
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 55 
 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



PHILIPPE VERHEYDE 

CONTINUITÉS ET RUPTURES 
DANS LA POLITIQUE D'ARYANISATION ÉCONOMIQUE, 

DE XAVIER VALLAT À DARQUIER DE PELLEPOIX 

Lorsque l'occupation allemande du territoire français devient totale à partir de 
novembre 1942, l'aryanisation économique est déjà une réalité pour la zone 
nord depuis deux ans. C'est plus tardivement, en juillet 1941, que l'État fran
çais officialise et étend le processus à la zone sud. Hormis ces différences de 
dates, les mécanismes de l'aryanisation économique sont déjà largement en
gagés sur tout le territoire lorsque se déroule l'opération Anton. On peut ce
pendant s'interroger à cette occasion sur les continuités et les permanences 
ou, à l'inverse, sur les éléments qui accréditent la notion de rupture dans un 
domaine moins connu de la politique raciale: l'aryanisation de l'économie. 
Autrement dit, et au-delà d'une question un peu académique en histoire, 
quelle marge de manœuvre reste-t-il aux uns et aux autres dans l'appréciation 
et la réalisation de l'aryanisation? Y a-t-il à l'occasion du tournant de l'hiver 
1942, et dans les mois qui suivent, des signes qui permettent de noter une ap
proche habituelle ou au contraire différente de l'aryanisation? Aryaniser 
l'économie, nous le rappelons, signifie rendre vierge le champ économique de 
toute présence et de toute influence juives. Mais avant d'essayer d'apercevoir 
les faits qui permettront de répondre à cette interrogation, il convient tout 
d'abord de se rappeler rapidement le terrain sur lequel repose l'aryanisation, 
dans quelles circonstances elle s'est installée et comment elle s'est concréti
sée dans un premier temps. Notons également que, par commodité et parce 
que la césure est souvent plus ressentie à ce moment pour le sujet qui nous 
concerne, nous anticipons de quelques mois l'invasion de la zone sud et opé
rons notre coupure au moment de l'arrivée de Darquier de Pellepoix à la tête 
du Commissariat général aux questions juives, c'est-à-dire également lors du 
retour au pouvoir de Pierre Laval. 

I. Une intention allemande, une réalisation française: un paradoxe? 

On connaît bien maintenant l'initiative purement française, hors de toute con
trainte allemande, dans l'élaboration de la politique antisémite caractérisée 
par le statut des Juifs du 3 octobre 1940, mais dont on aperçoit les prémices 
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dès le mois de juillet. En revanche, le volet économique, c'est-à-dire le trans
fert entre des mains aryennes des entreprises détenues par des Juifs, est sys
tématiquement (outre quelques décrets secondaires) impulsé par l'Occupant. 
Sans revenir sur la genèse et l'application de l'ensemble des lois, décrets et 
ordonnances qui sont maintenant bien connues1, ni sur la construction d'un 
appareil administratif français chargé de réaliser l'aryanisation, on constatera 
simplement qu'une année suffit à échafauder un ensemble de textes qui per
mettent d'enserrer les activités économiques des Juifs en France dans un car
can rigoureux et hermétique, et que l'élaboration du corpus juridique est qua
siment achevée au moment où la Wehrmacht pénètre en zone sud. 

La mise en œuvre du processus débute concrètement dès la publication de 
la deuxième ordonnance allemande, le 18 octobre 1940, le déclenchement de 
l'aryanisation accompagnant l'œuvre législative. Outre la promulgation de lois 
qui permettent de présenter à la population une façade légale à des actes de 
spoliation, l'aryanisation économique nécessite également la création d'orga
nismes spécifiques chargés de les réaliser concrètement. Ainsi sont créés le 
service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) en décembre 1940 
puis le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) le 25 mars 1941. 
Le SCAP, tout en y formant l'ossature, est absorbé par le CGQJ en juin 1941, 
ce dernier étant appelé à disparaître une fois la mission accomplie. 

