurent lieu les 15 janvier, 10 février, 10 et 31 mars 1942. Le compte ouvert 
par l'UGIF à la Caisse des dépôts fut clôturé le 1er octobre 194220. Certains 
administrateurs provisoires d'entreprise, considérant la lettre de la loi de jan
vier 1942, demandèrent d'ailleurs, et obtinrent, le remboursement du verse
ment de 50% de l'actif. Le milliard fut versé à la Reichskreditkasse. On n'en 
connaît pas l'utilisation précise. L'argent rejoignit sans doute les sommes 
journalières versées en indemnités d'Occupation. Raul Hilberg précise, citant 
un document allemand, que les Allemands reversèrent 50 millions de francs 
au gouvernement français »pour aider les familles dont les pères et les maris 
travaillaient en Allemagne«21. 

Ce milliard de francs, dont l'énoncé même était propre à frapper les esprits, 
représenta la seule ponction notable de la part des Autorités d'Occupation sur 
les biens aryanisés. Il faut le comparer au montant des indemnités d'occupa
tion versées par la France, qui étaient de 400 millions de francs par jour. Il ne 
s'est donc pas agi d'un enjeu économique bien important, mais le symbole 
était fort. Il est possible que le milliard de francs se rapprochait également du 
milliard de Reichmark de 1938 par le fait qu'il représentait, aux yeux des Al-

19 Article 5 de la loi du 16 janvier 1942. 
20 Arrêté du Commissariat général aux questions juives en date du 24 novembre 1942, 

publié au JO le 6 décembre 1942. 
2 1 HILBERG (voir n. 16) p. 570n. 
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lemands, 20% de la fortune des Juifs de France, tout comme le milliard des 
Juifs allemands devait être le cinquième du patrimoine de la communauté. En 
fait, les chiffres connus aujourd'hui, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux 
dont disposaient les administrations françaises en juillet 1944, montrent que la 
réalisation des biens juifs rapporta environ 3 milliards de francs, dont 1 mil
liard restait à la Libération entre les mains des notaires22. Il est impossible 
d'évaluer la valeur des biens juifs qui n'avaient pas été vendus à la Libération. 

Cependant, l'aryanisation économique prit en France des voies parallèles. 
Les Allemands s'attaquèrent directement aux biens de certaines catégories de 
Juifs. Si l'on met à part les cas particuliers de l'Alsace et de la Moselle an
nexées, où les biens des Juifs furent, parmi ceux de beaucoup d'autres catégo
ries de la population, purement et simplement confisqués par deux ordonnan
ces de juillet 1940, les Autorités allemandes mirent seulement la main sur les 
biens des »Juifs possédant ou ayant possédé la nationalité allemande« par une 
ordonnance du Militärbefehlshaber in Frankreich2^. Le 15 septembre 1943, 
une autre ordonnance allemande confisqua cette fois les biens des Juifs ayant 
été ressortissants du protectorat de Bohème et Moravie24. Ces deux textes ne 
prescrivaient pas de déclaration obligatoire des biens concernées. Il revenait 
aux administrations françaises en charge de l'aryanisation de transférer les 
dossiers en question au service du Dr. Ferdinand Niedermeyer, commissaire 
pour les biens juifs auprès de l'État-major militaire allemand. Celui-ci nom
mait alors un administrateur provisoire délégué de nationalité allemande, sauf 
dans le cas des banques, où c'était le Dr. Caesar, administrateur provisoire 
des banques ennemies, qui se chargeait des dossiers. Le plus souvent, ce fut 
simplement le versement du produit de réalisation des actifs qui suivit un autre 
chemin. Au lieu d'être versé sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts, 
l'argent arrivait sur le compte du Dr. Niedermeyer à la Reichskreditkasse. Il 
faut préciser qu'il existait un Office allemand des biens ennemis, qui géra une 
grande quantité de biens, souvent en concurrence avec l'Office français des 
biens ennemis. Ce dernier ne géra cependant pas de biens juifs. Dans le cas 
de biens appartenant à des juifs de nationalité ennemie du Reich, quel mode 
d'administration provisoire fut choisi? Les Autorités Allemandes décidèrent 
que c'était le caractère »ennemi« du biens qui devait primer sur son caractère 
»juif«. L'argent des ventes et des liquidations devait alors être versé à la 
Treuhand und Revisionsstelle, un organisme financier allemand installé dans 
les locaux de la banque anglaise Barclay's, entreprise ennemie. Comme 

2 2 »Spoliations et restitutions«, Notes et études documentaires, n° 1107, 12 avril 1949, 
La Documentation Française. 

