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Correspondance du 09/12/1942 et du 19/12/1942 entre le président de la chambre de 
commerce de Strasbourg, et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, à propos d'entreprises d'origine alsacienne, primitivement juives, passées entre des 
mains aryennes, et auxquelles ont été désignées par la suite des administrateurs provisoires 
 
Correspondances des 04/03/1941, 12/03/1941, 07/04/1941 et 26/04/1941 entre d'un côté le 
directeur de la statistique générale de la France, et de l'autre le délégué général du ministère de 
l'Intérieur, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de l'évaluation 
du nombre de Juifs en France 
 
Demande d'autorisation de l'association Union française pour la défense de la race, auprès du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
 
Correspondance du 02/09/1941 et du 05/09/1941 entre Xavier Vallat, commissiare général aux 
questions juives et le secrétaire d'Etat à l'Education nationale, à propos des demandes 
d'admission multiples déposées par certains étudiants juifs dans plusieurs facultés à la fois 
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Lettre du 10/06/1942 du préfet de la Seine à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, à propos des conditions d'admission des voyageurs juifs dans le chemin de 
fer métropolitain 
 
Note du 15/09/1943 de la direction de la législation et du contentieux pour le cabinet, à propos 
de la question de l'apposition de scellés sur des appartements appartenant à des israélites 
citoyens turcs arrêtés 
 
Lettre du 27/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au directeur du cabinet civil 
du Maréchal Pétain, chef de l'Etat, à propos de l'affaire Rosengart 
 
Correspondance du 01/10/1941 et du 29/10/1941 entre Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives et Pierre Hirsch et Henry Gie, à propos de la question du retrait de la nationalité 
française à ce dernier 
 
Lettre du 13/10/1941 de Theodor Dannecker, Obersturmführer et délégué du chef du Sipo-SD 
de Belgique et de France à Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes du Commissariat 
général aux questions juives, portant sur Marc Wallach, sur l'Office des réfugiés russes de Nice 
et sur Séraphin Loukianoff 
 
Note du 02/12/1942 pour le service de l'aryanisation Economique, à propos de la question de 
l'autorisation donnée aux Juifs de louer des propriétés foncières pour une ou plusieurs années 
 
Lettre du 04/07/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à propos de la 
preuve de l'origine aryenne 
 
Lettre du 26/09/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de l'application de l'article 5 de 
la loi du 02/06/1941 
 
Lettre du 09/08/1943 du Commissariat général aux questions juives au chef du contentieux, 
comité professionnel des auteurs dramatiques, compositeurs et éditeurs de musique, en 
réponse à sa lettre du 15/07/1943 
 
Loi du 08/10/1941 relative aux acquisitions de fonds de commerce par les Juifs, et loi 
complétant l'article 2 de la loi du 04/10/1940 sur les ressortissants étrangers de "race juive" 
 
Lettre du 24/04/1942 du maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur du service de 
législation et du contentieux, au directeur adjoint de la Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique, à propos du paiement de droits d'auteur à des Juifs 
 
Lettre du 24/07/1941 de François Darlan, amiral de la Flotte, vice-président du Conseil, aux 
ministres et secrétaires d'Etat, à propos de la communication aux autorités d'occupation 
d'instructions, de notes ou de documents émanant de l'administration supérieure 
 
Lettres du 08/12/1943 et du 13/01/1944 du secrétaire général près le chef du gouvernement, au 
secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, au Garde des Sceaux, et au ministre 
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secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, à propos de la dévolution au Reich allemand des biens 
des Juifs originaires d'Allemagne, de Pologne et du protectorat de Bohême-Moravie 
 
Lettre du 29/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à Bernard 
Menetrel, directeur du secrétariat particulier du Maréchal Pétain, à propos de Pierre 
Wertheimer 
 
Lettre du 14/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, à propos de l'opposition entre la loi du 
02/06/1941 et la loi du 31/12/1941 
 
Note du 04/08/1941 sur les conséquences des mesures d'aryanisation sur les familles françaises 
 
Ordonnance allemande du 14/12/1941 concernant l'amende infligée aux Juifs, tirée du "Journal 
de Genève" du 25 et 26/12/1941 
 
Lettre du 03/03/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), destinée au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), répondant qu'il n'est pas d'accord avec lui et 
qu'il pense qu'un propriétaire foncier juif exerce une influence prépondérante sur l'économie 
nationale 
 
Note du 16/03/1942 du Commissariat général aux questions juives pour l'Aryanisation 
économique, à propos de la nomination d'un administrateur provisoire pour l'entreprise de 
William Kahn 
 
Lettre du 20/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à l'Agriculture, à propos de la question de savoir si un protestant ayant adhéré à la religion 
hébraïque et souhaitant acheter un bien rural doit être considéré comme juif 
 
Lettre du 02/03/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), Verwaltungsstab, aux bons soins du 
Docteur Gelbhaar, lui adressant la liste des fonctionnaires et agents juifs licenciés en application 
de la loi du 03/10/1940 et de la loi du 02/06/1941 
 
Correspondance du 07/12/1942 et du 18/12/1942 entre Monsieur Marlhens, membre de 
l'Association des avocats conseils & conseils juridiques, et Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, à propos de la question de l'existence d'un décret 
prescrivant que les appartements qui étaient occupés par les Juifs doivent être libérés pour 
janvier 1943 
 
Lettre du 22/12/1941 du préfet du Tarn à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, préconisant la constitution dans chaque préfecture d'un fichier de tous les Juifs résidant 
dans le département 
 
Rapport du 12/04/1944 de Paul Houët donnant des renseignements sur Louis Thomas 
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Lettre du 16/02/1942 de l'Etat major administratif du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos des compétences du 
représentant du MbF auprès du CGQJ 
 
Correspondance du 27/04/1941 et du 02/05/1941 entre Monsieur Paul Borel et le Commissariat 
général aux questions juives, à propos d'une personne juive qui fait passer à Epinal les examens 
de conduite des automobiles 
 
Lettres du 02/05/1941 du Commissairiat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à 
l'Aviation, et au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, à propos de 
l'application du Statut des Juifs à un certain nombre de fonctionnaires des départements de la 
Guerre, de la Marine et de l'Air 
 
Communication de l'Union syndicale des banquiers, faisant état d'une lettre du 20/11/1940 du 
Devisenschutzkommando Frankreich, à propos des coupons des emprunts français qui sont 
libellés en monnaie étrangère mais qui sont payables en francs français en France 
 
Pétition du 08/01/1941 d'anciens combattants commerçants juifs, adressée au Maréchal Pétain 
 
Ensemble de lettres d'avril et mai 1941 à propos de la question de l'autorisation de la 
constitution d'Amicales de combattants Juifs 
 
Lettre du 02/06/1941 des Fils des tués, Fédération nationale des orphelins de guerre, faisant 
part des voeux émis à l'occasion de leur congrès qui s'est tenu à Nîmes du 31/05/1941 au 
02/06/1941 
 
Lettre du 03/04/1941, interceptée le 05/04/1941, de Lazare Nefussy à au Rabbin Schonberg, 
lettres du 28/06/1941 et du 04/08/1941 du préfet du Rhône et du commissaire général aux 
questions juives au secrétaire général aux anciens combattants, et correspondance du 
28/08/1942 et du 10/09/1942 entre Jean Thiry et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, à propos de l'association culturelle israélite de Lyon 
 
Lettre du 11/08/1941 d'anciens combattants juifs à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, et liste des dix-huit anciens combattants en question 
 
Loi complétant celles du 02/06/1941 sur le statut et le recensement des Juifs, lettre du 
20/06/1941 du contre-amiral Platon, secrétaire d'Etat aux Colonies, à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, et lettres du 24/06/1941 de ce dernier à François Darlan, amiral de 
la Flotte et au contre-amiral Platon, à propos des modifications aux lois du 02/06/1941 
 
Correspondance du 10/07/1941 et du 15/07/1941 entre Monsieur Becquet, conseiller municipal 
de Paris, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de Félix Kanoui 
 
Lettre du 11/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, à propos de la demande de dérogation à la loi du 
21/06/1941 faite par Lise Dennery 
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Correspondance des 06/05/1941, 04/07/1941 et 11/07/1941 entre Maurice Truptil, avoué à 
Neufchatel en Bray, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos du 
"statut juif imposé à la France" et d'un entretien éventuel 
 
Lettre du 11/07/1941 du conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police, au commissaire 
général aux questions juives, lui indiquant la réunion d'une conférence interministérielle le 
16/07/1941, à propos de l'exportation de tableaux de maîtres par des "marchands israélites" 
 
Lettre du 24/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à l'Aviation, lui adressant le texte des conclusions auxquelles a abouti la conférence 
interministérielle qui s'est réunie le 19/09/1941 au CGQJ, en vue d'établir la liste des grandes 
écoles dépendant de l'enseignement supérieur pour l'application de la loi du 21/06/1941 
 
Lettre du 25/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à François 
Darlan, ministre vice-président du Conseil, au sujet de l'application de la loi du 07/10/1940 
relative à l'abrogation du décret Crémieux 
 
Lettre du 07/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire aux 
communications, à propos de Guy Lévy 
 
Correspondance du 02/08/1941 et du 08/08/1941 entre Henry Gasquet, président du Touring 
Club de France, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de Léon 
Auscher, président d'honneur du Touring club de France 
 
Décrets du 16/07/1941 réglementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession d'avocat, et les 
fonctions d'officier public ou ministériel 
 
Correspondance des 28/06/1941, 18/07/1941, et 02/08/1941 entre l'Amiral de la Flotte, 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et le commissaire général aux questions juives, à propos 
de la nomination de Maître Gazagne comme membre de la Commission instituée par l'article 7 
du décret du 20/11/1940, modifié par le décret du 28/06/1941 
 
Lettres du 23/05/1941 et du 27/05/1941 de Roger Lehideux, président de l'Union syndicale des 
banquiers de Paris et de province, à propos de la promulgation prochaine par l'administration 
militaire allemande d'une ordonnance, "aux termes de laquelle les prélèvements de Juifs ou 
d'entreprises juives sur des comptes de banques ou dépôts de titres chez des banques, seront 
sensiblement limités" 
 
Ensemble de documents de juillet 1941 à propos de Léon Hirsch 
 
Lettres du 19/08/1941 de Roger Lehideux, président de l'Union syndicale des banquiers de Paris 
et de la province, à propos des biens des ressortissants ennemis de l'Allemagne, clients 
d'établissements bancaires en zone occupée 
 
Lettre du 09/08/1941 adressée au maire de Cannes, et lettre du 28/10/1941 de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, à propos de 
Reynaldo Hahn 
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Lettre du 07/06/1941 de l'Amiral Darlan, ministre vice-président du Conseil, aux ministres et 
secrétaires d'Etat, à propos de l'exécution des ordres donnés par les autorités d'occupation 
 
Lettre du 27/06/1941-04/07/1941 de Roger Lehideux, président de l'Union syndicale des 
banquiers de Paris et de Province, à propos de l'application de la quatrième ordonnance sur les 
Juifs en date du 28/05/1941 
 
Lettre du 30/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale et la jeunesse, à propos de la possibilité d'admettre les Juifs à se 
présenter au concours d'agrégation de l'enseignement secondaire 
 
Loi du 13/11/1941 règlementant l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Lettre du 25/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur, direction des affaires départementales et communales,sous-direction de l'Algérie, à 
propos du décret d'application à l'Algérie de la loi du 21/06/1941 sur l'admission des étudiants 
juifs dans l'enseignement supérieur 
 
Lettre du 17/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au secrétaire 
d'Etat à l'Aviation, à propos d'Henri Torres 
 
Lettre du 18/03/1942 du secrétaire d'Etat à la Production industrielle à l'Ambassadeur de 
France, délégué général du gouvernement français pour les territoires occupés, à propos de la 
mise à disposition de camions pour les autorités d'occupation, en vue de déménager des 
mobiliers appartenant à des Juifs 
 
Lettre du 25/09/1941 d'Henri de la Chassaigne, directeur régional du service de l'Aryanisation 
économique de Lyon, à André Daussin, directeur du service central de l'Aryanisation 
économique à Vichy, à propos de la question de la preuve de la non appartenance à la religion 
juive 
 
Lettres du 02/09/1941 de Marcel Poulet, président de la Chambre syndicale des antiquaires de 
France, et du 20/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à Joseph 
Barthélémy, garde des Sceaux, à propos des ventes aux enchères frauduleuses 
 
Exposé non daté des conditions dans lesquelles des locaux occupés par des entreprises juives 
peuvent être mis à la disposition des sinistrés 
 
Correspondance du 13/09/1941 et du 03/10/1941 entre le commissiare général à l'éducation 
générale et aux sports et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de la 
situation dans laquelle se trouvent, au regard de la loi du 02/06/1941, les divers organismes 
ayant pour objet la pratique en commun de l'éducation physique et des sports 
 
Rapport du 02/10/1941 sur "le problème juif" 
 
Lettre du 08/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur, à propos de Léon Sor 
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Lettre du 04/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, lui communiquant un avant-projet de décret pris en application de 
l'article 4 du 02/06/1941 et règlementant l'accès des Juifs aux professions agricoles et assimilées 
 
Lettre du 11/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au Maréchal Pétain, chef de 
l'Etat, à propos de la représentation au capitole de Toulouse d'une comédie lyrique intitulée 
"D'Artagnan", oeuvre du compositeur Levy, dit Betove 
 
Correspondance du 21/10/1941 et du 29/10/1941 entre Monsieur Auriac, directeur de la 
propagande du secours National-Entr'Aide d'Hiver du Maréchal, et le Commissariat général aux 
questions juives, à propos de l'acquisition d'un local pour organiser une exposition sur l'action 
du Secours National 
 
Loi modifiant les articles 1,10,14,15,17,22 et 24 de la loi du 22/07/1941 relative aux entreprises, 
biens et valeurs appartenant aux Juifs 
 
Loi du 13/11/1941 modifiant l'article 5 de la loi du 02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Lettre du 23/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à la Guerre, à propos d'une liste de Juifs encore employés dans des établissements militaires à la 
date du 26/08/1941 
 
Lettre du 21/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au préfet régional de 
Toulouse, à propos de l'affaire Dorfmann 
 
Arrêté du 22/11/1941 fixant les modalités de l'autorisation préfectorale visée à l'article premier 
et de la déclaration mentionnée à l'article 4 de la loi du 02/11/1941 interdisant toute acquisition 
de fonds de commerce par les Juifs sans autorisation 
 
Lettre du 21/06/1941 ou 25/06/1941 de Roger Lehideux, président de l'Union syndicale des 
banquiers de Paris et de province, à propos du règlement des opérations de la liquidation du 
Marché en Banque 
 
Lettre du 02/12/1941 du Commissariat général aux questions juives au contrôleur général 
d'armée, directeur du service de la démographie, à propos du recensement des Juifs en zone 
occupée prescrit par la loi du 02/06/1941 
 
Document du 05/12/1941 à propos de la décision à prendre au sujet des conservatoires de 
musique 
 
Lettre du 17/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat aux Communications, à propos des "difficultés que présente l'application à l'école 
nationale des Ponts et Chaussées de la loi du 21/06/1941 relative à l'admission des étudiants 
juifs dans les établissements d'enseignement supérieur" 
 
Lettre du 04/01/1943 de Lucien Boué, du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, à Michel Bourgeois, à propos de son installation dans un appartement 
appartenant à un Juif, suite à une requisition administrative 
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Lettre du 06/12/1941 du Commissairiat général aux questions juives au ministre secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, à propos de l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Lettre du 17/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire général à 
l'Information, à propos de Claude Lehmann, ex pensionnaire à la Comédie française 
 
Lettre du 10/11/1941 de François Darlan, amiral de la flotte, vice président du Conseil, à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos des articles 14 et 15 de la loi du 
22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs 
 
Lettre du 17/12/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet du Commissariat 
général aux questions juives au vice-président du conseil d'Etat, à propos de la demande d'avis 
au conseil d'Etat sur l'admission des étudiants juifs à la suite d'un concours 
 