Ce qui peut paraître a priori un paradoxe entre l'antériorité ou l'impulsion 
allemande dans le processus d'exclusion des Juifs de la vie économique et sa 
mise en œuvre pratique par les Français est en réalité l'aboutissement de deux 
réflexions distinctes au terme desquelles chacun des camps y trouve son 
compte. Pour l'Occupant, la lutte contre la présence des Juifs au sein des ac
tivités économiques du pays occupé intervient très tôt. Dès le 22 août 1940, 
un mémoire du Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) signale la nécessité 
d'intégrer partiellement certaines firmes dans un système économique adapté 
en vue de la conduite de la guerre, mais observe »qu'un grand nombre (...) se 
trouve entre les mains des Juifs [dès lors] il sera nécessaire de procéder à 
l'élimination des propriétaires juifs des entreprises, car leur maintien dans des 
positions économiques aussi puissantes constituerait un danger pour la con
duite de la guerre sur le plan économique«2. Cependant, les fonctionnaires du 
Majestic sont des hommes lucides qui se préoccupent avant tout d'accomplir 
leurs tâches dans les meilleures conditions pour des résultats optimums mais 
en tenant compte des contraintes auxquelles ils sont confrontés. Elmar Michel 

1 Cf. annexe table chronologique des lois et règlements émis de 1940 à 1943, en fin 
d'article. 

2 Archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC) LXXV-70, in: 
Joseph BILLIG, Le commissariat général aux questions juives (1941-1944), 3 vols., Paris 
1955-1960, vol. 3, p. 28. 
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lui-même reconnaît qu'il n'a pas - et qu'il n'obtiendra jamais - les moyens 
humains pour réaliser raryanisation sous sa seule autorité. Il vaut mieux, 
écrit-il, se »décharger entièrement de cette responsabilité sur les services 
français [...] [et] stimuler leur propre zèle«3. 

Pour les Français, réaliser soi-même l'aryanisation signifie, dans l'immé
diat, préserver l'intégralité du capital français et faire en sorte qu'aryanisation 
ne devienne synonyme de germanisation. Mais c'est aussi - en tout cas dans 
le discours tenu aux Allemands - un acte volontaire, pleinement assumé, une 
étape dans la voie de l'antisémitisme: »Le gouvernement français entend 
poursuivre son œuvre de libération de l'or juif [...] mes services ont préparé 
d'abord un texte législatif qui pourchasse la fortune anonyme et vagabonde 
d'Israël en éliminant l'influence juive des sociétés anonymes«4. 

Ainsi, le paradoxe n'est qu'apparent et chacune des parties y trouve son 
compte. Cependant si les justifications des uns et des autres différent sensi
blement, l'objectif affiché est commun aux Français et à l'Occupant: c'est 
l'exclusion des Juifs de la vie économique. 

II. Des pratiques qui évoluent 

Peu après le remplacement de Xavier Vallat et la nomination de Darquier de 
Pellepoix, en avril 1942, on note les signes d'un changement réel, mais 
d'ampleur inégale, dans l'organisation du CGQJ, dans les pratiques quoti
diennes de l'aryanisation mais aussi dans la perception qu'ont les Français du 
processus. 

En premier lieu au niveau des structures, on doit noter une volonté de 
transformation du CGQJ dans le but d'unifier les services du Commissariat 
des deux côtés de la ligne de démarcation. Alors que le SCAP ne s'occupait 
que de la zone nord et la DAE (direction de l'aryanisation économique), dont 
le siège était à Vichy, avait la zone sud comme aire de compétence, doréna
vant les deux services fusionnent pour n'en former qu'un seul, le 24 mai 
1942. L'unité qui prévaut alors n'est cependant qu'une façade administrative. 
Éloignés de Paris, les services des grandes régions de la zone sud (Marseille, 
Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand et Limoges) gardent dans un premier 
temps une relative autonomie. Un an plus tard, en juillet 1943, la fusion entre 
le SCAP et la DAE se concrétise plus intensément de manière à ne former 
qu'un seul ensemble homogène, dont l'intitulé le plus fréquemment utilisé -
signe des temps - est celui de DAE, l'acronyme SCAP se faisant de plus en 