2 3 Vobif du 9 décembre 1942. 
2 4 Vobif du 27 septembre 1943. 
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l'écrivit le Dr. Blanke, responsable du groupe de la section Wi I (Économie I) 
de l'Avenue Kléber, au sujet d'une banque parisienne appartenant à un juif 
sujet britannique : »La question anglaise prime sur la question juive«25. Ces 
biens ne furent donc pas aryanisés à proprement parler. Dans le cas d'une 
administration provisoire, il n'y eut pas disposition du bien, mais uniquement 
encaissement des fruits. Les entreprises ainsi contrôlées n'étaient ni vendues, 
ni liquidées. 

Les Allemands profitèrent-ils de la politique d'aryanisation pour mettre la 
main sur des entreprises françaises? Certes, de telles prises de participations 
n'étaient pas des pillages à proprement parler. Cependant, le contrôle capita-
listique d'entreprises permettait de diriger la production en tenant compte des 
intérêts économique du Reich en guerre. Et surtout, il pouvait préparer 
l'après-guerre pour des groupes allemands soucieux de se réserver les meil
leures positions économiques. Il n'y eut pas de confiscation de titres. Une 
seule banque juive française attira, brièvement, l'attention d'éventuels inves
tisseurs allemands: il s'agit de la Banque Transatlantique26. Il est évident que 
seules des entreprises juives de quelque importance étaient susceptibles 
d'intéresser les intérêts économiques d'outre-Rhin. Elles étaient fort peu 
nombreuses. L'étude du destin des plus grandes affaires juives a été menée à 
bien27. Dans un quart des dossiers, il y eut tentative d'intrusion allemande 
dans le capital, le plus souvent sans succès. On voit intervenir les différentes 
Autorités allemandes, souvent locales. Dans les cas de tentative de prise de 
contrôle, l'initiative venait toujours d'une entreprise ou d'investisseurs alle
mands, et non d'un organisme officiel, administratif ou économique, ou d'une 
autorité militaire. Il n'y eut pas de main-mise systématique sur les grandes 
entreprises industrielles juives, comme ce fut le cas par exemple en Hongrie, 
par les entreprises de Goering28. L'important fut pour le Militärbefehlshaber, 
que les grandes entreprises juives travaillent pour l'effort de guerre du Reich, 
ce qui pouvait se faire sans dépenser d'argent. Mais, si les entreprises juives 
en voie d'aryanisation ne furent pas des proies pour les Allemands, il n'en fut 
pas de même de leurs stocks de matières premières et même de produits ter-

2 5 AN, AJ 38 2716, dossier »Société Parisienne de Banque«. Le propriétaire était M. 
Sassoon. 

2^ AN, AJ 38 2719, dossier »Banque Transatlantique«. Un intermédiaire allemand cher
cha à vendre »l'affaire« à une banque allemande. Nous ne savons pas laquelle. Finalement, 
la Banque fut rachetée par le CIC. 

2? Philippe VERHEYDE, L'aryanisation des grandes entreprises juives sous l'Occupation, 
contraintes, enjeux, pouvoirs, thèse de doctorat en histoire, Université de Paris VIII Vin-
cennes - Saint-Denis 1997 et le livre tiré de ce travail, Les mauvais comptes de Vichy, Pa
ris 1999. 

2 8 HILBERG (voir n. 16) p. 720. 
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minés. Alors que, dès l'automne 1940, l'exploitation de leur entreprise par les 
propriétaires juifs s'avérait menacée, leurs réserves de matières premières 
étaient une proie tentante pour les bureaux d'achat allemands, qui pouvaient 
facilement intimider le propriétaire. L'histoire de ces bureaux reste très mal 
connue, même celle du plus fameux d'entre eux, le bureau Otto, qui dépen
dait de Y Abwehr, le contre-espionnage allemand. Il est vrai qu'ils représen
tent, par définition, des zones d'ombre de l'histoire. Leur procédure même 
n'était pas officielle, et les transactions se passaient sans traces comptables. Il 
n'est possible, dans le meilleur des cas, que d'accumuler les exemples. La 
figure emblématique de ces transactions reste Joseph Joanovici29. Son cas est 
encore le moins mal connu, à cause de son procès, en 1947, qui laissa un vo
lumineux dossier d'instruction. On sait que, dans les premiers mois de l'Occu
pation, il fut actif à dénicher les stocks, particulièrement de métaux, sa spé
cialité, qu'il livrait aux Allemands. Joseph Joanovici a travaillé directement 
avec les bureaux d'achat, mais on sait que les Allemands se sont vus livrer les 
dépouilles d'entreprises juives par des intermédiaires nombreux, parfois juifs 
eux-mêmes. Dès 1941, cette pratique commença à se ralentir. Les stocks 
avaient été épuisés. En 1942, les docks de Saint-Ouen, d'où partaient trains et 
péniches remplis de matériaux pour l'Allemagne, furent démantelés. Ces 
chargements avaient été pour la plupart achetés, souvent à bas prix lorsque le 
vendeur était un entrepreneur juif qui voyait sa marge de manœuvre se rétrécir 
de jour en jour. Il est vrai qu'avec les indemnités d'occupation versées par 
Vichy, les occupants pouvaient se passer de réquisitions. Elles furent cepen
dant nombreuses, dans les premiers mois de l'Occupation. 