Lettre du 18/11/1941 de Joseph Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Toulouse, au directeur du Statut des personnes, à propos de l'interprétation 
de l'article Ier du décret du 11/08/1941 réglementant en ce qui concerne les Juifs la profession 
de médecin 
 
Lettre et note du 20/11/1941 sur les successions juives 
 
Lettre du 28/02/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives à 
François Darlan, secrétaire d'Etat aux Colonies, à propos de la modification de la loi du 
22/07/1941 
 
Lettre du 23/12/1941 du Commissariat général aux questions juives au Militärbefehlshaber in 
Frankreich, Verwaltungsstab, à l'attention de Werner Best, directeur ministériel, à propos de la 
remise de 21 dossiers se rapportant au personnel de la Police des questions juives 
 
Lettre du 27/01/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich, Verwaltungsstab, aux bons soins du 
Ministerialdirektor Werner Best, à propos des oeuvres d'art composant la collection de 
Monsieur David-Weill 
 
Note de service du 20/11/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'aryanisation Economique, 
à propos de la qualité d'acquéreur en la personne des administrateurs provisoires 
 
Lettres du 29/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à la Famille et à la Santé, au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et au vice-président du Conseil 
d'Etat, à propos de l'application de l'article 2 de la loi du 02/06/1941 à certaines commissions 
administratives ou consultatives 
 
Lettre du 28/01/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, à propos du projet de loi 
modifiant les articles 1, 2, et 3 de la loi du 02/06/1941 portant statut des Juifs 
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Lettre du 07/02/1942 du secrétaire d'Etat aux Communications à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, à propos de l'application des lois des 02/06/1941 et 
21/06/1941 aux élèves juifs de l'Ecole Polytechnique 
 
Note du 19/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au directeur 
régional du Commissariat général aux questions juives de Limoges, à propos de Monsieur 
Metzger 
 
Note du 29/12/1941 du ministère de l'Intérieur sur les commissionnaires en douane, à laquelle 
est jointe une lettre du 18/08/1941 du directeur général des douanes à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et lettre du 29/12/1941 de ce dernier au secrétaire 
d'Etat à la Production industrielle, à propos de la question de l'interdiction faite aux Juifs 
d'exercer la profession de commissionnaire en douane 
 
Lettre du 10/12/1941 du Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre à la préfecture 
de police, à propos des Israélites prisonniers de guerre libérés, et lettre de réponse du 
13/01/1942 du Commissariat général aux questions juives 
 
Note du 14/02/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée aux directeurs 
régionaux, à propos des nominations des administrateurs provisoires 
 
Lettre du 09/12/1941 de Monsieur Rivalland pour le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de la déclaration obligatoire 
pour les Juifs de leur changement de résidence 
 
Lettre du 20/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sous-direction de l'Algérie, à propos de la question de l'exclusion 
des Juifs du commerce de l'or et des bijoux 
 
Lettre du 15/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au secrétaire 
d'Etat à la Production industrielle, concernant l'avis du conseil d'Etat sur l'admission des 
étudiants juifs à la suite d'un concours 
 
Lettres du 08/01/1942 et du 25/02/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives au Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), Verwaltungsstab, à l'attention 
de Werner Best, directeur ministériel, à propos des demandes des familles de Juifs arrêtés et 
internés à Compiègne 
 
Lettre du 22/01/1942 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à 
l'Economie nationale et aux Finances, lui demandant de lui faire connaître le nombre des 
fonctionnaires et agents de toutes catégories de son département et des administrations qui en 
dépendent, qui ont cessé d'exercer leurs fonctions par application des articles 2 et 3 de la loi du 
02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Note du 23/01/1942 sur les successions juives 
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Lettre du 27/01/1942 du Commissariat général aux questions juives au Docteur Gelbhaar, lui 
transmettant la liste du nombre des fonctionnaires et agents licenciés, en application de la loi du 
03/10/1940 
 
Lettre du 04/04/1942 du procureur de la République, parquet du tribunal de 1ère instance du 
département de la Seine, à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui indiquant 
que, sur l'intervention du président de la chambre des avoués, Henri Cazier a suspendu la 
procédure qu'il avait intentée à la requête de Pierre Haas 
 
Note du 12/08/1942 du Commissariat général aux questions juives à la direction régionale de 
Toulouse, à propos de l'arrêt des ventes des affaires appartenant à des Juifs étrangers 
 
Notes manuscrites du 08/10/1941 et du 09/10/1941 du Commissariat général aux questions 
juives à propos de onze étudiants juifs en médecine qui ont passé un examen à Clermond 
Ferrand 
 
Note du 09/09/1942 de Monsieur Lamboeuf, directeur de la législation et du contentieux, à 
propos de la question posée par le service de la législation de Vichy : les obligations étrangères 
appartenant à un Juif peuvent-elles être placées sous administration provisoire ? 
 
Lettre du 24/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, à propos du reclassement des fonctionnaires juifs 
licenciés 
 
Lettre du 01/06/1942 de R. de Robert, chef du Centre paysan, à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, sollicitant une audience pour lui exposer quelques 
demandes du Centre paysan (organisme agricole du RNP) 
 
Lettre du 14/07/1942 de Raymond Recouly, membre du journal Gringoire, à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui demandant d'accorder un entretien à 
Madame Regina-Camier 
 
Lettres du 26/03/1942 et du 09/04/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives au secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse, à propos de l'application de la 
loi du 21/06/1941 aux élèves du conservatoire national de musique et d'art dramatique 
 
Lettre du 27/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au procureur 
de la République, parquet du tribunal de première instance du département de la Seine, à 
propos des poursuites pénales à exercer contre "une mercière de race juive" 
 
Lettre du 14/09/1942 du directeur général de l'Aryanisation économique au directeur-adjoint de 
l'Aryanisation économique, à propos de la demande en liquidation judiciaire formée par le 
conjoint non juif 
 
Lettre du 26/03/1942 de l'ambassadeur de France, délégué général du gouvernement français 
dans les territoires occupés, et lettre du 13/04/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, adressées au ministre de la Défense nationale, à propos de la question de la 
libération des Juifs anciens combattants 
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Note manuscrite du 30/06/1942 du Commissariat général aux questions juives transmise à René 
Gazagne, à propos d'un projet de réforme législative, et exposé sur les réformes envisagées en 
ce qui concerne la législation sur les Juifs 
 
Lettre du 01/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives à 
Theodor Dannecker, lui demandant de bien vouloir faire délivrer l'autorisation de porter une 
arme pour lui-même, ainsi que pour deux de ses collaborateurs Pierre Galien et Roland Lecuyer), 
en raison des menaces anonymes dont ils ont été victimes 
 
Lettre du 07/12/1942 du directeur général de l'aryanisation Economique au préfet de Maine-et-
Loire, à propos des réquisitions concernant les Juifs 
 
Lettre du 03/07/1942 du service du contentieux du Commissariat général aux questions juives à 
Monsieur Erhard, administrateur provisoire, à propos de la question du règlement de la 
succession d'Eugène Manheim 
 
Lettre du 29/03/1943 de Joseph Antignac, du cabinet du Commissariat général aux questions 
juives, à Heinz Röthke, Obersturmführer, lui adressant un rapport du 23/03/1943 de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Monsieur Cohen 
 
Lettre du 28/12/1942 de Monsieur Rauchin, du service de la législation du Commissariat général 
aux questions juives, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, à propos 
de la 8ème ordonnance allemande du 08/07/1942, autorisant les Juifs à faire leurs achats 
seulement entre 11 et 12 heures 
 
Lettre du 27/02/1943 du Commissariat général aux questions juives au préfet de police, 
direction des affaires juives, à propos des Juifs de nationalité italienne qui doivent regagner 
l'Italie avant le 31/03/1943 
 
Lettre du 17/03/1943 de Jospeh Antignac, directeur du cabinet du commissaire général aux 
questions juives, adressée au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats, lui demandant de lui 
adresser deux listes d'avocats juifs 
 
Note du 16/03/1943 adressée à la direction régionale de Lyon du Commissariat général aux 
questions juives, à propos de la question de savoir si le Conservatoire national de musique de 
Lyon pouvait accepter des élèves de " race juive " et conserver ceux qui faisaient précédemment 
leurs études 
 
Lettre du 17/03/1943 de Jospeh Antignac, directeur de cabinet du commissaire général aux 
questions juives, adressée au président de la chambre des avoués du Palais de justice, lui 
demandant de lui adresser deux listes d'avoués juifs 
 
Note du 16/09/1942 de Monsieur Lamboeuf, directeur de la Législation et du Contentieux, pour 
le directeur général de l'Aryanisation économique, lui signalant "l'intérêt qu'il y aurait à ce que 
les nominations des directeurs des Domaines fussent désormais effectuées en vertu, non 
seulement des ordonnances allemandes, mais encore de la loi du 22 juillet 1941" 
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Lettre du 23/09/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au contre-amiral secrétaire d'Etat à la marine, à propos de l'interdiction pour les Juifs d'être 
officier à bord d'un navire de commerce ou d'être radiotélégraphiste 
 
Lettre du maître des requêtes au Conseil d'Etat, commissaire au tourisme, adressée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, reçue le 16/10/1942, à propos 
de la liste des châteaux, manoirs, gentilhommières, abbayes à caractère historique, ayant 
appartenu à des Juifs 
 
Lettre du 02/11/1942 du secrétaire d'Etat à la Production industrielle à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, à propos des arrêtés que ce dernier a pris, 
en zone occupée, au titre de la loi du 22/07/1941 
 
Lettre du 20/10/1942 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur Amory, critique 
théâtral des Nouveaux Temps, à propos de l'enquête menée sur Harry Baur 
 
Note du 02/12/1942 pour le service de l'aryanisation Economique, à propos de l'affaire 
Dieuzede à Montpellier 
 
Lettre du 09/04/1943 du commissaire général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles 
de prisonniers de guerre, à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, à propos de l'achat de fonds de commerce juifs par des prisonniers rapatriés 
 
Lettre du 16/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à François 
Darlan, secrétaire d'Etat aux colonies, à propos de l'interprétation de la loi du 02/06/1941 
 
Note du 31/05/1944 du directeur général de l'Aryanisation économique au directeur régional de 
Toulouse, lui adressant la copie de la loi du 23/03/1944 relative au fonds de solidarité destiné à 
venir en aide aux Juifs indigents 
 
Lettre du 05/08/1946 de Marcel Wiel, administrateur judiciaire au tribunal civil de la Seine, au 
commissaire aux restitutions des affaires juives, à propos de l'affaire Schweblin 
 
Lettre du 23/04/1943 de Madame Boxhorn à Monsieur le ministre, et lettre du 27/04/1943 du 
Commissariat général aux questions juives à Heinz Röthke, Obersturmführer, à propos de la 
demande de libération d'André et Jean Boxhorn 
 
Lettre du 02/07/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au ministre Schleier, ambassade d'Allemagne, à propos du transfert de collections de tableaux 
de Limoges à Paris 
 
Note du 25/02/1942 pour Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives et 
correspondance du 10/03/1942 et du 28/05/1942 entre René Dagron, du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires, et Camille Borione, président du Comité consultatif de 
l'aryanisation économique, à propos de la vente d'immeubles appartenant à des Juifs 
 
Lettre du 15/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat aux Communications, à propos de l'application de la loi du 02/06/1941 
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Bordereau d'envoi du 12/07/1943 de la délégation générale du gouvernement français dans les 
territoires occupés à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et 
lettre du 21/07/1943 de ce dernier à Paul Boussin, à propos de la demande de libération de 
Charlotte Boussin 
 
Lettre du 03/08/1943 d'Isa Seefeld au Maréchal de France, note du 18/10/1943 du 
Commissariat général aux questions juives à la direction régionale de Lyon, et lettre du 
commissaire général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat à la Production 
industrielle et aux Communications, à propos de l'affaire Seefeld 
 
Note du 29/10/1943 du Commissariat général aux questions juives pour le secrétaire général, et 
note du 05/11/1943 de Lucien Boué à l'attention de Louis Darquier de Pellepoix, à propos de 
l'affaire Van Houten/André Tardieu 
 
Lettre du 07/09/1943 de René Moreau, architecte, au Commissariat général aux questions 
juives, à propos de l'affaire Feldmann 
 
Lettres du 19/03/1943 et du 31/07/1943 du ministère de l'Economie nationale et des Finances à 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, à propos de la 
candidature de Madame Bourgeois pour l'achat d'une boutique appartenant antérieurement à 
Monsieur Garzinski 
 
Circulaire du 05/04/1943 aux directions régionales du Commissariat générale aux questions 
juives, à propos des ventes aux enchères par devant notaire (immeubles et fonds de commerce) 
 
Lettre du 30/11/1943 de Jean Armilhon, directeur du Statut des personnes et des affaires 
juridiques, à Monsieur Lemanissier, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, à propos 
de la question de l'aryanisation des biens juifs appartenant aux Roumains 
 
Lettre du 09/05/1944 de Monsieur de Francqueville, directeur du service de la Propagande du 
Commissariat général aux questions juives, au directeur régional de Pau, lui demandant de lui 
fournir des renseignements sur des organismes antijuifs d'études et de propagande existants 
dans sa région 
 
Correspondance du 10/10/1941, 18/11/1941 et 24/11/1941 entre le Commissariat général aux 
questions juives et le secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, à propos de 
l'admission d'étudiants juifs hongrois aux facultés dépendant de l'université de Toulouse et au 
sujet des étudiants juifs d'Algérie 
 
Lettre du 16/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au garde des 
Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice, à propos de Raymond Katz, président du tribunal 
de commerce de Châteauroux 
 
Rapport sur l'application de la Charte du travail aux entreprises juives 
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Correspondance du 24/04/1944 et du 29/04/1944 entre Fernand de Brinon, ambassadeur de 
France, et Joseph Antignac, directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives, à 
propos d'Edouard et Adrienne Cremieux 
 
Lettre du 25/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre de Suisse en 
France, Légation de Suisse, à propos de l'exercice de la profession de représentant par les 
Israélites 
 
Lettres du 06/12/1941 et du 08/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives à Monsieur Page, vice-président de l'Association nationale des notaires de France, et au 
ministre secrétaire d'Etat à la Justice, à propos des instructions aux notaires concernant 
l'application des lois du 02/11/1941 et du 17/11/1941 
 
Correspondance d'octobre et novembre 1941 entre d'un côté le Commissariat général aux 
questions juives, de l'autre le secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, et Joseph 
Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux questions juives de Toulouse, à 
propos d'étudiants juifs admis dans les facultés comme auditeurs libres 
 
Lettre du 21/10/1941 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, à 
propos du statut de Monsieur Trier, et du projet d'aryanisation de l'entreprise Le matériel 
agricole, colonial et industriel (MACI), à Neuilly-sur-Seine 
 
Note du 23/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au directeur régional du 
CGQJ de Lyon, à propos de la preuve de non-appartenance à la race juive 
 
Note du 08/12/1941 pour le Service de contrôle des administrateurs de biens juifs, à propos de 
différentes questions techniques 
 
Texte manuscrit non daté et non signé à propos de la législation relative au séjour et à la 
circulation des Juifs 
 
Bon d'entrée du 05/02/1942 pour Monsieur de Schacht au Commissariat général aux questions 
juives 
 
Attestation type à remplir d'"engagement d'aryanité" 
 
Lettre du 19/01/1942 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, direction de la police du territoire et des étrangers, et lettre du 31/01/1942 du 
secrétaire général pour la police à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à 
propos de la loi du 17/11/1941 réglementant l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Lettre manuscrite du 09/01/1942 d'un élève juif renvoyé de l'école, adressée au Maréchal 
Pétain 
 
Lettre du 04/08/1941 adressée à un inspecteur de la santé du département de la Seine, à 
propos de la demande de dérogation au titre des articles 3 et 4 de la loi du 02/06/1941 
présentée par Charles Mayer 
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Projet du 17/02/1942 d'organisation de l'Union générale des israélites de France (UGIF), lettres 
du 02/03/1942 et du 11/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à 
Kurt Lischka, Sturmbannführer, et communiqué pour la presse de zone occupée, à propos de la 
création de l'UGIF 
 