3 Ibid., vol. l ,p. 183-184. 
4 Ibid. 
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plus rare. Outre les services généraux et un bureau d'études, la charge de 
Faryanisation économique incombe, à cette date, à une direction qualifiée pu
diquement de »Services techniques« qui comprennent quatre divisions (circu
lation des capitaux, affaires financières, services immobiliers et services in
dustriels et commerciaux, elle-même scindée en deux divisions). L'importance 
des deux dernières divisions nécessite la création de sections spécialisées 
ayant chacune une aire d'action différente. A titre d'exemple, les services im
mobiliers sont répartis en quatre zones: Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Mar
ne, zone nord, zone sud. Que traduit cette volonté d'unifier les services de 
Faryanisation économique? Il y a vraisemblablement le souci d'homogénéiser 
des pratiques qui ont pu dans un passé récent être différemment exécutées 
selon la localisation de l'entreprise. Mais il y a aussi la volonté de rendre plus 
performant l'outil administratif, d'optimiser son rendement en quelque sorte. 
A cet égard, la création d'un service de la statistique et de l'apurement comp
table, à la fin 1942, témoigne de cette préoccupation, l'objectif étant, par 
l'établissement de statistiques mensuelles et la constitution de rapports finan
ciers, de permettre au directeur général d'être clairement informé des avan
cées ou des progrès de Faryanisation. Enfin, il y a également la prise en 
compte des changements intervenus en novembre 1942. Même si la souverai
neté et l'autorité administrative de Vichy restent entière sur la zone sud, per
sonne n'est dupe d'une situation profondément modifiée. Et bien que l'on re
trouve dans des notes de 1943 des instructions relatives à la mission des ad
ministrateurs provisoires (AP) en zone non occupée, force est de constater 
qu'il ne s'agit plus alors que d'une formule creuse. De manière concomitante, 
la direction des grandes sections de Faryanisation économique est assez pro
fondément remaniée. Des douze chefs de section répertoriés en septembre 
1941, seuls deux subsistent à leur poste en juin 1942 (sections IC et IX). On a 
donc à la fois une uniformisation des structures et un renouvellement du per
sonnel supérieur. 

Dans la pratique quotidienne de Faryanisation, quelles modifications ap
portent les changements que nous venons d'apercevoir? Comment s'accom
pagnent concrètement dans le processus de déjudaïsation de l'économie les 
transferts de compétence entre Xavier Vallat et Darquier de Pellepoix? 

L'observation du parcours suivi et subi par les grandes entreprises juives 
aryanisées entre 1940 et 1944 montre que des différences majeures apparais
sent dans la manière traiter les affaires. On peut, d'ores et déjà, noter les faci
lités offertes aux administrateurs provisoires pour obtenir une extension de 
leur pouvoir en zone sud lorsque l'entreprise visée possède des biens de part 
et d'autre de la ligne de démarcation. Si effectivement, l'administration Vallat 
refuse obstinément aux AP nommés en zone occupée d'avoir une quelconque 
influence en zone sud, nécessitant la nomination d'un deuxième AP pour les 
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biens situés dans ladite zone - au grand déplaisir des Allemands qui y voient 
là un moyen détourné de bloquer l'aryanisation, alors qu'il ne s'agit unique
ment dans l'esprit de Vallat que d'affirmer la primauté de l'État français sur 
ce qui se passe en zone sud - dès l'arrivée de Darquier de Pellepoix, les auto
risations se font beaucoup plus fréquemment: un seul AP pour les deux zones 
devenant même la règle, plusieurs AP l'exception. On observe également, à 
partir du second semestre 1942, un renouvellement assez sensible des AP. Si 
les multiples justifications motivant le remplacement ou la démission des AP -
qui s'échelonnent d'une bienveillance excessive envers les Juifs ou envers un 
acquéreur à d'hypothétiques raisons de santé - sont difficilement contrôlables, 
on constate néanmoins, de manière générale, une baisse qualitative des com
pétences des AP. Bien que l'hypothèse demande à être vérifiée, il semble que 
les qualités requises notamment sur le plan professionnel soient capitales 
avant juillet 1942 alors qu'elles interviennent moins par la suite. Il est proba
ble que cela résulte de la mission confiée à FAP. Si l'on réclame à l'AP des 
connaissances techniques et une gestion prudente de la firme dans un premier 
temps, par la suite on lui demande essentiellement de promouvoir l'aryanisa-
tion de la société, laissant la direction industrielle ou commerciale à des diri
geants aryens techniquement habilités. 