La fortune privée des Juifs de France n'atterrit qu'en partie dans l'escar
celle allemande. Cependant, les occupants furent attentifs à se réserver des 
éléments du patrimoine qui pouvaient leur être directement utiles, c'est à dire 
l'or et les devises, nécessaires pour se procurer des matières premières par le 
biais de pays neutres. Ils portèrent donc leur attention sur les coffres-forts ap
partenant à des Juifs. Dès le mois de juin 1940, le Devisenschutzkommando, 
organe de contrôle des change, s'était installé dans les locaux de la banque 
Lazard, rue Pillet-Will à Paris. Il ordonna ce même mois le blocage de tous 
les coffres-forts, juifs et »aryens«. Mais il n'y eut tout d'abord pas de confis
cation du contenu des coffres. Les coffres-forts appartenant à des Juifs furent 
systématiquement ouverts et inventoriés, en présence d'un employé de la ban
que, d'un fonctionnaire français et d'un fonctionnaire du Devisenschutzkom-
mando. Le propriétaire juif, ou l'un de ses mandataires, pouvait être présent 

2 9 Sur Joanovici, on peut consulter: Jacques DELARUE, Trafics et crimes sous l'Occu
pation, Paris 1968. Pour une lecture détaillée du dossier d'instruction et de la presse de 
l'après-guerre: Alphonse BOUDARD, L'étrange Monsieur Joseph, Paris 1998, p. 60-66. 
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également. Les coffres-forts ne furent pas vidés. Cependant, leur contenu de
meurait bloqué. Les Juifs n'avaient accès à leur coffre que sous certaines 
conditions, en application de l'ordonnance allemande du 28 mai 194130, qui 
furent précisées par le Commissariat général aux question juives en juillet 
194pi : i 'o r j j e s devises, les bijoux, l'argenterie et, d'une façon générale, tous 
les objets de valeur ne pouvaient être sortis des coffres, à l'exception des al
liances de locataire et de son conjoint, des bracelets et des montres en argent, 
des couverts usagés, mais avec un poids maximum d'un kilo. Seuls les papiers 
personnels sans valeur marchande pouvaient être retirés en une seule visite, 
une seconde nécessitant l'accord du Commissariat général aux questions jui
ves. Les billets de banque et les titres pouvaient être retirés, à condition d'être 
bloqués immédiatement par la banque. Cela n'était pas sans importance, puis
que la vente de certains titres français, et en particuliers des Bons de l'État 
français, était autorisée pour les propriétaires juifs, afin d'alimenter le compte 
unique qu'ils devaient posséder, et sur lequel pouvaient être prélevés des sub
sides mensuels. Ces »facilités« furent supprimées par une note du DSK du 29 
décembre 1941. L'accès des Juifs à leurs coffres fut alors strictement interdit 
et les banques furent tenues de rédiger à l'intention du DSK une liste nomina
tive des Juifs locataires de coffres. Cette disposition fut encore modifiée, en 
septembre 1942, probablement à la demande des banques françaises qui sou
haitaient relouer les coffres vides. L'ouverture fut à nouveau autorisée, mais 
avec le retrait possible seulement des papiers sans valeur, lesquels devaient 
tout de même faire l'objet d'un inventaire destiné à être envoyé au CGQJ. En 
juin 1944, le DSK décida brusquement, après le Débarquement en Norman
die, de confisquer l'or et les devises se trouvant dans les coffres loués à des 
Juifs. Cependant, il ne disposait plus, à ce moment-là, de suffisamment de 
personnel pour entreprendre de vider les coffres disséminés dans toutes les 
banques françaises. Il convoqua alors les administrateurs de banques juives en 
liquidation et des représentants des banques »aryennes« pour leur ordonner de 
livrer les valeurs. Quelques-uns obtempérèrent, mais nombreux furent ceux 
qui cherchèrent à temporiser, demandant l'avis des administrations françaises, 
du Trésor, du Comité d'Organisation des banques. Finalement, une partie 
seulement de l'or et des devises conservés dans les coffres fut remise aux Al
lemands. Le caractère »officiel« de ce pillage permit d'ailleurs d'inclure les 
propriétaires juifs dans les bénéficiaires des restitutions d'or, à partir de 1952. 
L'or volé aux Juifs ne fournit cependant qu'une faible part de tout l'or ras
semblé sur le sol français par les Allemands. Pourtant, ce pillage »officiel« ne 
recouvrit pas complètement la dépossession. Nombreux furent les vols, rac-