Notes du 13/03/1942 et du 21/03/1942 pour le service du Statut des personnes, et lettre du 
23/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au directeur régional du 
CGQJ de Toulouse, à propos de la question des modalités d'application du numerus clausus à 
l'école de commerce de Toulouse 
 
Ensemble de documents, non datés pour certains, datés du 09/02/1942 et du 23/04/1942 pour 
d'autres, à propos de la modification des articles 2 et 3 de la loi du 02/06/1941 
 
Ensemble de décrets compris entre le 27/04/1941 et le 17/04/1942 interdisant le droit 
d'association professionnelle à différentes fonctions de différents ministères 
 
Lettre manuscrite du 30/06/1941 de René Groos, professeur et journaliste juif, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, sollicitant la possibilité de continuer l'exercice de sa 
double profession, et lettre de réponse du CGQJ 
 
Ensemble de documents de mai 1941 à mai 1942, à propos des oeuvres d'art composant la 
collection de Monsieur David-Weill 
 
Lettre du 12/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au Sonderführer Achenbach, lui adressant un rapport de la direction de la propagande du CGQJ 
sur la propagande anti-juive, et projets d'émission datés du 24/12/1942 
 
Lettres du 02/02/1942 et du 01/05/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives au représentant de la Sipo-SD pour la Belgique et la France, à propos d'une enquête sur 
l'origine raciale des artistes qui ont exposé au salon d'Automne 1941, et liste des artistes en 
question 
 
Lettre manuscrite non datée de Madame Romavy au journal "Je suis Partout", lettre du 
06/01/1943 du même journal au Commissariat général aux questions juives, et lettre du 
12/01/1943 du CGQJ à Madame Romavy, à propos de ses appartements occupés en grande 
partie par des locataires juifs, actuellement arrêtés ou en fuite 
 
Lettre du 09/01/1943 de l'Etat-major du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à propos de 
l'ordonnance allemande du 02/12/1942 sur la confiscation des biens de Juifs possédant ou ayant 
possédé la nationalité allemande, au profit du Reich allemand 
 
Rapport d'activité du 06/05/1942 de la Police des questions juives en zone non occupée pour le 
mois d'avril 1942, adressé à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
 
Note du 23/11/1942 pour le service de l'aryanisation Economique à propos de l'affaire Herman 
Stein à Rodez 
 
Lettre manuscrite et note du 24/07/1942 sur les "Israélites anciens combattants" 
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Ensemble de documents des 13/11/1942, 20/11/1942, 23/11/1942 et 05/12/1942, à propos de 
l'Union française pour la défense de la race, l'Institut d'anthroposociologie, et la commission 
d'études des questions raciales 
 
Note du 03/09/1942 du service de la législation du Commissariat général aux questions juives, 
demandée par le cabinet, à propos de la notion d'association juive 
 
Correspondance du 21/09/1942 et du 11/11/1942 entre le secrétaire d'Etat à la Production 
industrielle et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, à propos 
de la location à la société Krupp de l'usine Austin, sous administration provisoire 
 
Lettre du 14/08/1942 du secrétaire d'Etat à la Production industrielle au greffier du tribunal de 
commerce d'Aix-en-Provence, et correspondance des 25/08/1942 et 23/09/1942 entre le 
secrétaire d'Etat à la Production industrielle et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, à propos de la déclaration de non-juif que doivent faire les commerçants 
de la zone non occupée, avant leur immatriculation au registre de commerce 
 
Rapport du 26/11/1942 de la Section d'enquête et de contrôle de Clermont-Ferrand à propos de 
Georges Roditi, et lettre du 28/12/1942 du Commissariat général aux questions juives à Carltheo 
Zeitschel 
 
Note non datée du service du contentieux du Commissariat général aux questions juives, à 
propos du versement par la direction des Domaines du prix de vente d'actions ou parts 
dépendant d'une succession juive 
 
Note du 16/01/1943 pour le service de l'Aryanisation économique, à propos de l'affaire 
Lindenfeld à Toulouse 
 
Note non datée de l'association nationale intercorporative du commerce de l'industrie et de 
l'artisanat 
 
Lettre du 15/04/1943 du directeur de la propagande du Commissariat général aux questions 
juives, adressant à Heinz Röhtke, Obersturmführer, un rapport sur la propagande anti-juive 
 
Lettre du 28/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives à 
Ernst Achenbach, à propos de l'ouvrage de Léon Brasa, "Synthèse de la question juive" 
 
Note du 28/04/1943 pour le service de l'aryanisation économique, à propos de l'affaire 
Turbomeca 
 
Lettre du 13/05/1943 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au 
Commissariat général aux questions juives, à propos de l'annulation d'actes juridiques 
 
Note du 14/05/1943 pour le service de l'Aryanisation économique, à propos des Tissages 
Givordins 
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Correspondance du 26/05/1943 et du 23/06/1943 entre René Trichelair et le Commissariat 
général aux questions juives, à propos d'Abram Kryger et Gerzou Strasberg, internés à Drancy 
 
Correspondance du 05/01/1943 et du 15/02/1943 entre le préfet de la Seine-Inférieure et le 
directeur de l'Aryanisation économique, à propos de la vente de biens juifs à l'amiable, et du 
rôle des préfets en matière d'aryanisation 
 
Lettre du 10/09/1943 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur Muel, notaire, à 
propos des conséquences que peut entraîner la demande en séparation de biens introduite par 
une femme aryenne contre son mari juif, au sujet de la réalisation d'une vente 
 
Correspondance du 29/12/1941 et du 07/02/1942 entre le commissaire général aux questions 
juives et le ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, et lettre du 
02/02/1942 adressée par ce dernier au président du Comité permanent d'organisation 
professionnelle des banques, à propos de la nécessité d'attirer l'attention "des banques et 
établissements financiers sur les risques qu'ils encourent s'ils traitent avec des Juifs sans 
s'entourer des plus sérieuses précautions" 
 
Correspondance des 01/04/1942, 09/04/1942 et 13/05/1942 entre le secrétaire d'Etat aux 
Communications et le Commissariat général aux questions juives, et note non datée du CGQJ, à 
propos des élèves juifs de l'Ecole Polytechnique 
 
Correspondance du 03/04/1943 et du 23/04/1943 entre Michel Guérin, docteur membre d'un 
"groupe de médecins anti-juifs", et le Commissariat général aux questions juives, et note du 
15/04/1943 du CGQJ pour le directeur du cabinet, à propos du droit des Juifs à participer aux 
élections du conseil de l'ordre des médecins 
 
Note non datée sur l'organisation générale des services de l'Aryanisation économique 
 
Article de presse du 17/02/1944 de Jacques de Lesdain, dans le journal "Au Pilori", intitulé 
"Utopistes et réalistes" 
 
Lettre du 07/01/1944 de Monsieur Jung, chef de district, au directeur du Statut des personnes, à 
propos de la délivrance de faux-certificats de non appartenance à la race juive 
 
Lettre du 20/11/1943 du Comité général d'organisation du commerce à un chef de section du 
Commissariat général aux questions juives, et lettre du 03/12/1943 de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au ministre de la Production industrielle, à 
propos d'instructions sur la vente des inscriptions au registre du commerce 
 
Lettre du 03/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à 
l'Education nationale et à la jeunesse, à propos des "manifestations d' anglophiles au Lycée de 
Vichy" 
 
Rapports de Paul Houët, du Commissariat général aux questions juives, à propos des 
conférences antijuives qui se sont tenues le 22/01/1944, le 07/02/1944 et le 01/04/1944 
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Correspondance du 21/10/1942 et du 07/11/1942 entre Julien Kraehling, avocat à la cour, et le 
Commissariat général aux questions juives, à propos des dépositaires juifs des messageries 
Hachette en Algérie 
 
Lettre du 18/12/1941 du directeur régional de Marseille à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, et lettre du 27/12/1941 de ce dernier au directeur général de la Légion, à 
propos de la présence de Juifs dans l'association des officiers de réserve du Vaucluse 
 
Correspondance du 18/07/1941 et du 24/07/1941 entre Monsieur François, président de la 
Légion française des combattants de l'Afrique du Nord, et le Commissariat général aux questions 
juives, et correspondance du 24/07/1941 et du 01/08/1941 entre ce dernier et le secrétaire 
général des anciens combattants, à propos de l'obtention de la carte d'ancien combattant par 
"de nombreux Juifs en Algérie" 
 
Correspondance du 01/07/1942 et du 07/07/1942 entre le préfet, délégué du ministère de 
l'Intérieur,et le Commissariat général aux questions juives, à propos de la demande de 
dérogation du port de l'étoile juive, formulée par trois agents du service de surveillance du 
Palais de Justice 
 
Lettre du 18/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur, à propos de l'application de la loi du 02/06/1941 
 
Lettre du 13/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à Kurt Lischka, 
Sturmbannführer, lui transmettant un rapport du 11/03/1942 de la Police des questions juives, à 
propos de Charles Rist 
 
Lettre du 12/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à la 
production industrielle, service des carburants, lui signalant "le cas de certains artistes juifs qui 
profiteraient, pour leurs déplacements, de l'attribution de bons d'essence" 
 
Lettre du 04/02/1942 du directeur général de la Police des questions juives au Colonel de 
Jarnieu, directeur du cabinet du commissaire général aux questions juives, lui adressant copie 
du rapport du 28/01/1942 sur la réorganisation des services de Police des questions juives (PQJ) 
 
Correspondance du 04/04/1942 et du 12/05/1942 entre le commissaire général aux questions 
juives et le secrétaire d'Etat à l'Education et à la jeunesse, à propos des fonctionnaires 
possédant un nom ou un prénom à consonance hébraïque 
 
Lettre du 18/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire d'Etat à 
l'Education nationale et à la jeunesse, à propos du dossier Haguenauer et de la question de 
l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires juifs 
 
Ensemble de correspondances de décembre 1941, mars, avril, mai et juin 1942 entre le 
Commissariat général aux questions juives, le gouverneur général d'Algérie, la Société des 
auteurs compositeurs et des éditeurs de musique, à propos de l'application de la loi du 
02/06/1941 aux agents et sous-agents de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique 
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Note du 30/09/1942 du service du contentieux du Commissariat général aux questions juives 
pour la section IX, à propos de la circulaire, paragraphe 4, visant le cas de pluralité de résidences 
personnelles juives 
 
Lettres du 05/06/1941 et du 23/06/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) adressant une "liste de commerçants géorgiens de race non-juive fixés dans un rayon 
d'action du kommandant von Gross-Paris" 
 
Lettre du 21/11/1941 du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à la Justice, à propos de l'attitude des préfets régionaux à Toulouse et à Limoges concernant 
l'application de la loi du 02/06/1941 
 
Note du 12/12/1941 pour le service de l'Aryanisation économique, et lettre du 23/12/1941 du 
Commissariat général aux questions juives à Joseph Lecussan, directeur régional du CGQJ de 
Toulouse, à propos de l'interprétation de l'article 1er du décret du 11/08/1941 réglementant la 
profession de médecin 
 
Lettres du 12/12/1941 du Commissariat général aux questions juives aux secrétaire d'Etat à la 
Production industrielle et au ministre secrétaire d'Etat à la Justice, à propos des conditions 
d'accès des Juifs aux fonctions de commissaire de société 
 
Lettre du 15/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à François 
Darlan, ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à propos de la conférence interministérielle qui 
doit se réunir le 16/07/1941 "aux fins d'arrêter les mesures propres à empêcher les exportations 
d'oeuvres d'art" 
 
Lettre du 15/04/1943 du Commissariat général aux questions juives à Victor Catteau, à propos 
du licenciement du personnel juif dans une entreprise commerciale 
 
Lettre du 23/12/1941 du directeur général du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires au Commissariat général aux questions juives, et note du 11/01/1943 pour le chef du 
cabinet, à propos de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 10 rue 
Chaptal à Paris 
 
Correspondance du 14/01/1944 et du 24/01/1944 entre Monsieur Delavenne et Lucien Boué, du 
Commissariat général aux questions juives, à propos des maisons d'édition de musique placées 
sous administration provisoire 
 
Lettre du 29/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives adressée au 
secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, à propos de l'application du décret du 
24/09/1941 réglementant la profession d'architecte en ce qui concerne les Juifs 
 
Note du 07/06/1944 de la direction du statut des personnes et des affaires juridiques, pour la 
direction de l'Aryanisation économique, zone sud, à propos de l'affaire Stern-Goloubkine 
 
Communication de l'Union syndicale des banquiers, faisant état d'une lettre du 20/11/1940 
d'Henri Deroy, conseiller d'Etat, secrétaire général pour les Finances publiques, à propos de la 
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remise, par les banques à leurs clients, des titres matériellement détenus par elles en zone non 
occupée 
 
Note du 25/03/1944 du délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de 
Toulouse au directeur de la SEC pour les deux zones, à propos de l'obtention par certains Juifs 
de la carte du combattant 1939-1940 
 
Note de service du 19/04/1944 de Joseph Antignac, du Commissariat général aux questions 
juives, annonçant la création d'un "service d'enquête remplaçant celui des Services Généraux" 
 
Correspondance du 15/09/1942 et du 02/10/1942 entre le secrétaire d'Etat au Travail et le 
commissaire général aux questions juives, à propos des sociétés de secours mutuels juives et de 
la situation des Juifs dans les sociétés de secours mutuels 

 
 
CXCIV 
 

Lettre du 12/09/1941 du Commandant Labet adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, relative à la demande d'enquête sur Monsieur Laskowski, Juif interné au camp 
de Beaune-la-Rolande, faite auprès du préfet du Loiret, suivie de la réponse du 19/09/1941 de 
Xavier Vallat 
 
Lettre du 06/06/1941 du préfet de Police informant le Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ), des désirs du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) de voir la loi du 04/10/1940 
recevoir son exécution et de voir le gouvernement français assurer l'expulsion ou l'internement 
des Juifs étrangers résidant en territoire occupé 
 
Lettre du 26/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) demandant à 
Paul Marion, secrétaire d'Etat à l'Information, de lui envoyer la liste des personnes juives 
employées dans les services du secrétariat d'Etat à l'Information 
 
Deux lettres datées du 01/08/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, l'une destinée au préfet régional de la région d'Orléans et l'autre destinée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant toutes les deux l'argent et les bijoux saisis au cours de 
fouilles pratiquées sur les Juifs des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers 
 
Document du 04/07/1942 du SS-Hauptsturmführer Dannecker indiquant les instructions de base 
pour la grande action parisienne contre les Juifs 
 
Document du 13/05/1942 du médecin inspecteur départemental du Commissariat à la lutte 
contre le chômage, service médical des Pyrénées orientales, indiquant "les considérations sur 
l'emploi de la main d'oeuvre israélite" 
 
Lettre du 28/04/1942 de Jacques Schweblin, chef de la Police des questions juives (PQJ), 
adressée au Cardinal Suhard, archevêque de Paris, concernant des membres du clergé 
pressentis pour dresser des faux documents 
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Lettre du 09/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée à 
Otto von Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant un certain nombre 
d'évasions de Juifs étrangers du camp de Pithiviers 
 
Ensemble de documents du 29/04/1941 au 15/11/1943 comprenant deux procès-verbaux datés 
du 18/07/1941 et du 25/09/1941 de Jean Durand, commissaire de police spéciale, relatifs à 
l'arrestation de Salvator Yachour Ner, un procès-verbal du 20/10/1943 de Jean Astruc, 
inspecteur des Renseignements généraux au camp du Vernet, concernant l'enquête sur Martin 
Pinto, interné également au camp du Vernet 
 
Lettre du 15/06/1942 du délégué de la Police des questions juives (PQJ) pour la région de 
Toulouse adressée au chef de la PQJ à Vichy, au sujet des Juifs récemment naturalisés 
 
Lettre du 10/09/1941 de Charles Magny, préfet de la Seine, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet des conditions dans lesquelles a été organisé 
le camp de Drancy où sont internés 4.500 Juifs 
 