On constate également - et cela a des répercussions importantes sur le pro
cessus d'aryanisation - une vraisemblable prise de conscience des acquéreurs 
français de biens juifs, ou pour le moins de certains d'entre eux. S'il est fré
quent de voir plusieurs acquéreurs potentiels pour telle ou telle affaire au 
cours de l'année 1941, provoquant ici et là une compétition commerciale et 
parfois des conflits d'intérêt, à partir de 1943, la prudence des hommes d'af
faires tend à diminuer sensiblement le nombre d'acheteurs. L'exemple de la 
maroquinerie Danyl symbolise parfaitement cette situation. En 1941, la so
ciété Lancel postule au rachat des parts de la société Danyl. Un an plus tard, 
en septembre 1942, alors qu'une première vente a été annulée par les Alle
mands au motif qu'elle présentait une garantie insuffisante d'aryanisation, les 
établissements Lancel font savoir qu'ils sont toujours intéressés à l'acquisition 
de l'entreprise Danyl, offrant même le prix le plus élevé. Mais, appuyé par le 
Majestic, un industriel allemand obtient l'affaire malgré les réserves émises 
par la Direction des finances extérieures. On assiste, au printemps 1943, à un 
véritable rebondissement dans le déroulement de cette affaire. C'est en effet 
le Comité du Cuir allemand qui émet un veto - sans que l'on connaisse vrai
ment la raison - au rachat de Danyl par M. Oswald. L'AP est alors chargé de 
trouver un nouvel acquéreur. Reprenant contact avec la société Lancel, celle-
ci invoquant »la situation économique actuelle [...] ne donnait plus suite au 
projet d'acquisition qu'elle avait fait auparavant car elle ne désirait pas éten-
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dre l'importance de son affaire pour le moment«5. On comprend, au regard de 
la date, le désintérêt de Lancel dont la justification économique est plutôt mal 
venue sachant que le chiffre d'affaires de Danyl progresse de 43 % en 1943 
par rapport à 1942. C'est sans doute la situation militaire et politique qui fa
vorise un tel renoncement. Il est cependant presque impossible d'établir avec 
précision une date symbolisant cette rupture. Il semble qu'en ce domaine le 
retour de Laval ou le changement de dirigeants à la tête du CGQJ ne modi
fient pas la perception des acteurs engagés dans le processus d'aryanisation. 
Pour certains, la coupure se fait après les rafles de juillet 1942, moment où 
l'on prend conscience du sort infligé aux Juifs; pour d'autres elle est encore 
plus tardive: le débarquement en Afrique du Nord et la bataille de Stalingrad 
bouleversent les perspectives militaires ou l'issue du conflit et sans doute, in
directement, l'avenir des biens juifs achetés. 

On peut mettre en parallèle ces constatations avec la question du prix des 
biens juifs aryanisés. Si, en la matière, la politique du SCAP est de favoriser -
en maintenant coûte que coûte ce point de vue - un prix situé au plus juste de 

la valeur réelle de la firme eu égard aux prix couramment pratiqués sur le 
marché, la raréfaction du nombre des acquéreurs à partir de 1943 et le refus 
presque systématique des acheteurs d'augmenter la valeur de leur offre 
d'achat tendent à faire évoluer la position jusqu'alors intraitable des services 
du CGQJ vers des positions plus souples. Ainsi, la question du prix est-elle 
soigneusement étudiée. La cession de biens à des »prix de ventes élevés fe
raient renaître, sur une vaste échelle, le problème irritant de la révision des 
fonds de commerce. Des prix trop bas transformeraient les acquéreurs en con
currents redoutables et injustement privilégiés«6. Par la suite, on s'accommo
de d'une dépréciation compte tenu des circonstances particulières et surtout 
parce qu'aucune autre solution ne se dessine. A titre d'exemple, les directeurs 
régionaux de l'aryanisation économique décident, le 18 décembre 1943, de 
pratiquer des diminutions successives de 10 %, 20 % et 30 % des prix fixés 
par le Comité consultatif faute d'acquéreurs intéressés lors de la même séance 
d'enchères. Deux jours après le débarquement en Normandie, les méthodes 
deviennent encore plus expéditives. Ayant fait le constat qu'un nombre im
portant de petites entreprises avait été délaissé par ses services, le CGQJ in
dique, dans une note, qu'en raison des »circonstances économiques actuelles 
et l'état de ces entreprises font prévoir que presque toutes ne peuvent qu'être 