3 0 Vobif du 10 juin 1941. 
3 1 Archives de la Banque de France, Secrétariat général, Affaires juives I. 
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kets et autres chantages envers des Juifs à la situation de plus en plus fragile 
au fur et à mesure de l'avancée de l'Occupation. Les Juifs arrêtés par la Ges
tapo étaient dépouillés de leurs biens. Ces pratiques ne furent d'ailleurs pas 
l'apanage des occupants. Les Français de la Police aux Questions Juives, trans
formée en 1942 en Section d'Étude et de Contrôle, les miliciens, et même les 
gendarmes des camps d'internement volèrent fréquemment les Juifs. L'arres
tation et l'internement dans un camp furent aussi des occasions de dépouiller 
les Juifs de leurs avoirs et objets de valeur. Le cas du camp de Drancy, par 
lequel passèrent la grande majorité des déportés, commence d'être connu32. 
Le régime imposé aux internés juifs était carcéral. Ils se trouvaient donc dé
possédés de leurs biens en entrant dans le camp. Tant que Drancy resta sous 
administration française, c'est-à-dire de sa création jusqu'en juin 1943, mo
ment de son passage sous contrôle allemand, les avoirs des Juifs, sauf ceux 
volés par les gardiens, furent consignés par la Caisse du camp, qui les versait 
ensuite soit sur le compte de prélèvement unique du propriétaire juif, soit à un 
compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, selon la procédure 
prévue par la loi du 22 juillet 1941. Lorsque les sommes confisquées étaient 
inférieures à 10 000 francs, elles pouvaient être remises à la famille de l'inter
né. Les objets confisqués, et en particulier les bijoux, étaient entreposés dans 
un coffre loué par la Préfecture de Police de Paris à la Banque de France. Le 
produit de ces vols restait donc entre des mains françaises, sauf pour quelques 
centaines d'internés des nationalités visées par les deux ordonnnances de 
confiscation. Leurs avoirs furent versés sur les mêmes comptes allemands que 
ceux des entreprises concernées. Mais, là encore, il n'y eut pas de politique 
systématique de versements aux occupants. Rien de permet de dire qu'à partir 
de juin 1943, les biens pris aux détenus rentrèrent dans un circuit administratif 
français. Les Allemands confisquèrent simplement les objets et les valeurs. Il 
y eut donc là pillage systématique, au seuil de l'extermination. 

Les procédures d'aryanisation étaient donc différentes selon la nature du 
bien et la nationalité du propriétaire. Il y eut un autre domaine où les Alle
mands pillèrent purement et simplement les biens des Juifs de France: celui 
des œuvres d'art. La politique d'appropriation des grandes collections et bi
bliothèques appartenant à des Juifs fut méthodique. Le gouvernement français 
ne put que tenter de racheter certaines œuvres33. Dans milliers d'œuvres d'art 

3 2 Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, Rapport d'étape, 31 décembre 
1997, dactylographié, p. 72-81. 

3 3 Ce fut le cas des négociations autour de la collection Schloss. Cf. : Ministère des Affai
res étrangères, Direction des Archives et de la Documentation, Collection Schloss Œuvres 
spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale non restituées (1943-1998), 1998, p. 3 à 7. 
Voir aussi le dossier »Banque Jordaan«, AN, AJ 38 2746. 
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prirent ainsi le chemin de l'Allemagne34. Plus tardivement, les Allemands dé
cidèrent de s'approprier le contenus des appartements habités par des Juifs. Il 
semble que cet immense déménagement ait été entrepris au début de 1942. 
L'organisme qui se chargea de cette opération était le même que celui à la 
recherche des œuvres d'art, Y Einsatzstab Rosenberg, dont le dirigeant à Pa
ris, le Baron von Behr, était un nazi militant qui devait prouver son zèle. Il 
s'agissait de vider systématiquement les appartements qui n'étaient plus ha
bités par des Juifs, soit que ceux-ci s'étaient réfugiés en zone libre, soit qu'ils 
avaient été internés, puis déportés. Naturellement, le nombre d'appartements 
concernés augmenta considérablement jusqu'à la Libération. D'après le rap
port final de VEinsatzstab, 71 619 appartements avaient été vidés, dont 
38 000 à Paris35. Pour trier, voire réparer cette masse d'objets, la plupart 
d'usage courant, trois petits camps de concentration furent organisés en plein 
Paris: l'un se trouvait sur le terrain de la gare d'Austerlitz, les deux autres 
dans des entrepôts de meubles, boulevard Barbes et rue de Bassano. 700 dé
tenus juifs, sortis de Drancy, y travaillèrent. Il s'agissait de détenus »privilé
giés«, souvent conjoints d'aryens. Les Allemands manquaient cependant de 
main-d'œuvre pour effectuer les transports. Ils firent largement appel à des 
entreprises françaises de déménagement, qui fournirent jusqu'à 150 camions 
par jour. En tout, le contenu de 29 436 camions fut chargé dans 735 trains de 
marchandises. Les villes allemandes bombardées, mais aussi la &S, la poste et 
la police se partagèrent le mobilier et les objets. 