Lettre du 28/11/1941 du Colonel Durieux, directeur général de la Police des questions juives 
(PQJ), adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, au sujet de l'activité de la PQJ en zone 
occupée du 22/11/1941 au 28/11/1941 
 
Lettre du 18/03/1943 du directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de Lyon 
demandant au directeur de la SEC de Vichy de s'adresser directement au secrétaire général de 
l'Instruction publique pour obtenir des renseignements sur le nombre d'étudiants juifs inscrits 
au numerus clausus à l'université de Lyon, suivie d'un rapport du 02/06/1943 de l'Inspecteur 
Demortière, émanant du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), qui retrace les 
démarches entreprises pour obtenir cette liste 
 
Note du 02/04/1943 de Monsieur Clerget, délégué régional de la Section d'enquête et de 
contrôle (SEC) de Nice, adressée au directeur général de la SEC à Vichy, et lettre du 10/04/1943 
du directeur de la SEC à Vichy, adressée au délégué régional de SEC de Nice, toutes deux 
relatives à la surveillance de la correspondance de Juifs 
 
Note du 09/02/1942 de Pierre Veau du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
destinée à André Dupont, directeur général de la Police des questions juives (PQJ), concernant 
Maître Cazes, notaire à Floirac, vice-président démissionnaire de la Légion, soupçonné de 
"donner la nationalité" à certains Juifs de Nîmes, suivie de la lettre du 13/02/1942 d'André 
Dupont, adressée au chef de la PQJ en zone non occupée, relative à l'affaire Floirac 
 
Documents de 1942 relatifs aux convois n°34 et n°68 contenant quelques noms de personnes 
déportées 
 
Lettre du 14/01/1943 du directeur général de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée 
au délégué régional de la SEC pour Rouen, au sujet de l'internement de Madame Abramovitch, 
née Davies, et de sa famille 
 



Page 23 
 

Télégramme du 05/09/1942 de René Bousquet, secrétaire général de Police, demandant aux 
préfets régionaux et préfets de la zone libre l'internement immédiat des Juifs étrangers en 
situation irrégulière 
 
Lettre du 18/12/1942 du directeur général de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée 
à au directeur régional de la SEC pour la région de Toulouse, au sujet du contrôle par les 
autorités allemandes des Juifs allemands et sous administration allemande 
 
Télégramme de 1942 d'Henri Cado destiné aux préfets de la zone libre, relatifs aux groupes de 
travailleurs étrangers (GTE) et aux Juifs ayant franchi la ligne de démarcation 
 
Document du 22/10/1941 de Monsieur Paringaux, directeur du cabinet du ministre de 
l'Intérieur, comprenant une instruction sur l'organisation du service de la Police des questions 
juives (PQJ) 
 
Lettre du 21/11/1942 du directeur régional de Clermont-Ferrand adressée au Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) concernant une demande d'internement de Monsieur 
Nusimovici 
 
Lettre du 29/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) informant le 
Capitaine Chavonin, du cabinet de Charles Platon, d'une commission qui se tiendra le 
01/10/1942, à la préfecture de Clermont-Ferrand 
 
Lettre du 05/12/1942 informant les directeurs régionaux de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC) qu'une demande a été faite, via le ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale, aux 
recteurs pour qu'ils transmettent la liste de leurs étudiants dans le but de vérifier leur "état 
racial" 
 
Lettre du 11/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) destinée à 
toutes les délégations régionales de la SEC, traitant de l'activité et des missions des délégués 
régionaux 
 
Lettre du 06/01/1943 de la direction générale de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ), adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, relative aux sommes déposées par les internés de Drancy 
 
Lettre du 04/03/1943 de Charles Flammant, directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle (SEC) de Montpellier, adressée au directeur de la SEC à Vichy, au sujet de l'arrestation 
de Juifs étrangers à Carcassonne et dans le département de l'Aude 
 
Lettre du 05/08/1942 d'Henri Cado, conseiller d'Etat et secrétaire général pour la Police, adressé 
au préfet de Limoges, relative aux personnes qui vont être transportées en zone occupée avant 
le 15/09/1942 
 
Note du 17/11/1941 destinée au ministre de l'Intérieur indiquant que le SS-Obersturmführer 
Dannecker demande qu'on lui confirme par écrit que la police antijuive française a été créée à 
son initiative et lettre du 25/11/1941 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
répondant au SS-Obersturmführer Dannecker 
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Lettre du 21/11/1941 du Colonel Durieux, directeur général de la Police des questions juives 
(PQJ), adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, au sujet des instructions sur 
l'organisation du service de la PQJ 
 
Correspondance du 03/07/1942 au 07/07/1942 entre le Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) et le Commissariat général à la lutte contre le chômage, relative à l'incorporation 
des Juifs dans les formations de travailleurs étrangers 
 
Lettre du 13/08/1943 de Pierre Laval adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, relative à la police latérale anti-juive, supprimée par arrêté en date 
du 05/07/1942, et remplacée par la Section d'enquête et de contrôle (SEC) 
 
Notes du 04/09/1942 au 10/09/1942 de l'Inspecteur Paul Kornprobst indiquant à Joseph 
Antignac, directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), le fonctionnement et les 
interventions de la commission chargée d'expulser les Juifs de Clermont-Ferrand 
 
Lettre du 19/12/1941 du Colonel Durieux, directeur général de la Police des questions juives 
(PQJ), adressée au directeur du cabinet du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur et à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, traitant du compte rendu de l'activité du 
13/12/1941 au 19/12/1941 de la PQJ en zone occupée 
 
Rapport d'activité de la Police des questions juives (PQJ) en zone non occupée pour le mois de 
janvier 1942 adressée au conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police 
 
Lettre du 01/07/1942 du chef de la Police des questions juives (PQJ) en zone non occupée, 
adressée au secrétaire général pour la Police, relative à un rapport d'activité de la PQJ en zone 
non occupée au mois de juin 1942 
 
Lettre du 05/12/1941 du directeur général de la Police des questions juives (PQJ), adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, relative à un compte rendu du 29/11/1941 au 
05/12/1941 de la PQJ en zone occupée 
 
Lettre du 05/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des questions juives (PQJ) en zone 
non occupée, adressée au chef régional de la PQJ de Lyon, au sujet d'une enquête sur les Juifs 
d'Annecy accusés de jouir de logements au détriment des fonctionnaires chargés de famille 
 
Lettre du 13/01/1942 du directeur général de la Police des questions juives (PQJ) adressée au 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), concernant Henri Caen, soupçonné d'aller 
dans son magasin et d'être au contact de la clientèle 
 
Instruction datée du 22/12/1941 pour les directeurs et chefs de service du Commissariat général 
aux questions juives (CGQJ) concernant toute demande d'enquête à la Police des questions 
juives (PQJ) en zone occupée et en zone libre 
 
Lettre du 13/12/1941 du Colonel Durieux, directeur général de la Police des questions juives 
(PQJ), adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant le compte 
rendu du 06/12/1941 au 18/12/1941 relatif à l'activité de la PQJ en zone occupée 
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Ensemble de lettres du 05/02/1942 au 17/03/1942 comprenant des rapports sur l'activité juive, 
anti-nationale et les mesures de répression en zone occupée, adressées par André Dupont, 
directeur de la Police des questions juives (PQJ), au secrétaire général pour la Police au 
ministère de l'Intérieur et à Pierre Chomel de Jarnieu, directeur du cabinet de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives 
 
Note du 07/03/1942 du secrétaire général pour la Police rappelant au Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) l'intérêt qu'il y aurait à ce que les agents de la Police des questions 
juives (PQJ) soient munis de pouvoirs d'auxiliaires de justice, suivie de la lettre du 14/03/1942 
de J. Rivalland, conseiller d'Etat secrétaire général pour la Police donnant son avis à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, sur cette question 
 
Télégramme daté du 11/03/1942 du chef adjoint de la Police nationale, destiné aux préfets, 
relatif à la circulaire du 02/01/1942 traitant des regroupements de Juifs effectués après des 
rafles et de la nécessité d'avoir un capital suffisant pour les faire vivre pendant un an 
 
Lettre du 18/04/1942 du délégué de la Police des questions juives (PQJ) pour la région de 
Marseille, adressée à Monsieur d'Ornano, au sujet des instructions reçues de Vichy sur la 
surveillance de Juifs pendant la période de la Pâques juive et le Youm Kippour, suivi d'un compte 
rendu non daté de la PQJ du Gard 
 
Lettre du 27/08/1942 du chef de la Police des questions juives (PQJ) adressant au Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) un rapport d'enquête de la direction de Toulouse du CGQJ 
sur le nombre d'enfants juifs recueillis par l'Association catholique d'aide, association sous le 
patronage de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, suivie de deux lettres, l'une du 
17/08/1942 du COMIDAREF destinée à l'Association catholique d'aide, l'autre du 27/08/1942 du 
chef de la PQJ adressée au directeur du CGQJ indiquant l'envoi d'un rapport sur ladite 
association 
 
Lettre du 03/09/1943 de Joseph Orsoni, inspecteur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), 
adressée au directeur de la SEC pour la zone nord, concernant Paul Sézille qui a prié Madame 
Lévy-Lelmann d'abandonner ses meubles 
 
Rapport mensuel du mois de janvier 1943 sur les activités des 7 directions régionales de la 
Section d'enquête et de contrôle (SEC) en zone non occupée, envoyé le 07/02/1943 par le 
directeur général de la SEC à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives 
 
Lettre du 06/02/1943 émanant du chef du gouvernement dans laquelle l'auteur justifie la 
nécessité de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) au sein du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) 
 
Lettre du 20/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), adressée au 
directeur du Statut des personnes, concernant l'internement de Juifs à Drancy et notamment 
celui de Monsieur Neveu 
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Note de service du 08/12/1943 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) relative à 
la réorganisation de la direction de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) du CGQJ de Paris 
 
Lettre du 05/09/1942 de Joseph Antignac, directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC), adressée au services administratifs du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), 
relative au financement de la SEC 
 
Lettre du 11/02/1943 du chef du gouvernement adressée au général de la Brigade, inspecteur 
de la zone libre, aux personnels et écoles de la gendarmerie, au sujet de la création de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC), suivie d'une lettre du 01/03/1943 émanant du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) indiquant les procédures à suivre pour maintenir une liaison 
entre le CGQJ et la gendarmerie 
 
Lettre du 01/04/1943 du directeur général de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée 
au délégué régional de la SEC de Nancy, concernant le statut des enfants nés après le 
25/06/1940, issus de deux grands-parents juifs 
 
Note de renseignements du 19/09/1942 sur Monsieur Guttman, ex-Autrichien présumé juif, 
suivie de la lettre du 21/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) pour 
la région de Clermont-Ferrand adressée à Joseph Antignac, directeur général de la SEC, 
concernant Monsieur Guttman, conduit au bureau de Nice car il est soupçonné de trafic 
frauduleux 
 
Lettre du 19/02/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au conseiller d'Etat secrétaire général à la 
Police, relative à la coopération de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) avec la délégation 
de la direction du service IV J de la Sipo-SD France à Paris 
 
Télégrammes du 06/06/1942 de Y. Fourcade et de René Bousquet, concernant l'un et l'autre 
l'incorporation des étrangers de la zone libre, ayant rompu avec leur pays d'origine, dans des 
groupes de travailleurs étrangers 
 
Lettre du 26/02/1943 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) demandant à la 
Section d'enquête et de contrôle (SEC) de Lyon de faire une enquête sur la mission de 
restauration paysanne de Valence soupçonnée d'apporter de l'aide à des Juifs, suivie d'une note 
non datée reconstituant une conversation entre une employée de la mission de restauration 
paysanne de Lyon et un délégué de la mission de restauration paysanne de Valence sur le 
placement d'un homme juif et de son fils dans une ferme 
 
Lettre du 30/09/1942 du ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale, signée par Adolphe 
Terracher, secrétaire général de l'Instruction publique et conseiller d'Etat, adressée aux 
recteurs, concernant l'application de la loi du 21/06/1940 réglant les conditions d'admission des 
étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur 
 
Lettre du 26/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) demandant au 
secrétaire d'Etat à la Police sous quelles conditions des Juifs peuvent être libérés des camps 
d'internement 
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Lettre du 17/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) pour la zone 
nord, adressée au cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, à l'attention de Jean-Yves Laffon, au sujet de l'évacuation des Juifs de la zone côtière des 
Basses-Pyrénées 
 
Lettre du 11/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), destinée au 
conseiller d'Etat secrétaire général à la Police, relative à la correspondance relative à la 
dissolution de la Fédération des amicales des anciens engagés volontaires étrangers, adressée 
par le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) au chef du gouvernement 
 
Deux lettres datées des 15/10/1942 et 20/10/1942 du Commissaire de Police Arrazat, chef de la 
brigade des questions juives et des permis de séjours, adressées au commissaire divisionnaire, 
chef de la circonscription de Police de Vichy, concernant Jacques Fermo et Lucien Cerf, accusés 
de corruption de fonctionnaires du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), suivies 
d'une note du 04/11/1942 précisant l'envoi de copies de deux rapports du commissaire de 
Police relatifs à l'affaire Cerf et Fermo 
 
Télégrammes des 06/12/1942 et 08/12/1942 de Monsieur Bernard, sous-directeur de la Police 
du 14ème bureau, au sujet de l'incorporation, sous certaines exceptions, des travailleurs juifs 
étrangers dans des compagnies homogènes 
 
Lettre du 19/12/1942 du directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) pour la 
région de Clermont-Ferrand, adressée au directeur général de la SEC, relative à la révocation de 
M. Dangeon, vice-recteur de l'université de Strasbourg, suivie d'un rapport du 05/01/1943 de 
Paul Kornprobst, inspecteur à la direction régionale de la SEC pour la région Clermont-Ferrand, 
traitant de l'action anti-nationale des étudiants juifs de Clermont-Ferrand et de Strasbourg 
 
Lettre du 24/06/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de la zone nord, 
adressée à l'intendant de Police, concernant Yves Bizien, épicier en gros, qui a été arrêté par les 
gendarmes à Jarnac 
 
Lettre du 25/06/1943 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
à Marseille demandant à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
de procéder à des vérifications de documents délivrés par des autorités religieuses ou des 
organismes spécialisés, après l'application des lois du 03/10/1940 et 02/06/1941 portant sur le 
statut des Juifs, suivie de la note du 13/07/1943 du directeur du service central d'Aryanisation 
pour la zone occupée destinée à Monsieur Caillaud 
 
Lettre du 30/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée aux directeurs des Sections d'enquête et de Contrôle (SEC) de la zone non occupée et 
de la zone occupée, traitant de la formation du personnel de la SEC, suivie d'une note du 
30/01/1943 comprenant des instructions générales sur les conditions d'admission du personnel 
de la SEC 
 
Télégramme du 02/02/1943 de Monsieur de Quirielle, chef de Police du 14ème bureau, 
adressée aux préfets régionaux de la zone libre concernant l'incorporation des Juifs étrangers 
dans des compagnies de travailleurs étrangers (CTE) 
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Lettre du 05/02/1943 émanant du chef du gouvernement dans laquelle il est précisé qu'une 
personne doit fournir par ses propres moyens la preuve de sa non appartenance à la "race juive" 
 
Lettre du 08/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée à 
Lucien Dehan, inspecteur de la SEC de Bordeaux, relative à "l'aryanité" de Monsieur Neveu 
 
Note du 24/03/1944 destinée à Charles Mercier du Paty de Clam, commissaire général aux 
questions juives, dans laquelle sont précisés les motifs de licenciement de Monsieur Caillaud, 
directeur pour la zone sud de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) 
 
Lettres du 11/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) indiquant au 
directeur du Statut des personnes et à George Montandon, expert ethno-racial du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ), l'inconvénient majeur de livrer les résultats de l'examen 
ethno-racial aux personnes intéressées, une fois celui-ci terminé 
 
Note de service du 17/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) 
indiquant aux délégués régionaux de la SEC ce qu'il y a lieu de faire dans le cas où une 
aryanisation leur paraitrait suspecte 
 