5 Archives Nationales (AN) AJ38 2083, dossier 3118, pièce 309. 
6 AN, F60 1548, article de Jacques Saint-Germain »Comment évaluer actuellement les 

entreprises juives«, 1941. 
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liquidées [...]. Pour un grand nombre il n'y a ni dettes, ni actif, cette liquida
tion se bornera à un simple radiation au Registre du Commerce«7. 

III. Le maintien et la persistance d'un objectif précis 

Pourtant, si l'on aperçoit des différences de traitement dans les pratiques de 
l'aryanisation économique entre les deux périodes, l'objectif affiché dès l'ori
gine se poursuit intégralement jusqu'à la libération du territoire. L'aryanisa
tion vise à exclure les Juifs de toutes positions dans les activités économiques 
du pays; les éliminer totalement et définitivement de la sphère économique 
quelle qu'en soit l'importance. Rien ne distingue, semble-t-il, les deux pério
des sur cet objectif affirmé dès l'origine du processus. En effet, depuis Pierre-
Eugène Fournier, le premier directeur du SCAP - un grand commis de l'État, 
inspecteur des Finances, gouverneur de la Banque de France de 1937 à 1940, 
directeur général de la SNCF- qui précise que le but de sa mission est 
»l'exclusion de toute influence juive sur la conduite générale de la vie écono
mique française«8. En passant par la note postérieure de quelques jours à la 
création du CGQJ qui souligne la nécessité non pas de limiter l'influence juive 
»mais de l'éliminer totalement«.9 Ou le projet de lettre destinée aux AP, du 2 
septembre 1941, dont les deux premiers points insistent sur l'éviction totale 
des Juifs et de leurs biens: »votre premier soin [...] [est] d'éliminer le pro
priétaire juif [...] [l'aryanisation devant] être conduite rapidement, méthodi
quement et fermement«.10 Jusqu'au rappel, en mai 1942, de la loi du 17 no
vembre 1941 qui interdit aux Juifs »toutes fonctions ou activités quelconques 
concernant, notamment [...] le démarchage [...] le courtage et la commission. 
A cette fin, il [paraît] opportun de s'assurer par une mesure générale de 
l'éviction intégrale et définitive des éléments juifs dans le commerce des 
billets de la Loterie Nationale«11. La règle est clairement exprimée et les plus 
hautes instances administratives sont parfaitement informées de l'objectif et 
des conditions générales du processus d'aryanisation. Les papiers de Jacques 
Barnaud, le délégué général aux relations économiques franco-allemandes et 

7 AN, AJ38 321, note du CGQJ du 8 juin 1944. 
8 AN, AJ38 323, mémoire de Fournier, 2 p. non datées mais rédigées entre décembre 

1940 et mars 1941. 
9 AN, AJ38 575, vente des biens juifs, dossier général. 
10 AN, AJ38 458, correspondance avec les services allemands 1940-1944, projet de 

lettre aux AP soumis aux Allemands du 2 septembre 1941, souligné dans le texte. 
11 AN, AJ38 329, lettre de Regelsperger au Secrétaire général de la Loterie Nationale 