Le bilan des spoliations des Juifs de France demeure difficile, voire impossi
ble à dresser. La Commission des Dommages de guerre ne s'y risqua pas à la 
Libération. Les procédures d'aryanisation furent si nombreuses, les circuits 
financiers si compliqués, les acteurs et les cas de figure si divers, qu'avancer 
un chiffre demeure incertain, et ce d'autant plus que bien des dossiers étaient 
restés en suspens en août 1944. A travers les divers types d'aryanisation, de
puis les procédures à l'apparence la plus juridique, plaidées devant les tribu
naux, jusqu'au vol le plus brutal, fouilles corporelles sur des personnes desti
nées aux camps d'extermination, se dessine cependant le caractère systémati
que de la spoliation. Le gouvernement de Vichy a bataillé pour que le produit 
de l'aryanisation reste entre des mains françaises. Il ne s'est pas du tout agi de 
protéger les Juifs de l'aryanisation, mais de sauver un patrimoine considéré 

3 4 Sur ce vaste sujet, voir en particulier: Jean CASSOU, Le pillage par les Allemands des 
œuvres d'art appartenant à des Juifs en France, Paris 1947 et Lynn H. NlCHOLAS, Le pil
lage de l'Europe. Les œuvres d'art volées par les nazis, Paris 1995, p. 317-334. 

^5 HlLBERG (voir n. 16) p. 569-570. L'historien cite largement le rapport final de 
Y Einsatzstab Rosenberg. 
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comme français, même s'il serait possible de nuancer selon les administra
tions. Durant les procès en épuration, les fonctionnaires et ministres de Vichy 
se targuèrent d'avoir évité le pire pour les Juifs aussi en ce qui concerne la 
spoliation. Le »bouclier« de Vichy s'est cependant, on l'a vu avéré défec
tueux, puisque, là où les Allemands voulurent réellement s'approprier les 
biens juifs, ils y parvinrent largement. Il fut efficace parce que les occupants 
ne cherchèrent pas à tout prix à mettre la main sur l'intégralité du patrimoine 
des Juifs de France. L'aryanisation en France résulta pour eux avant tout 
d'une volonté idéologique, avant d'être un moyen de préemption de richesses. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die ökonomische Arisierung war ein umfassender und von den Deutschen methodisch 
durchgeführter Vorgang, zunächst nur im Reich, aber anschließend auch in allen besetzten 
Ländern. Er bestand in der Vertreibung der Juden aus ihren Funktionen in der Wirtschaft 
und in der Enteignung ihrer gesamten Güter. Dieser Prozeß wurde in Frankreich von den 
deutschen Besatzungsbehörden in Gang gebracht und später von der französischen Ver
waltung weitergeführt. 

Die Untersuchung der einzelnen Arisierungsvorgänge ermöglicht es, sowohl einen Blick 
auf die Momente, in denen die Deutschen Hand an jüdischen Besitz gelegt haben, als auch 
auf die anschließende Zweckbestimmung dieser Vermögenswerte zu werfen. Die den Ju
den im Dezember 1941 kollektiv auferlegte »Milliardenstrafe« ließ den Besatzern ein 
Drittel des Geldes aus der Arisierung zufließen. Nach Deutschland gingen zahlreiche 
Transporte mit der Beute aus den systematischen Plünderungen der großen Kunst
sammlungen sowie aller jüdischen Wohnungen. Der Rest blieb jedoch unter französischer 
Verwaltung in Frankreich. Man kann also bei der wirtschaftlichen Arisierung nicht von 
einem systematisch genutzten Instrument zur Unterstützung der deutschen Kriegsindustrie 
sprechen. 