Lettre du 22/03/1944 de l'Inspecteur Pierre-Eugène Louis, adressée à Charles Mercier du Paty 
de Clam, commissaire général aux questions juives, concernant Richard Diner, fabricant de 
maroquinerie considéré comme espion par la Police française 
 
Lettre du 17/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée au 
préfet délégué d'Ille-et-Vilaine, concernant Yvonne Malou et Max Rosenfeld, arrêtés par la 
police allemande 
 
Copie non datée du procès-verbal de la réunion qui a eu lieu au camp de Drancy entre les 
autorités occupantes et les autorités françaises 
 
Echange de lettres et de documents administratifs du 01/10/1942 au 07/10/1943 entre le 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), le chef de la Police des questions juives (PQJ) 
et la direction régionale du CGQJ à Toulouse, au sujet de la vente de la parcelle de terre sise à 
Narbonne, lieu dit Pech de l'Agnelo, appartenant à Léon et Robert Blum 
 
Lettre du 22/01/1942 de l'Amiral Bourget, ministre de la Défense nationale, direction des 
services de l'Armistice, adressée au Commissariat général aux questions juives (CGQJ), 
concernant les demandes de libération transmises à la direction des services de l'Armistice, 
suivie de la réponse du 26/01/1942 du CGQJ 
 
Lettre du 21/09/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au secrétariat de la répartition du ministère de la Production industrielle, traitant de 
l'équipement des Juifs internés 
 
Lettre du 21/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée au 
délégué régional de la SEC pour Rouen, au sujet de l'arrestation de Juifs de la Seine-inférieure, 
mariés à des aryennes 
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Ensemble de lettres des 21/01/1943, 26/01/1943 et 10/02/1943 du directeur des Sections 
d'enquête et de Contrôle (SEC) destinées au délégué régional de la SEC de Rouen et au délégué 
régional de la SEC de Dijon, les deux premières concernant l'arrestation des Juifs de la Seine 
inférieure, et la dernière, les Juifs internés au camp de Drancy 
 
Lettre du 22/09/1943 d'E. Boutmy, du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), 
adressée à la sous-direction des Affaires juives de la préfecture de Police, concernant 
l'exemption des mesures de police édictées contre les Juifs 
 
Lettre du 11/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée à 
Otto von Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant la demande du préfet 
de la Seine relative aux conditions d'internement au camp de Drancy 
 
Document administratif non daté du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
contenant un programme d'examens de culture générale avec des questions portant sur 
l'histoire, la civilisation occidentale, l'économie politique, le droit civil, le droit pénal, le droit 
public et les lois spéciales, ainsi que la "Question juive" 
 
Lettre du 09/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
demandant au SS-Obersturmführer Röthke, de faire interner Gisèle Friedmann à Drancy, de faire 
une perquisition à son domicile avant que son amant, Monsieur Genon, ne fasse disparaître des 
objets lui appartenant, et d'apposer les scellés sur son appartement 
 
Lettre du 04/05/1943 d'Arlette Petit demandant au Maréchal Pétain la libération de sa mère, 
prise dans la rafle du 09/10/1942 et internée au camp de Beaune-La-Rolande 
 
Document administratif non daté émanant du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
contenant des instructions générales sur les conditions d'admission du personnel de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC) 
 
Document non daté du délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de 
Montpellier, relatant les agissements de Jacques Doriot au sein du Parti populaire français (PPF) 
 
Procès-verbal de la réunion du 10/10/1941 des chefs de service et de section du Commissariat 
général aux questions juives (?) traitant de l'internement des Juifs 
 
Lettre de 1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée au SS-
Obersturmführer Dannecker, au sujet de la création de la police anti-juive française 
 
Document non daté relatif aux difficultés rencontrées par la Police des questions juives (PQJ) 
dans sa tâche, suivi d'un compte rendu de son activité 
 
Lettre du 16/03/1942 de J. Dintilhac, juge d'instruction, adressée au procureur de la République, 
dans laquelle il relate sa rencontre avec le SS-Hauptsturmführer Danneker qui l'a convoqué suite 
à la lecture de deux rapports de Police concernant Monsieur Feldman alias Léonidoff Grinstein, 
suivie de la lettre du 20/03/1942 du premier président de la cour d'appel de Paris et du 
procureur général près la même cour dans laquelle ils informent le Garde des Sceaux de l'affaire 
Feldman 
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Document non daté intitulé "Annexe III : propositions du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle, délégué pour la région de Limoges" proposant d'utiliser les Juifs des côtes 
méridionales de la France pour le défrichement et le reboisement du Plateau de Millevaches 
dans la région de Limoges 
 
Lettre du 07/04/1942 de la préfecture de Police adressée au Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), relative aux sommes déposées à la caisse du camp d'internement de 
Drancy par les internés juifs ou confisquées sur eux lors des fouilles régulièrement exécutées, 
suivie de la réponse du 19/05/1942 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) à la direction des Etrangers et des Affaires Juives de la préfecture de Police 
 
Ensemble de lettres du 04/12/1942 au 20/02/1943 de la préfecture de Police, de la division 
Contentieux de la Caisse des dépôts et consignations, et de la section 5-A du service de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), concernant les 
sommes du camp de Drancy remises à la Caisse des dépôts et consignations 
 
Lettre du 14/08/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
demandant à J. François, directeur général de la Police administrative, d'envoyer au camp de 
Drancy Marguerite Thalheimer, internée à l'hôpital Rothschild 
 
Lettre du 17/02/1943 de la préfecture de Police adressée au Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), concernant les sommes confisquées à des internés de Drancy par les 
inspecteurs de la préfecture de Police ou les services de gendarmerie 
 
Inventaire non daté de valises, de caisses de bois, de paniers contenant pour la plupart des 
vêtements et de la lingerie 
 
Correspondance du 06/09/1942 et du 07/09/1942 entre l'Abbé Rocq, curé archiprêtre de Saint-
Martin à Pau, et Henri Sempe, rédacteur en chef du "Patriote", et lettre du 07/09/1942 
d'Edmond Vansteenberghe, évêque de Bayonne, adressée à Henri Sempe, à propos de l'article 
de ce dernier publié dans "Le Patriote" sur la "Question juive" 
 
Lettre du 11/03/1944 de R. Boullié, chef du service des Renseignements généraux, adressée à 
Joseph Antignac, directeur de cabinet de Charles du Paty du Clam, commissaire général aux 
questions juives, concernant l'arrestation de Georges Ascoli, professeur à la Sorbonne, et de sa 
femme, suivie de la réponse du 14/03/1944 de Joseph Antignac 
 
Lettre du 15/07/1943 de L. Gougenheim adressée au "commandant des Affaires israélites" 
demandant la libération de son fils, Max Gougenheim, de la femme de celui-ci et de leur fils, 
tous internés au camp de Drancy, suivie de la réponse du 19/07/1943 de Robert Duquesnel, 
directeur du service du Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF) 
 
Lettre du 31/07/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au Maréchal Pétain, chef du gouvernement, concernant l'ancienne Police latérale anti-
juive 
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Lettre du 26/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), adressée à 
Joseph Antignac, directeur du cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, relative aux préjudices que peuvent subir les personnes travaillant à la 
"maison" de la rue Greffulhe (Paris VIII°), suite aux "honneurs" que leur a fait la radio anglaise 
 
Lettre du 24/07/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au préfet délégué du ministre de l'Intérieur en zone occupée, concernant l'argent et 
les objets laissés par des Juifs entre les mains du commandant du camp d'internement de 
Pithiviers au moment de leur transfert dans ce camp par la Sipo-SD France 
 
Lettre du 10/09/1942 de Joseph Antignac, directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et lettre du 
11/09/1942 de René Bousquet, conseiller d'Etat secrétaire général à la Police, adressée aux 
préfets régionaux, au sujet de la dissolution de la Police des questions juives (PQJ) et de son 
remplacement par la SEC, rattachée au Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
 
Lettre du 22/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), adressée à 
Monsieur Perdrizet, chef du service de reclassement manuel, concernant un accord conclu entre 
le secrétaire d'Etat au Travail, les mouvements de jeunesse et le Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) en vue de contrôler des centres d'apprentissage de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), suivie d'un extrait de rapport établi par le CGQJ sur les Juifs français 
sans ressources et les Juifs français fortunés 
 
Lettre du 16/07/1942 du directeur de la Fédération des amputés de guerre de France (FAGF) 
demandant à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, qu'une 
mesure d'exemption du port de l'étoile jaune soit prise à l'égard des mutilés de guerre juifs, 
suivie de la réponse du 23/07/1942 
 
Lettre du 14/12/1942 du directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) pour la 
région de Clermont-Ferrand, attirant l'attention du directeur général de la SEC sur le manque de 
rigueur des Renseignements généraux dans le suivi des rapports établis par la SEC 
 
Lettre du 31/03/1942 d'André Tulard, directeur du service des Etrangers et des Affaires juives de 
la préfecture de Police, adressée au service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), au sujet de la destination des sommes déposées à la caisse du camp 
d'internement de Drancy par les internés ou saisies sur eux lors de leur internement 
 
Lettre du 13/01/1942 du directeur de la Police des questions juives (PQJ) adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant David Wiernebett, soupçonné 
d'aller dans son magasin Le Cheval de bois et d'avoir des contact avec la clientèle 
 
Lettre du 13/02/1942 du chef de la Police des questions juives (PQJ) en zone non occupée 
adressée à l'intendant de Police, délégué régional de Toulouse, concernant l'inspection des 
camps d'internement, après qu'il ait été reçu par Jean Faure, préfet 
 
Lettre du 02/11/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), adressée à 
Henri Lathière, délégué régional de la SEC de Limoges, concernant la surveillance de la 
correspondance d'un industriel, Monsieur Cahen-Benel 
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Rapport daté du 08/05/1942 sur "l'activité des Juifs dans la région de Marseille ainsi que les 
voeux formulés par la Police des questions juives de Marseille sur les mesures à prendre 
concernant ce problème" 
 
Lettre type du 20/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), adressée 
aux directeurs régionaux de la SEC à Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice et Toulouse, relative aux qualités du personnel de la SEC 
 
Télégramme du 23/12/1942 d'Y. Fourcade (Police, 14ème bureau) précisant aux préfets de la 
zone libre les mesures à prendre quand un Juif étranger enfreint la loi du 09/11/1942 
 
Lettre du 07/09/1941 du Docteur Tisne, chargé de la surveillance médicale du camp de Drancy 
par la Préfecture de la Seine, faisant un rapport sur l'état sanitaire du camp de Drancy 
 
Lettre du 19/08/1943 de Paul Kornprost, inspecteur de la direction régionale de la Section 
d'enquête et de Contrôle (SEC) pour la région Clermont-Ferrand, indiquant au directeur général 
de la SEC à Vichy que l'exercice de leur fonction est illégal aux dires de Monsieur Gérard, 
inspecteur de la SEC 
 
Lettre du 19/06/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) adressée au 
Milicien Larivière, chef régional de la milice pour l'Ile-de-France, relative à l'adhésion des 
inspecteurs de la SEC à la milice 
 
Note du 21/04/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) attirant 
l'attention du personnel de la SEC sur la loi du 20/03/1944 réprimant les activités clandestines 
 
Lettre du 26/04/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) pour les deux 
zones conseillant le délégué régional de Lyon d'interroger directement "certaines personnes 
présumées juives" 
 
Correspondance du 10/02/1942 au 13/07/1942 entre le Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) et le président de la commission administrative des établissements hospitaliers de 
Compiègne relative aux valeurs et objets ayant appartenus à des personnes juives décédées 
dans ces établissements 
 
Lettre du 21/08/1941 de Charles Magny, préfet de la Seine, indiquant au secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur dans quelles conditions matérielles 6.000 Juifs ont été arrêtés, puis internés au camp 
de Drancy, le 20/08/1941 
 
Carte postale du 07/12/1942 de Mademoiselle Fliegler demandant au commandant du camp du 
Vernet des nouvelles de son père, Léo Fliegler, interné dans ce camp, suivie de la lettre du 
28/10/1943 du chef du camp du Vernet demandant au directeur du 14ème bureau à Vichy la 
libération de Léo Fliegler 
 
 
CXCV 
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Note du 04/08/1941 de Monsieur Koeltz, de la délégation française auprès de la commission 
d'armistice au sujet de rapports, adressé le 12/08/1942 par le ministre de la Guerre au 
Commissaire général aux questions juives 
 
Correspondance du 28/05/1942 au 17/06/1942 entre le Commisariat général aux questions 
juives et le directeur régional du CGQJ de Toulouse, à propos de l'Eglise Adventiste 
 
Lettre du 23/05/1941 du Général François, président général de la Légion française des 
combattants de l'Afrique du nord, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions 
juives, lui transmettant un rapport de l'Association générale des étudiants d'Alger, lors du 
Congrès de l'Union nationale des étudiants de France 
 
Note du 10/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, pour la région de Lyon, 
destinée au directeur de la SEC pour l'ensemble de la zone non occupée, lui transmettant copie 
d'une lettre de Monseigneur Saliège à ses diocésains, et d'une lettre du Cardinal Gerlier, 
archevêque de Lyon 
 
Lettre du 13/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, 
à Verbindungsstelle Frankreich der Organisation der deutschen Wirtschaft, à propos de la 
question de l'autorisation donnée aux Juifs d'être membres de chambres de commerce 
étrangères 
 
Note de renseignements du 15/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC) aux sections régionales, leur priant de se mettre en liaison avec les commandements de 
légion de gendarmerie 
 
Note de Monsieur Sauret, sous-directeur des Cultes et associations au ministère de l'Intérieur, 
reçue le 13/06/1942 par le Commissariat général aux questions juives, à propos de la loi du 
02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Lettre manuscrite du 08/12/1940 adressée au ministre, lui transmettant deux documents 
complémentaires concernant la Fédération des poilus d'orient 
 
Lettre du 05/07/1941 de l'amiral de la flotte, ministre vice-président du Conseil, destinée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et au ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, à propos des 
rapports directs entre les Commissions allemandes de contrôle et le public français 
 
Note non datée à propos du recensement des Juifs en Haute Savoie 
 
Avis du Conseil d'Etat du 29/01/1941 et du 11/04/1941 à propos de la loi du 07/10/1940 sur les 
Juifs "indigènes" d'Algérie 
 
Lettre du 15/01/1942 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée à 
l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, à propos de l'homologation des 
citations accordées à des Juifs 
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Transcription d'une conversation téléphonique interceptée le 10/07/1941, entre une personne 
de Montluçon et une personne de Vichy, concernant la licence pour le commerce dont ils sont 
propriétaires 
 
Arrêté de l'Etat Français du 16/03/1942 relatif à la répartition des crédits entre les services du 
Commissariat général aux questions juives, établis en zone occupée et ceux établis en zone non-
occupée 
 
Copie d'une lettre du 20/09/1941 interceptée le 22/09/1941, de S. Barin, destinée à J.A. Foex, 
secrétaire général de l'Union française à Lyon, concernant une usine dirigée par une personne 
juive 
 
Texte du 13/03/1943 de la 18ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettre du 24/12/1941 de Joseph de Montgros, avocat, à propos de Messieurs Avanturier et Bing 
 
Lettre du 06/01/1943 de la direction régionale du Commissariat général aux questions juives à 
Marseille, destinée à l'Abbé Boch, lui expliquant qu'il est "victime de la propagande juive" 
 
Correspondance du 15/02/1943 et du 18/02/1943 entre Arlette Petit et Joseph Antignac, du 
Commissariat général aux questions juives et lettre du 07/06/1943 de ce dernier à Heinz Röthke, 
SS-Obersturmführer de la Sipo-SD France, au sujet de la demande de libération de Léa Petit 
 
Rapport d'entrée en fonctions du 12/05/1943 de Monsieur Massip, destiné au Commissariat 
général aux questions juives, à propos des affaires de René Hurstel et André Schwab 
 
Lettre du 06/12/1941 du Garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, destinée au 
Commissaire général aux questions juives, à propos du retranchement des notaires derrière le 
secret professionnel 
 
Lettres du 02/03/1942 au 23/04/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinées 
au secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, à propos des modifications à 
apporter à la loi du 21/06/1941 
 