du 21 mai 1942 faisant suite au constat d'Israélites vendant des billets de la Loterie en 
zone sud. 
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associé de la banque Worms, témoignent que »le but poursuivi par les autori
tés françaises est d'éliminer l'influence israélite tant des administrations de 
l'État que de l'organisation économique du pays«.12 Et pour y parvenir la mé
thode est radicale: »dans le domaine économique où les biens sont le plus 
souvent l'instrument de la profession, il est normal que pour être sûr que les 
dispositions relatives à l'état des personnes soient strictement appliquées, les 
pouvoirs publics décident de liquider les participations israélites aussi minime 
qu 'en soit l'importance, dans toutes les sociétés industrielles et commercia
les, de quelque nature qu'elles soient [...]. Il s'agit tout simplement d'arriver à 
supprimer complètement l'influence israélite et pour ce faire, les dispositions 
à l'état des biens complètent [...] celles relatives à l'état des personnes«13. On 
le voit, on ne trouve nulle trace, quelle que soit la date et quelle que soit l'ad
ministration concernée, d'une quelconque tolérance, ou d'une volonté de mi
norer les effets des ordonnances allemandes ou des lois françaises. Alors que 
le premier Commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, écrit dans 
ses mémoires que »le Juif est parfaitement supportable à dose homéopathi
que«14, on s'aperçoit que pendant l'Occupation l'homéopathie n'a guère vrai
ment fonctionné, même si Xavier Vallat tente, sans succès en zone nord, d'ex
clure les Anciens Combattants juifs de plusieurs des dispositions coercitives. 

On n'observe pas au total de profondes modifications dans le processus de 
déjudaïsation de l'économie. Certes des évolutions émergent ici ou là, certes 
l'on tente de perfectionner l'outil administratif, certes à partir de 1943 les 
opérations d'aryanisation se font plus facilement et de manière plus uniforme 
de part et d'autre de la ligne de démarcation, mais ce ne sont là, au total, que 
des différences infinitésimales au regard du processus général dont les objec
tifs clairement affichés et affirmés sont identiques et communs aux deux pé
riodes. Ce constat est un bon indice de la rapidité et de l'efficacité tant sur le 
plan juridique que sur celui de l'organisation administrative de la période 
Vallat. D'ailleurs, les Allemands qui ne cachent pas une certaine méfiance 
vis-à-vis du premier Commissaire - suspicion étayée par un comportement 
»très hostile à l'influence allemande«15 et une tendance à multiplier les ex
emptions en faveur notamment des Anciens Combattants de la Grande Guerre 
- reconnaissent qu'il a fort bien œuvré et qu'il »n'est pas indispensable de le 
rendre responsable du fait qu'en zone non occupée, on n'est pas encore entré 

12 AN, F37 38, Papiers Barnaud, questions juives. 
13 Ibidem, c'est nous qui soulignons. 
14 Xavier VALLAT, Le nez de Cléopâtre, souvenirs d'un homme de droite, 1918-1945, 

Paris 1957, p. 226. 
15 AN, 3W 338, procès Xavier Vallat, microfilm 2, note du Dr Blanke au capitaine 

Fuhrmans. 
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assez énergiquement en action contre les Juifs«.16 Le contraste majeur entre 
l'époque Vallat et Pépoque Darquier de Pellepoix réside essentiellement dans 
la perception et les positions des acquéreurs potentiels de biens juifs. Le com
portement de ces derniers tend à se transformer, la prudence prenant le pas 
sur un certain goût pour les bonnes affaires. Il est cependant délicat de propo
ser une date précise symbolisant la prise en compte de ce retournement. Cer
tains n'hésitent pas à acquérir des biens juifs en 1944, y compris dans les se
maines qui précédent la libération de Paris, mais aussi à réclamer avec insis
tance la suppression de la clause d'incessibilité du bien pendant trois ans: »le 
passage entre plusieurs mains successives ne peut que consolider la légalité 
des ventes«.17 En fait il ne s'agit ni plus ni moins que de rendre difficile, voire 
impossible, le retour du bien à son légitime propriétaire en rendant confus et 
embrouillé le circuit suivi grâce à la complaisance d'une cascade d'acheteurs. 
D'autres, sans doute les plus nombreux, prennent leur distance avec raryani-
sation économique. Mais quand? Selon nous, la fourchette s'établit vraisem
blablement entre l'été 1942, date à laquelle est imposée en zone nord le port 
de l'étoile jaune suivi de peu de la rafle du »Vel'd'hiv« à février 1943 lorsque 
les troupes allemandes capitulent à Stalingrad. 