Transcription d'une conversation téléphonique du 01/09/1941, entre Madame Carabiber et 
Monsieur de Boissy, concernant les mesures d'Aryanisation économique 
 
Extrait d'une lettre du 11/08/1941, interceptée le 12/08/1941, destinée à Jeanine Carrière, 
faisant mention d'une personne juive chargée de recevoir au bureau de la place, à Vichy, les 
plaintes contre les Juifs 
 
Lettre du 15/04/1942 du secrétaire d'Etat à l'Aviation, destinée au Commissaire général aux 
questions juives, à propos du reclassement des fonctionnaires juifs licenciés 
 
Lettre du 21/08/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée au trésorier payeur 
général du Puy-de-Dôme, à propos de la mise au point des divers comptes tenus sur ses livres 
intéressant le CGQJ 
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Correspondance du 09/10/1943 et du 18/10/1943 entre le directeur régional de Toulouse du 
Commissariat général aux questions juives et le directeur du statut des personnes, à propos des 
ressortissants allemands munis de faux papiers d'identité 
 
Lettre du 17/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur, à propos du projet de décret relatif à l'exercice des professions commerciales, 
industrielles et artisanales par les Juifs 
 
Avis du Conseil d'Etat du 12/12/1940 au 11/04/1941, à propos de la loi du 03/10/1940 portant 
Statut des Juifs, et avis du Conseil d'Etat à propos de la loi du 07/10/1940 concernant les Juifs 
"indigènes" d'Algérie 
 
Lettre du 02/09/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat 
à l'Education nationale et à la jeunesse, lui indiquant que les associations soumises au régime de 
la loi du 01/07/1901 ne peuvent pas être assimilées aux "entreprises" visées par la loi du 
02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Circulaire du 29/07/1941 de Pierre Pucheu, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, destinée aux préfets 
de la zone libre et au sous-préfet de Saint-Amand, donnant ses instructions sur le recensement 
des Juifs 
 
Note verbale non datée, destinée au Docteur Blanke, chef du service Wi I/1 (Questions 
économiques générales / Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à propos de 
la question de l'unification de la législation antijuive dans toute la France 
 
Note du 08/09/1941 de l'Obersturmführer theodore Dannecker, délégué du chef de la Sipo-SD 
de France, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, au sujet de 
statistique sur des anciens combattants juifs 
 
Lettre du 08/08/1941 de E. Fayolle-Lefort, destinée au Commissaire général aux questions 
juiveses, lui demandant une audience pour s'entretenir avec lui de "la question juive" 
 
Lettre du 23/04/1941 d'Henry Coston et Paul Lafitte, respectivement directeur et secrétaire 
général du centre d'Action et de documentation, adressée à Xavier Vallat, Commissaire général 
aux questions juives, concernant leur engagement pour la "France nouvelle" 
 
Lettres du 02/01/1942 au 16/01/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinées 
au Militärbefehlshaber in Frankreich, à l'attention du Ministerialrat Doktor Schneider, lui 
adressant l'arrêt rendu le 02/01/1942 par la cour d'Appel de Paris, à propos de la désignation 
des avocats juifs maintenus par priorité 
 
Décret du 06/09/1940 du Maréchal Pétain par lequel il déchoit de la nationalité française un 
certain nombre de personnes 
 
Lettre du 03/02/1942 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
Militärbefehlshaber in Frankreich, signifiant que dorénavant, le CGQJ lui transmettra les 
suppliques adressées au gouvernement français par les familles de Juifs internés 
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Lettre du 16/02/1942 du commandant Von Gross-Paris, destinée au préfet de Police, à propos 
des restrictions de sortie, et défense de changer de lieu de la résidence concernant les Juifs 
(sixième ordonnance allemande du 07/02/1942) 
 
Note du 03/08/1942 indiquant la transmission de la lettre du vice-président de la Fédération 
protestante de France, à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives 
 
Compte-rendu mensuel d'activité pour la région de Clermont-Ferrand, du mois d'octobre 1942, 
adressé le 30/10/1942 par le directeur régional de Clermont-Ferrand au Commissaire général 
aux questions juives 
 
Communiqué du 08/07/1941 concernant le paiement du terme du 15/07/1941 aux propriétaires 
juifs 
 
Note du 16/04/1942 du chef de la Police des questions juives en zone non occupée, destinée au 
chef de la PQJ de Marseille, lui faisant connaitre que la PQJ n'est pas qualifiée pour établir les 
certificats d'aryanisme 
 
Lettre du 13/04/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée à l'amiral de la 
flotte, ministre de la Défense nationale, à propos du désaccord avec Fernand de Brinon 
concernant les conditions de libération d'internés Juifs 
 
Lettre du 05/01/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat 
à l'Education nationale et à la Jeunesse, à propos des étudiants juifs 
 
Notes du 12/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour la zone nord, 
destinées au commandant du camp de Drancy et Monsieur Schmidt, à propos d'Achille Ourth 
 
Lettre du 17/01/1942 du Général de corps d'armée Petiet, président de la Commission de 
révision des citations, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, en 
réponse à sa lettre du 15/01/1942 sur l'homologation des citations accordées à des Juifs 
 
Circulaire du 15/12/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée à André 
Dupont, directeur de la Police des questions juives, à propos de l'acceptation des certificats de 
baptême 
 
Interception d'une lettre du 01/08/1941 de Charles Maman destinée à R. Lafont, interceptée le 
07/08/1941, concernant la réalisation de leurs affaires commerciales, et interception d'un 
télégramme du 27/08/1941 de Monsieur Geissmann au Grand Rabbin Liber, à propos d'un 
prochaine réunion 
 
Texte du 02/02/1943 de la septième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettre manuscrite du 21/07/1942 de J.L. Faure, professeur à l'Institut, destinée à Pierre Laval, 
chef du gouvernement, sollicitant une dérogation en faveur de Suzanne Levy 
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Lettre du 24/09/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au Docteur Storz 
conseiller ministériel du Militärbefehlshaber in Frankreich, lui demandant de bien vouloir le fixer 
sur la question de la création d'une organisation israélite 
 
Interception téléphonique du 21/05/1941, et note du 16/07/1941 du Commissaire général aux 
questions juives, destinée à Henri Place, directeur régional du CGQJ à Marseille, à propos de la 
vente des établissements Uniprix 
 
Texte de la première ordonnance allemande du 27/09/1940 relative aux mesures contre les Juifs 
 
Etat numérique par département de zone occupée des Juifs recensés en octobre 1941 
 
Copie d'un extrait d'une lettre du 20/08/1941, de Madame Rautenstein à Israël Rautenstein, 
concernant sa non déclaration individuelle de race, et document envoyé à la commission de 
contrôle du courrier postal à Vichy, aux préfets des Alpes-Maritimes et de la Haute-Vienne, 
composé de la copie d'une lettre du 03/09/1941, adressée à J. Stam, dans laquelle l'auteur, 
inconnu, évoque les mesures législatives prises contre les Juifs 
 
Correspondance du 02/05/1941 au 07/05/1941 entre l'amiral de la flotte, ministre secrétaire 
d'Etat à la Marine, et le Commissaire général aux questions juives, à propos de l'application de la 
loi du 03/10/1940 portant Statut des Juifs 
 
Lettre du 22/12/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée à l'amiral de la 
flotte, ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, à propos de trois médecins juifs libérés par les 
Allemands 
 
Liste non datée des numéros d'appel téléphonique des différents services du Commissariat 
général aux questions juives 
 
Note du 14/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) au directeur de la 
SEC pour la région de Toulouse, à propos des relations avec les autorités allemandes 
 
Rapport du 07/05/194? du ministère de l'Intérieur à propos de la législation sur les Juifs, de son 
état actuel, et des réformes envisagées 
 
Lettre du 31/10/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée à l'amiral de la 
flotte, ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, à propos de l'admission des étudiants 
juifs étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, loi du 21/06/1941 
 
Texte du 11/05/1943 de la 35ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Note du 08/09/1942 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives, 
subdivision de Pau, au directeur régional de Toulouse, à propos de "quelques nouveaux aspects 
de la propagande philosémite et anti-gouvernementale" 
 
Note non datée à propos des conséquences de la nouvelle rédaction de l'article Ier concernant 
le statut de Juifs 
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Lettre du 30/06/1941 adressée au directeur des programmes et services Artistiques de la radio 
nationale à Marseille, à propos des artistes qui remplissent ses programmes 
 
Bordereau d'envoi du 23/09/1941 destinée au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, lui 
adressant des renseignements datés du 20/09/1941 de l'inspection générale des services des 
Renseignements généraux, concernant Charles Weismann 
 
Lettre du 30/06/1942 du SS-Obersturmführer à la préfecture de police, service des étrangers et 
des Juifs, à propos des voyages de Juifs dans d'autres départements pour motif de travail 
 
Lettre du 30/06/1942 de Theodor Dannecker, SS-Hauptsturmführer, délégué du chef de la Sipo-
SD France, à propos de l'autorisation pour les Juifs de se rendre dans le département de Seine-
et-Oise 
 
Interception postale d'une lettre du 26/04/1941 de Monsieur Salomon-Levy à Madame Salomon 
Ducas, à propos des Juifs qui réussissent à récupérer leurs fonds restés en zone occupée 
 
Lettre manuscrite du 23/05/1940 de Madame Elby, destinée à "Monsieur le Ministre", à propos 
de la politique antijuive 
 
Lettre non datée du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat à la 
Justice, à propos de la modification des articles 1, 2 et 3 de la loi du 02/06/1941 
 
Communiqué du 07/07/1941 du Commissariat général aux questions juives relatif à l'élimination 
des Juifs et demandant aux administrateurs provisoires qui n'en avaient pas encore fourni, 
l'envoi d'un rapport d'urgence 
 
Lettre du 12/06/1942 du vice-président du conseil de la Fédération protestante de France (zone 
occupée), destinée à Philippe Pétain, Maréchal de France, lui exprimant "la douloureuse 
impression éprouvée par les Eglises de son ressort devant les nouvelles mesures prises par les 
autorités d'occupation à l'égard des Israélites" 
 
Correspondance du 04/07/1941 au 10/07/1941 entre Marc Boegner, pasteur et président de la 
Fédération protestante de France et Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, à 
propos de l'application de l'article 1er de la loi du 02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Lettre du 17/05/1942 d'un "frère d'armes, médaillé militaire et croix de guerre", destinée à 
Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, lui exposant "quelques 
réflexions sur le problème juif" 
 
Lettre du 02/05/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au général 
d'armée, ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, à propos de la modification de la loi du 
03/10/1940 portant Statut des Juifs par la loi du 10/04/1941 
 
Lettre du 21/07/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat 
à la Production industrielle, à propos de l'application de l'article 5 de la loi du 02/06/1941 
remplaçant celle du 03/10/1940 portant sur statut des Juifs 
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Lettre du 16/07/1942 de la Maison du prisonnier de la Seine, destinée au Commissaire général 
aux questions juives, à propos d'une requête au sujet de Madame Wajnatel 
 
Extrait du catalogue édité par l'imprimerie spéciale de l'Institut d'étude des questions juives, 
liste d'ouvrages antisémites, et bulletin d'adhésion au cahier jaune 
 
Lettre du 22/05/1942 du secrétaire général des Beaux Arts, destinée à Fernand de Brinon, 
ambassadeur de France, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, 
à propos de deux modèles de service de table réalisés par la Manufacture nationale de Sèvres 
que souhaite voir le chancelier du Reich Adolf Hitler 
 
Note du 23/05/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinée aux directeurs 
régionaux, à propos "des fuites [...] permettant aux Juifs d'être renseignés sur les affaires en 
cours" 
 
Correspondance du 15/07/1941 et du 25/07/1941 entre le Docteur Werner Best, du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), et le délégué général du gouvernement français auprès 
du MbF, à propos du décret français concernant l'activité des Juifs dans l'administration de la 
justice 
 
Note de Felix Colmet Daage, attaché juridique au cabinet du Commissaire général aux questions 
juives, destinée à Herbert Stenger, lui demandant de lui faire obtenir "un modèle des actes de 
naissances tels qu'ils sont établis en Allemagne actuellement, et qui comportent l'indication de 
la religion du nouveau-né et sa qualité de juif ou d'aryen" 
 
Rapport du 16/04/1943 d'un examen ethno-racial , réalisé par Georges Montandon le 
10/04/1943, concernant André Kaploun 
 
Lettre du 20/03/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée à l'amiral de la 
flotte, ministre vice-président du Conseil, à propos de l'attribution de la carte du combattant à 
Monsieur Rosenmarck, franc-maçon 
 
Loi du 29/03/1941 créant un Commissariat général aux questions juives 
 
Arrêté du 05/06/1942 modifiant l'arrêté du 15/01/1942 répartissant les crédits mis à la 
disposition du Commissariat général aux questions juives entre les services établis en zone 
occupée et les services établis en zone non occupée 
 
Correspondance du 23/04/1942 au 21/05/1942 entre le Docteur Marcel Fevre, président de la 
Commission des médecins prisonniers et le Commissariat général aux questions juives, à propos 
des "Médecins israélites qui sont actuellement en captivité depuis deux ans" 
 
Lettre du 19/06/1942 des Ateliers de mécanique de la Seine, destinée au Commissaire général 
aux questions juives, à propos de Maurice Fanchtein, technicien dans l'atelier en question 
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Lettre du 03/06/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée à Theodor 
Dannecker, SS-Hauptsturmführer, délégué du chef de la Sipo-SD France à Paris, à propos de la 
question du mariage entre non-Juifs et Juifs 
 
Rapport du 24/06/1941 sur le journal "L'Oeuvre" 
 
Tract d'un groupe de femmes et d'enfants juifs adressé aux Français, à propos de "l'expulsion 
vers une destination inconnue des masses de Juifs surveillées par la police" le 14/05/1941 à 
Paris 
 
Lettre du 18/03/1943 de Pierre Aldebert, responsable provisoire de l'Union Française pour la 
défense de la race, à "Monsieur l'Administrateur", à propos du programme, de l'action et des 
buts de l'organisme 
 
Lettre du 06/01/1943 du délégué régional à la propagande au directeur des services 
administratifs et financiers, concernant les ordres de publicité passés dans les journaux de la 
zone libre 
 
Correspondance du 27/05/1941 et du 29/05/1941 entre le secrétaire général pour la Police et le 
Commissaire général aux questions juives, à propos de deux photographies succeptibles d'être 
diffusées en zone libre 
 
Bordereau d'envoi du 10/09/1941 destinée au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, lui 
adressant une note du 08/09/1941 de l'inspection général des services des Renseignements 
généraux, à propos des agissements des fréres Sciari, propriétaires du Petit casino de Vichy 
 
Transcription d'une conversation téléphonique datée du 28/08/1941, entre le service Social des 
formations d'étrangers (SSFE) à Vichy et la préfecture d'Auch, concernant le Colonel Lisbonne, 
du SSFE du Gers, et document envoyé à la Commission de contrôle du courrier postal à Vichy, 
aux préfets de la Haute-Vienne et de la Dordogne, composé de deux lettres datées du 
01/09/1941, de Raoul Frohlich à Madame Frohlich, dans lesquelles l'auteur donne des nouvelles 
de sa situation professionnelle 
 
Notes du 04/06/1941 au 27/06/1941 de l'inspection générale des services des renseignements 
généraux, à propos de l'Institut d'étude des questions juives 
 
Lettre du Commissaire général aux questions juives, destinée au Ministerialrat Schneider, à 
propos de la nomination du Georges Montandon "en qualité d'ethnologue" au Commissariat 
général aux questions juives 
 
Rapport du 14/01/1941 sur l'action du peuple juif en France depuis l'armistice 
 
Note en allemand non datée indiquant que l'Union française pour la défense de la race compte 
900 membres 
 
Note non datée au sujet de la question juive 
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Note non datée à propos de la création par le Commissariat général aux questions juives, d'un 
service d'Information et de propagande aux questions juives 
 