L'écho rencontré par le transfert de biens juifs entre des mains aryennes 
semble ainsi en partie tributaire du déroulement des opérations militaires. Il ne 
fait pas de doute que pour beaucoup de Français le débarquement américain 
de novembre 1942 a modifié radicalement les perspectives du conflit. Il suffit 
de consulter la liste des hauts fonctionnaires qui démissionnent à partir de 
cette date ou dans les semaines qui suivent pour s'en rendre compte. Pourtant, 
en Algérie les mesures antisémites ne sont pas annulées par Giraud dans 
l'immédiat - trahissant en quelque sorte une certaine complicité avec la pen
sée de la révolution nationale - et resteront en vigueur encore plusieurs mois, 
donnant ainsi encore quelque temps la possibilité à certains de poursuivre 
leurs acquisitions de biens juifs et à d'autres l'illusion qu'ils pourront les gar
der dans l'avenir. 

16 Ibidem. 
17 AN, AJ38 405, courriers aux organisations professionnelles. 
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ANNEXE 

Table chronologique des lois, règlements et ordonnances 
concernant la question juive, émis de 1940 à 1943 

(les ordonnances allemandes sont en italique) 

1940 

20 mai possibilité de nommer des AP dans les entreprises françaises privées de 
ses dirigeants. 

16 juillet loi relative à la procédure de déchéance de la qualité de Français. 
16 juillet décret relatif à la suspension du décret du 1er septembre 1939, interdisant 

les rapports économiques, financiers et commerciaux avec l'ennemi. 
17 juillet loi concernant la réglementation et l'accès aux emplois dans les adminis

trations publiques. 
22 juillet loi relative à la révision des naturalisations intervenues depuis le 10 août 

1927. 
23 juillet loi proclamant la déchéance de la nationalité française pour ceux ayant 

quitté le territoire. 
16 août loi réglementant l'accès des Juifs aux professions médicales (médecins, 

dentistes,...). 
27 août abrogation du décret-loi du 21 avril 1939 condamnant le délit de diffama

tion et les propos antisémites, accordant par ailleurs l'amnistie pour ceux 
ayant été condamnés par cette loi. 

10 septembre loi réglementant l'accès des Juifs au barreau. 
10 septembre loi permettant de nommer des AP dans les entreprises privées de ses diri

geants. 
27 septembre première ordonnance sur les Juifs, pose de Vaffichette jaune sur les ma

gasins appartenant aux Juifs, interdiction aux Juifs de la zone libre de 
retourner en zone occupée, est considéré comme Juif celui appartenant à 
la religion juive. 

3 octobre premier statut des Juifs, définition et exclusion d'un certain nombre de 
professions. 

4 octobre loi permettant l'internement administratif dans des camps spéciaux des juifs 
étrangers. 

7 octobre abrogation du décret Crémieux relatif à la citoyenneté des Juifs algériens. 
18 octobre deuxième ordonnance sur les Juifs, définition et recensements des entre

prises juives, nomination par les autorités occupantes d'un AP. 
12 novembre loi réglementant l'accès à la profession de vétérinaire. 
20 novembre décret sur la procédure à suivre pour l'application de la loi relative au sta

tut des Juifs d'Algérie. 
26 novembre décret réglementant l'application du statut des Juifs du 3 octobre. 
9 décembre création du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), 

sous l'autorité du ministère de la Production industrielle. 
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12 décembre autorisation donnée aux préfets des départements de la zone nord de nom
mer des AP dans les entreprises juives, et au préfet de police pour Paris. 

31 décembre loi réglementant l'accès à la profession d'architecte. 

1941 

16 janvier 

2 février 
25 mars 
26 avril 

28 mai 

2 juin 
2 juin 
19 juin 
21 juin 

22 juillet 

14 août 
28 septembre 

6 octobre 
2 novembre 
17 novembre 
29 novembre 

17 décembre 

26 décembre 

décret portant application de la loi du 10 septembre pour les AP nommés 
dans les entreprises privées de ses dirigeants, 
loi donnant pouvoir aux AP de liquider les entreprises juives, 
création du CGQJ dont la compétence s'étend sur les deux zones. 
troisième ordonnance sur les Juifs, nouvelles exclusions professionnelles, 
interdiction du reversement du produit des aryanisations aux Juifs qui ne 
peuvent bénéficier, avec accord du CGQJ, que de subsides, 
quatrième ordonnance sur les Juifs: blocage des comptes juifs, et transfert 
des stocks et capitaux soumis au contrôle du SCAP. 
deuxième statut des Juifs, exclusion de nouvelles professions. 