Note du 31/10/1942 adressée au directeur général de l'Aryanisation économique à propos de la 
diffusion du film "Les Corrupteurs" 
 
Ensemble de documents datés du 23/11/1942, au sujet de l'Union française pour la défense de 
la race 
 
Lettre du 14/01/1942 d'un certain nombre de personnalités de Megève (chef communal, 
président de l'association des pères de familles nombreuses, président du syndicat corporatif 
agricole...) destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, à propos de la 
situation dans la station de Megève 
 
Lettre du 14/12/1942 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives, 
destinée à Monsieur de Caunes, délégué à la propagande pour la région de Toulouse, à propos 
de l'Union française pour la défense de la race 
 
Note du 09/02/1942 adressée à Monsieur Dupont, lui adressant "copie d'un rapport de 
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Riom en date du 23/01/1942 relatif à la 
bonne propagande antisémite à Clermont Ferrand" 
 
Lettre du 27/06/1942 du directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives, 
destinée à Jules Verger, le remerciant des ouvrages qu'il lui a adressés 
 
Lettre du 24/12/1942 de l'Union française pour la défense de la race de Marseille, adressée à 
Gustave Chambre, à propos du lancement de l'association dans la région lyonnaise 
 
Lettre du 28/12/1942 adressée à Monsieur Sarcy chez Madame Richard, à propos du "péril juif" 
 
Texte du 20/03/1943 de la 20ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettre du 04/07/1942 du secrétaire d'Etat à l'Information, direction générale de la radiodiffusion 
nationale, destinée au Commissaire général aux questions juives, à propos de la constitution 
d'une société financière de radiodiffusion (SOFIRA) 
 
Texte du 27/03/1943 de la 22ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 03/04/1943 de la 24ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 17/04/1943 de la 27ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 21/04/1943 de la 29ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
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Texte du 16/01/1943 de la deuxième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 20/04/1943 de la 28ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 13/04/1943 de la 26ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 22/05/1943 de la 38ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 01/06/1943 de la 41ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 29/05/1943 de la 40ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 08/06/1943 de la 43ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Rapport du 08/06/1943 intitulé "les questions juives et leur aspect actuel dans la législation" 
 
Texte du 30/01/1943 de la sixième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 26/01/1943 de la cinquième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 12/01/1943 de la première émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 23/01/1943 de la quatrième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 06/04/1943 de la 25ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettre du 26/05/1943 du Général Goudouneix, directeur-général de la Fédération des amicales 
des anciens engagés volontaires étrangers, à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général 
aux questions juives, lui adressant "le bordereau numéro 1 de l'envoi des papiers militaires 
légalisés de nos membres israélites ayant servi dans une unité combattante" 
 
Texte du 13/02/1943 de la dixième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
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Texte du 27/02/1943 de la quatorzième émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Note non datée de R. Ziegler de Loes, chargé de mission au Commissariat général aux questions 
juives, signalant le moyen de reconnaitre les noms de consonnance germanique certainement 
juifs 
 
Programmes des cours et des conférences du 02/03/1942 au 10/03/1942 de l'Institut national 
de formation légionnaire, dont un est consacré à la technique de la propagande réservé aux 
cadres départementaux de la Légion, et un autre à un enseignement doctrinal sur la révolution 
nationale 
 
Lettres du 19/09/1941 et du 20/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, 
destinées au garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, à propos du "secret 
professionnel des officiers publics et ministériels en ce qui concerne les opérations passées par 
des Juifs" 
 
Lettre du 02/10/1941 du Commissaire général aux questions juives au ministre secrétaire d'Etat 
à l'économie nationale et aux finances, à propos de l'application de la loi du 02/06/1941 
 
Loi du 09/11/1942 relative au séjour et à la circulation des Juifs étrangers 
 
Lettre du 25/09/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée Monsieur Cusset, 
procureur de la République, lui demandant de lui faire connaître "à quel Parquet Maître 
Dreyfus-May et Maître Abramovitch ont fait, chacun en ce qui le concerne, la déclaration 
prescrite par le décret du 16/07/1941 sur les avocats juifs" 
 
Lettre du 09/10/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au procureur 
général de Lyon, à propos de l'infraction commise par les Juifs à la loi du 02/06/1941 
 
Lettres du 09/10/1941 au 14/10/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions 
juives, l'une destinée au Garde des Sceaux, à propos des avocats juifs et l'autre destinée au 
directeur de l'école supérieure de commerce de Montpellier, à propos de l'admission des 
étudiants israélites dans les écoles de commerce 
 
Texte du 05/06/1943 de la 42ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettre du 20/10/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée à Monsieur Loriot, 
conseiller d'Etat, à propos du projet de décret fixant les droits des fonctionnaires et agents juifs 
licenciés et n'ayant pas droit à pension 
 
Lettre du 24/10/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée au général de 
brigade aérienne, secrétaire d'Etat à l'Aviation, à propos de l'application de la loi du 21/06/1941 
aux élèves des grandes écoles 
 
Note du 24/10/1941 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, 
destinée au directeur régional de Marseille, à propos des Juifs d'origine turque 
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Note du 02/09/1942 destinée aux directeurs régionaux et directeurs adjoints, au sujet de la 
délivrance des certificats de non-appartenance à la race juive 
 
Lettre manuscrite du 06/09/1942 de la population de Die protestant contre "les traitements 
dont sont victimes actuellement nos malheureux compatriotes israélites" 
 
Lettre du 24/03/1942 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, à propos du reclassement des 
fonctionnaires juifs licenciés 
 
Lettre du 29/03/1944 du Docteur Blanke, Oberkriegsverwaltungsrat et chef du service Wi I/1 
(Questions économiques générales / Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à 
propos de la judéité de Charles Edmond Veil-Picard 
 
Lettre du 18/01/1943 d'un anonyme, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
qénéral aux questions juives, dans laquelle l'auteur condamne les persécutions contre les Juifs 
 
Note du 12/02/1943 du directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse, 
destinée à Joseph Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Toulouse, à propos des demandes d'enquêtes 
 
Note du 05/07/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée à la direction 
régionale de Lyon, à propos de l'octroi par la Commission des exemptions des mesures 
d'exception ou de déblocage de fonds 
 
Note du 17/08/1944 du secrétaire général aux questions juives, destinée aux directeurs 
régionaux, leur adressant un certain nombre de renseignements et de consignes 
 
Rapport d'activité du 01/04/1944 au 30/04/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de 
Toulouse 
 
Lettre du 06/12/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à propos du projet de loi modifiant la loi du 21/06/1941 
réglant les conditions d'admission des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement 
supérieur 
 
Examen ethno-racial du 28/04/1943 de George Montandon sur la personne d'Yves Fodor 
 
Renseignements techniques fournis par le Commissariat général aux questions juives à propos d' 
enquêtes réalisées pour la période du 01/11/1943 au 30/11/1943 
 
Lettre du 21/03/194? adressée à Monsieur Henry Coston, du Centre d'Action et de 
Documentation, lui proposant d'assumer au sein de l'association des journalistes antijuifs le rôle 
"de chef d'orchestre de la propagande anti-juive" 
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Lettre du 28/05/1942 du Commissaire général aux questions juives, destinée au préfet de 
Dordogne, à propos d'une enquête sur l'application du statut des Juifs dans le département de 
Dordogne 
 
Lettre du 30/12/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, à propos de l'admission des étudiants 
juifs dans l'enseignement supérieur, recrutement par concours et calcul du numerus clausus 
 
Lettre du 24/11/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée à 
Dannecker, SS-Hauptsturmführer, à propos de Lise Daniels 
 
Lettre du 25/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée ministre secrétaire 
d'Etat à l'intérieur, à propos du décret fixant les droits des fonctionnaires juifs licenciés n'ayant 
pas droit à pension 
 
Note du 31/08/1943 du Commissariat général aux questions juives, destinée à la direction 
régionale de Lyon, lui adressant copie d'un jugement du tribunal civil de Pau, annulant la cession 
de parts sociales consentie par les Juifs 
 
Examen ethno-racial du 10/09/1943 du Docteur George Montandon, concernant Jacques 
Mering 
 
Lettre du 31/10/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, direction des affaires départementales et communales, 
sous-direction de l'Algérie, à propos de la représentation en justice, par les Juifs, en Algérie 
 
Lettres du 11/11/1941 au 12/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au 
garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice, à propos de l'accès des Juifs aux 
professions commerciales, industrielles et artisanales 
 
Lettre du 12/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée à Theodor 
Dannecker, SS-Hauptsturmführer, chef de la Sipo-SD de Belgique et de France, à propos d'André 
Bloch 
 
Lettre du 14/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat 
à la Production industrielle, à propos de la modification de la loi du 22/07/1941 
 
Arrêté du 05/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, 
modifiant l'article premier de l'arrêté du 15/10/1941 
 
Lettre du 09/09/1943 de Marie-Céline Rheims destinée à Pierre Laval, chef du gouvernement, à 
propos de son mari, Fernand Rheims, arrêté et interné 
 
Lettre du 15/11/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à propos de l'application à l'Algérie de la loi en 
préparation sur les emplois réservés 
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Note du 24/06/1943 du Commissariat général aux questions juives, destinée au préfet régional 
de Lyon, à propos de l'incorporation des Israélites appartenant aux trois classes visées par la loi 
du 16/02/1943 instituant le travail obligatoire 
 
Correspondance du 13/05/1943 entre le directeur de l'office des auditeurs "la Rose des Vents" 
et le Commissaire général aux questions juives et lettres manuscrites du 26/05/1943 et du 
10/06/1943 d'Henri Ponge destinées au CGQJ, à propos de l'affaire Georges Mandel 
 
Lettre du 15/11/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée 
secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, à propos de l'application de la loi du 
21/06/1941 sur l'admission des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement 
supérieur 
 
Instruction générale du 11/02/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée aux 
différentes sections régionales de la Section d'enquête et de contrôle, à propos du recrutement 
d'informateurs au sujet de la question juive 
 
Lettre du 31/01/1944 du service de propagande du Commissariat général aux questions juives, 
adressée à Pierre Grandadam, à propos de la reprise d'un dépôt de brochures antisémites qui se 
trouvent chez Joseph Santo 
 
Note du 07/03/1944 du secrétaire général aux questions juives, destinée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, lui adressant un mémoire du 06/03/1944 sur la situation des 
agents du Commissariat général aux questions juives 
 
Lettres du 15/11/1941 au 26/11/1941 du Commissaire général aux questions juives, destinée au 
vice-président du Conseil d'Etat, à propos de la réintégration des fonctionnaires juifs licenciés 
 
Lettre du 02/12/1941 du Commissaire général aux questions Juives, destinée au ministre 
secrétaire d'Etat à l'intérieur, à propos de la modification de l'article 2 de la loi du 02/06/1941 
 
Note du 25/07/1943 du Commissaire général aux questions juives, destinée au directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle de Lyon, à propos des poursuites engagées devant les 
tribunaux répressifs pour infraction à la loi du 02/06/1941 prévoyant le recensement des Juifs 
 
Déclaration type à remplir en vue de l'application de la loi du 02/06/1941 portant sur le statut 
des Juifs 
 
Note non datée destinée aux ministres et secrétaires d'Etat à propos de l'application de la loi du 
03/10/1940 portant sur le statut des Juifs 
 
Procès-verbal de la réunion tenue le 23/07/1941 à l'Hôtel Algeria, pour l'examen des questions 
soulevées par l'application aux fonctionnaires de la loi du 02/06/1941, remplaçant la loi du 
03/10/1940 portant sur le statut des Juifs 
 
Interceptions téléphoniques du 07/07/1941 au 09/09/1941, et interceptions postales du 
25/07/1941 au 09/08/1941, réalisées par les services de contrôle du gouvernement de Vichy et 
remises le 03/10/1941 au service de l'Aryanisation économique pour la zone non occupée 
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Rapport du 11/02/1942 faisant état de diverses observations à propos du "texte du 8 février" 
 
Ensemble de documents du 05/07/1942 au 01/10/1942 relatifs à la requête de Y. Aubinière, de 
l'infanterie coloniale, en faveur de son beau-père, Eugène Lippmann 
 
Ensemble de documents du 11/02/1942 au 13/03/1943 à propos de l'affaire de Sarah 
Davidowsky, domaine de la Constance à Antibes 
 
Lettres du 03/09/1942 et du 04/09/1942 de Pierre Grandadam à Louis Darquier de Pellepoix, 
Commissaire général aux questions juives, et réponse de ce dernier en date du 15/09/1942 
 
Rapport du 08/09/1942 du chef régional de la censure de Pau, destiné à Jean Dufour, sous-
directeur, chef des services de la Censure centrale à Vichy, à propos de la question juive et du 
journal "le Patriote des Pyrénées" 
 
Deux notes non datées du Commissariat général aux questions juives, portant sur les méthodes 
de travail et les moyens de diffusion de la propagande française anti-juive 
 
Lettre du 04/12/1941 du Capitaine Sézille, secrétaire général de l'Institut d'étude des questions 
juives, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, à propos de la 
question juive 
 
Lettre du 04/01/1943 du directeur général du service de l'Aryanisation économique destinée à 
l'Einsatzstab Westen, à propos des certificats de non-appartenance à la race juive 
 
Arrêté du 16/06/1941 portant institution d'une régie d'avance, et arrêté du 19/06/1941 fixant 
les conditions d'application de l'article 4 du décret du 19 juin organisant les services du 
Commissariat général aux questions juives 
 
Note du 22/11/1943 du SS-Obersturmführer Heinz Röthke, de la Sipo-SD France à Paris, 
adressée au directeur de cabinet du Commissariat général aux questions juives, Statut des 
personnes, relative à une demande d’internement concernant Gregory Herich Jouk 
 
Note du 11/09/1943 du SS-Obersturmführer Heinz Röthke, de la Sipo-SD France à Paris, 
adressée à Monsieur Bouvyer, directeur de cabinet au Commissariat général aux questions 
juives, relative à une demande d’enquête concernant Ivan da Silva Brunhs 
 
Texte du 24/04/1943 de la 30ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Projet, non daté, de revue mensuelle " La Question Juive " de Gabriel Malglaive, décrivant le but 
de cette revue, ses intervenants, sa diffusion, son budget et son organisation administrative 
 
Lettre du 08/12/1941 du secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse au 
Commissaire général aux questions juives, à propos de la demande de 19 étudiants israélites qui 
sollicitent l'autorisation de s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur 
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Copie d'examen ethno-racial d'Olga Roizin, établit par le Docteur Georges Montandon 
 
Etude du 26/06/1941 d'Alfred Péreire sur les services rendus à la France par la famille Péreire, 
en vue d'obtenir une dérogation à la loi du 02/06/1941 portant Statut des Juifs 
 
Lettre du 13/10/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée au 
général d'armée, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, à propos d'un additif à l'article 5 de la loi 
du 02/06/1941 
 
Texte du 04/05/1943 de la 33ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Note du 11/12/1942 au 12/12/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinée à la 
direction régionale de Toulouse, à propos de l'accès des Juifs à la propriéré foncière, loi du 
22/07/1941 modifiée par celle du 17/11/1941 
 
Texte du 18/05/1943 de la 37ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 27/04/1943 de la 31ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Lettres du 17/04/1943 au 27/09/1943 de R. Boullié, chef du service des renseignements 
généraux de la maison du Prisonnier de la Seine, au Commissaire général aux questions juives et 
lettres destinées à Heinz Röthke, SS-Obersturmführer de la Sipo-SD en France, à propos de la 
demande de libération de Gabrielle Baumedil 
 
Lettre du 27/08/1941, interceptée le 28/08/1941, de Monsieur Rinequescu à Madame d'Hostel, 
concernant le rachat des biens juifs par des "aryens", et transcription d'une conversation 
téléphonique tenue le 30/08/1941, entre Marseille et Megève, concernant l'instauration des 
administrateurs provisoires, envoyée par la Commission de contrôle téléphonique au préfet de 
la Haute-Savoie 
 
Correspondance du 22/12/1942 au 02/01/1943 entre P. Regnault, chargé de mission, délégué à 
la propagande à Marseille, et Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, à propos de la Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 15/05/1943 de la 36ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Texte du 25/05/1943 de la 39ème émission radiophonique du Commissariat général aux 
questions juives diffusée sur Radiodiffusion nationale 
 