. loi sur le recensement des Juifs, de leurs professions et de leurs biens, 
décret portant rattachement du SCAP au CGQJ. 
loi réglementant les conditions d'admission des étudiants juifs dans les uni
versités. 
loi sur l'aryanisation économique étendue à l'ensemble des territoires sous 
la juridiction de l'État français. 
décret relatif à l'application des professions interdites aux Juifs. 
ordonnance spécifiant le versement des fonds issus des aryanisations au 
profit de comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna
tions, amputés d'une somme égale à 10% des fonds versés pour alimenter 
le compte du CGQJ. 
loi relatif au mode de calcul des émoluments des AP. 
loi interdisant aux Juifs de posséder et d'acquérir des fonds de commerce, 
loi interdisant aux Juifs de posséder et d'acquérir des immeubles, 
création de l'Union générale des Israélite de France (UGIF), financé en 
partie par le produit des aryanisations, destiné à secourir les Juifs dans le 
besoin. 
amende d'un milliard imposé par les Allemands, pour lequel l'UGIF est 
chargé d'assurer le règlement. 
loi relative à la réglementation de la profession de pharmacien. 

1942 

16 janvier loi accordant à l'UGIF la faculté d'emprunter 250 millions de francs. 
20 janvier décret relatif aux situations des Juifs selon les deux statuts. 
3 février décret portant réglementation du paiement des pensions et allocations des 

fonctionnaires ayant cessé leur fonction par effet de la loi du 2 juin 1941. 
21 mars loi autorisant l'UGIF à prélever un milliard sur les fonds déposés à la 

Caisse des Dépôts. 
6 juin loi réglementant la situation des Juifs dans les professions artistiques, ciné-
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matographiques... 
6 novembre loi relative au séjour et à la circulation des Juifs étrangers hors de sa com

mune avec obtention d'un titre de circulation délivré par la police. 
2 décembre versement au profit du Reich du produit des aryanisations appartenant à 

des Juifs allemands ou ex-allemands installés en France. 
11 décembre loi relative à l'apposition de la mention Juif sur les documents d'identité. 

1943 

75 septembre versement au Reich du produit des aryanisations appartenant aux Juifs 
polonais et de Bohême-Moravie. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Ablösung von Xavier Vallat durch Darquier de Pellepoix im Mai 1942 ging dem Ein
marsch der Wehrmacht in die unbesetzte Zone um einige Monate voraus. Dennoch war sie 
schon ein erstes Zeichen der immer stärker werdenden deutschen Interventionspolitik. Der 
Beitrag beschreibt und analysiert, wie sich dies in Zusammenhang mit dem genannten 
Wechsel aber auch mit dem Unternehmen Anton vom November 1942 auf die tägliche 
Praxis der von den Besatzern und dem französischen Staat gemeinsam verfolgten antise
mitischen Wirtschaftspolitik auswirkte. Kann man seit Oktober 1940, dem Beginn der Ari
sierungen in der Nordzone, bis zu deren Ausdehnung auf das gesamte französische Staats
gebiet zwei Jahre später eine Entwicklung, Wendepunkte, Veränderungen oder - um zwei 
von Historikern gern gebrauchte Begriffe zu verwenden - Kontinuität oder Brüche in der 
Arisierungspolitik konstatieren? Der Beitrag verdeutlicht, daß wichtige Modifikationen den 
von Vallat geschaffenen Behördenapparat veränderten, daß die Regierungsmannschaften 
zum Teil ersetzt wurden und daß die Arisierungspraktiken sich in den beiden Zonen angli
chen. Ebenso wird aber auch deutlich, daß mit der Entwicklung der militärischen bzw. der 
politischen Lage die Zahl der potentiellen Käufer jüdischer Güter abnahm. Im Verhältnis 
zu dem, unabhängig von der jeweiligen Zusammensetzung der Regierung, ständig prokla
mierten Ziel, der totalen, vollständigen und definitiven Vertreibung der Juden aus dem 
Wirtschaftsleben des Landes, erscheinen derartige Abweichungen allerdings als minoritär. 