Note du 22/01/1942 du Commissaire général aux questions juives au directeur régional duCGQJ 
de Toulouse, à propos de la loi du 17/11/1941 sur l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Correspondance du 15/01/1942 et du 21/05/1942 entre le premier vicaire de ND des Victoires 
et le Commissaire général aux questions juives, à propos d'une requête du premier 
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Note du 05/11/1941 du Commissariat général aux questions juives à propos des dérogations 
susceptibles d'être accordées en vertu de l'article 8 de la loi du 02/06/1941 

 
 
CCXI 
 

Lettre du 15/10/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, au sujet du recours portés par Camille et Edouard Wormser dont la chemiserie 
est placée sous administrateur provisoire 
 
Lettre du 09/04/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
Service de contrôle des administrateur provisoires, au sujet de l'aryanisation de la maison 
d'édition Calmann-Lévy 
 
Correspondance du 02/10/1941 au 24/10/1941 entre Jean Dollfus, architecte, administrateur 
d'immeubles, et de la section 5B du Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
Monsieur Ovadia 
 
Note du 18/02/1942 du Commissariat général aux questions juives faisant part aux délégués 
régionaux que le secrétaire général à l'information et à la propagande, Paul Marion, demande à 
ce que les parutions dans la presse de la nomination des administrateurs provisoires soit 
soumise à la censure centrale 
 
Lettre du 06/03/1942 du Commissariat général aux questions juives au représentant 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, Herbert Stenger, concernant les actionnaires des usines Renault 
 
Note du 28/07/1941 de la section financière du Commissariat général aux questions juives au 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de Louis Dreyfus 
 
Note du 19/02/1941 d'Elmar Michel, chef des services économiques de l'Etat Major 
administratif auprès du Militärbefehlshaber in Frankreich, au Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) et note du 03/03/1941 de Monsieur Fournier, directeur 
général du SCAP, donnant des directives en cas de résistance opposée aux administrateurs 
provisoires dans leur mission d'aryanisation des entreprises juives 
 
Note de service du 21/01/1941 de Pierre Eugène Fournier, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, suite à une conversation du même jour avec Kurt Blanke, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'application des mesures 
antijuives 
 
Lettre non datée du Commissariat général aux questions juives au ministre secrétaire d"Etat à la 
Justice, au sujet des actions intentées devant les tribunaux par les administrateurs provisoires 
 
Lettre du 11/10/1943 du sous lieutenant Kleindienst, membre du commandement de la SS 
auprès du Militärbefehlshaber in Frankreich, à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
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aux questions juives, au sujet de l'appartement de Monsieur Tendermann, qui a fui la zone 
occupée 
 
Note du 05/03/1942 du service central de l'Aryanisation économique concernant l'application 
de l'article 3 de la loi du 02/06/1941 portant statut des Juifs 
 
Note du 14/06/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, et bordereau de demande de liquidation, concernant la liquidation des entreprises 
dont le montant est inférieur à 200 000 francs 
 
Notes du 03/06/1941, 05/06/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich et 
lettre du 04/06/1941 adressée à Gaston Perrin, administrateur provisoire, concernant 
l'aryanisation de l'entreprise de Monsieur Jakobowitz, Studio Jako, fabricant de meubles 
 
Lettres du 31/09/1941 au 01/04/1942 de J. Labiesse, vice président de la Légion française des 
combattants à Xavier Vallat , commissaire général aux questions juives, réponse de Xavier Vallat 
à J. Labiesse et lettre de Louis Pouzet, commandant et avocat , à Pierre Chomel de Jarnieu, 
directeur de cabinet de Xavier Vallat, au sujet de Monsieur Wolf, associé de la Maison Bernard 
Lévy et Fils 
 
Lettre du 31/07/1941 de Monsieur H. Kaplan, Rabbin de Cusset (Allier), à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui déclarant son honneur d'appartenir au judaïsme et 
à la France 
 
Décision du conseil d'Etat lue le 24/06/1942 au sujet de l'aryanisation du fond de commerce de 
Madame Dalem née Pochon 
 
Note du 29/07/1942 du Commissariat général aux questions juives concernant l'emploi des Juifs 
dans les affaires sous contrôle d'administrateurs provisoires 
 
Ensemble de notes et de rapports du 30/07/1941 au 27/10/1941 concernant des réunions bi 
hebdomadaires qui se tiennent au café Borios, place du Capitole à Toulouse 
 
Note du 07/01/1943 du Commissariat général aux questions juives de Toulouse à l'attention de 
Joseph Antignac, directeur de cabinet du commissaire général aux questions juives, intitulée 
"Juifs en fuite ayant sous loué leurs appartements" 
 
Lettre du 30/03/1944 de Charles du Paty de Clam, commissaire général aux questions juives, aux 
conseillers d'Etat, concernant le recours porté devant le conseil d'Etat par Françoise Lambert, 
née Wornesere, contre l'arrêté du 01/04/1943 qui nomme un administrateur provisoire pour le 
logement qu'elle occupe, avenue de Cimiez à Nice 
 
Notes du 26/05/1941 et du 10/06/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet des entreprises juives appartenant à des 
Juifs iraniens ou bulgares 
 
Arrêté du 01/10/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
nommant Monsieur Agostini administrateur provisoire des biens immobiliers d'Edouard Muscat, 
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et compte rendu du 27/03/1944 du recours porté devant le conseil d'Etat par Edouard Muscat, 
signé Charles du Paty de Clam, successeur de Louis Darquier de Pellepoix 
 
Lettre du 04/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
aux conseillers d'Etat, au sujet du recours porté devant le conseil d'Etat par Max Brusset, 
actionnaire principal de la Société Information et Transmission (SIT), contre l'aryanisation de 
celle-ci 
 
Lettres du 21/09/1942 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Franreich 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au service de liaison du 
Commissariat général aux questions juives, relatives aux Juifs étrangers et à l'aryanisation 
économique des biens appartenant aux Juifs, étrangers ou français 
 
Note non datée de Monsieur Chesnau, inspecteur à la Section VIII du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) au sujet de la fondation Rothschild et des problèmes 
d'aryanisation qu'elle soulève 
 
Lettre du 02/12/1942 d'André Ledur au Commissariat général aux questions juives, propiétaire 
de plusieurs immeubles dont de nombreux appartements ont été occupés par des Juifs partis" 
en emportant toutes leurs affaires mais en laissant des "détritus", ce qui rend ses appartements 
infestés de rats et de souris, et réponse du 09/12/1942 du CGQJ 
 
Note du 17/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), au sujet du suivi consacré aux notes qui proviennent des 
autorités d'occupation, (Militärbefehlshaber in Frankreich) 
 
Lettre du 10/10/1942 de Joseph Lecussan et Jacques Fontaine, directeurs régionaux du 
Commissariat général aux questions juives à Toulouse et à Montpellier, à Pierre Galien, 
directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix joignant un papillon menacant un 
administrateur provisoire 
 
Note du 07/01/1941 non signée, provenant du Commissariat général aux questions juives de 
Vichy, concernant les demandes de subsides "et leur transmission à Paris" 
 
Lettre du 20/12/1943 de Emile Laforest, avoué près la Cour, à Monsieur Damour, avoué au 
tribunal de Lyon, à propos de Monsieur Gardon ; et rapport d'audience publique de la première 
chambre du tribunal Civil de Lyon du 23/07/1942 entre Madame Robert Rothschild et Monsieur 
Carron 
 
Jugement du tribunal de Commerce du 24/04/1942 traitant deux cas d'espèces : l'affaire Arsène 
Faugel contre André Hermann, administrateur provisoire et le cas du moulin de la Bonde, dont 
Monsieur Jarre de la Belde est l'administrateur 
 
Note du 24/02/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du statut des personnes 
au Commissariat général aux questions juives, à l'attention du service immobilier de 
l'aryanisation économique, concernant la vente à des personnes mineures, d'immeubles 
appartenant à des Juifs 
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Lettre du 09/12/1942 de Jean Montigny au Commissariat général aux questions juives, 
dénonçant Monsieur Pihan de la Forêt, ancien administrateur de la société juive Odelin-
Daymard 
 
Lettre du 15/10/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, concernant le recours porté en justice par Jean Weill et Curt Weill 
 
Lettre du 25/04/1942 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, à la section 5B du Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de l'aryanisation de l'immeuble 50 boulevard de Reims à 
Paris 
 
Texte français de la lettre n°5227/14 du 15/01/1941 du Militarbefehlshaber in Frankreich 
relative à la participation laissée aux Juifs dans la gestion des affaires 
 
Correspondance du 30/08/1941 au 20/09/1941 entre le directeur général de la Société de 
gérance d'immeubles municipaux et J. Pieron, chef de la section 5B du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à propos des modalités à suivre en cas de déménagement d'un 
locataire Juif 
 
Lettre non datée et non signée, provenant du Commissariat général aux questions juives relative 
au recours portés devant le conseil d'Etat par des personnes suspectées d'être juives et ayant 
subi à cause de cela, des préjudices 
 
Texte français de la lette n° 5 127/41, du 19/01/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
sujet de l'aryanisation des entreprises juives 
 
Note de service du 21/01/1941 de Pierre Eugène Fournier, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, suite à une conversation du même jour avec Kurt Blanke, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la vente des fonds de commerce 
appartenant à des Juifs 
 
Note du 09/01/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), service de Kurt Blanke, à 
l'attention du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la validité des 
contrats 
 
Note du 07/02/1941 de Monsieur Fournier, directeur du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, relative à la différence entre le commerce et l'artisanat 
 
Note du 08/02/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich, service de Kurt Blanke, à l'attention 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires, relative "aux magasins juifs dans le cas 
de mariages mixtes" 
 
Deux notes traduites de l'allemand au français du 19/01/1941 et du 08/02/1941 provenant de la 
Militärbefehlshaber in Frankreich, service de Kurt Blanke, au Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, au sujet des sociétés appartenant à des Juifs 
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Note du 08/02/1941 du Militärbefelhshaber in Frankreich, service de Kurt Blanke, à l'attention 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires, relative "aux magasins juifs avec 
clientèle purement juive" 
 
Notes du 10/02/1941 au 04/03/1941du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au 
sujet de la nomination par le consulat, des administrateurs provisoires de certaines affaires 
 
Note de service du 12/06/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet des Géorgiens de confession mosaïque 
 
Ensemble de notes du 24/06/1941 au 25/07/1941 provenant du Militärbefelhshaber in 
Frankreich et du Commissariat général aux questions juives concernant les ventes qui se 
déroulent à l'Hôtel Drouot et l'aryanisation des magasins de meubles d'Henri Valer, Juif 
espagnol 
 
Lettre anonyme du 31/03/1941 adressée à Pierre Mortier et interceptée par le Commissariat 
général aux questions juives le 03/06/1941 
 
Note de service du 17/06/1941 provenant du Commissariat général aux questions juives 
concernant une nouvelle exigence des autorités d'occupation sur la présentation d'actes 
notariés 
 
Lettre du 22/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au ministre de 
l'Intérieur à propos d'un décret visant à éliminer les Juifs des professions agricoles "et 
assimilées" 
 
Lettre du 30/03/1942 de Kurt Blanke, directeur des affaires juives au service économique du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, à Pierre Gide, avocat près la cour d'appel de Paris, au sujet 
des donations Edmond Veil-Picard, propriétaire des actions Pernod 
 
Lettre du 18/02/1941 de la société Mourier, pelleteries en gros, au Commissariat général aux 
questions juives, Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), intéresée par le 
texte d'une conférence sur "la gérance d'entreprises juives" et réponse du 24/02/1941 du SCAP 
 
Extrait du registre des délibérations du conseil d'Etat, séance du 05/03/1941 
 
Note de service du 30/05/1941 intitulée : interprétation des instructions données par l'Office 
allemand de surveillance des banques (blocage des comptes) 
 
Compte rendu de la conférence du 07/05/1941 avec Denis Bichelonne, ministre de la Production 
industrielle à Vichy, au sujet de la "nécessité" de procéder à l'aryanisation économique des 
entreprises juives 
 
Note du 06/06/1941 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la société Maurice 
 
Document provenant du Commissariat général aux questions juives intitulé : réunion des chefs 
de section d'examen du 06/06/1941 concernant les administrateurs provisoires 
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Lettre du 29/01/1942 du colonel Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet de Xavier Vallat, 
commmissaire général aux questions juives au directeur régional du CGQJ de Lyon, Joseph de 
Montlaville, au sujet de la contraction de contrat d'assurance par des Juifs 
 
Note de1941 du Commissariat général aux questions juives, concernant l'ouverture d'un compte 
en zone occupée 
 
Note du 10/01/1941 non signée, provenant du Commissariat général aux questions juives, et 
concernant "le paiement des impôts des Juifs en zone libre" 
 
Notes de service du 02/07/1941 et du 04/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) concernant la nouvelle 
organisation des services de la Direction générale du contrôle de l'aryanisation économique et la 
mise en place d'un service de nomination d'administrateurs provisoires 
 
Lettre du 29/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à Yves 
Bouthillier, ministre secrétaire d'Etat à l'Economie et aux Finances, encourageant les organismes 
privés ou publics à se renseigner auprès du Commissariat général aux questions juives avant de 
conclure quelques contrats ou marchés avec des Juifs 
 
Note du 29/07/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefelhshaber in Frankreich, 
rappellant dans quelles conditions très strictes un Juif peut excercer sa profession d'artisan 
 
Lettre du 24/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au ministre de 
l'Economie et des Finances, au sujet de la "non appartenance à la race juive" 
 
Lettre du 06/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à Melchior de 
Faramond, directeur de l'Aryanisation économique sur la circulation des capitaux appartenant à 
des Juifs et note du 15/11/1941 de Robert Legideux, président de l'Association professionnelle 
des banques au sujet des pensions de guerre versées aussi aux Juifs 
 
Lettre non datée de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à Kurt Blanke 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'élimination des Juifs des 
professions industrielles, commerciales et artisanales 
 
Note du 17/12/1941 de Monsieur Buhrig, responsable de la section II du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet de l'aryanisation de la Société générale immobilière, 
entreprise suisse 
 
Lettre du 09/09/1941 du secrétaire d'Etat à la Justice, Joseph Barthélémy à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, donnant son accord pour un projet de circulaire 
 
Lettre du 11/05/1942, d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique de Paris, au 
directeur de l'aryanisation économique de Vichy, au sujet des "successions juives ouvertes en 
zone non occupée, réglées par des notaires en zone non occupée, et comprenant des avoirs 
situés en zone occupée" 
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Texte français de la lettre n°L 37/42 du 16/01/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich au Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la vente des 
actions Pernod, qui appartiennent à Monsieur Weil Picard 
 
Note du 06/08/1941 d'Herbert Stenger du Militärbefehlshaber in Frankreich à l'attention du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de la révision des propositions 
d'aryanisation 
 
Lettre du 28/01/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, aux délégués 
regionaux du CGQJ au sujet de "la validité des actes passés par les Israélites" 
 
Note du 12/09/1941 de Joseph Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Toulouse à propos de l'assurance des biens juifs 
 
Lettre du 27/10/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de Cabinet du commissaire général 
aux questions juives, à François Darlan, vice-président du Conseil, joignant un projet de note 
concernant " l'acquisition de fonds de commerce par les Juifs" à soumettre au Maréchal Pétain 
 
Correpondance du 09/09/1941 au 29/10/1941 entre Louis Dimter, propriétaire d'un immeuble, 
et la section 5B du Commissariat général aux questions juives, au sujet d'une location 
d'appartement des Juifs 
 
Note du 07/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, destinée à la 
section IX, concernant la loi du 16/11/1940 qui touche les sociétés anonymes 
 
Lettre du 15/09/1941 de André Dalsace à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives au sujet de l'ordonnance du 18/10/1940 sur l'aryanisation des entreprises juives 
 
Correpondance du 17/09/1941 au 20/10/1941 entre Monsieur Dale, administrateur 
d'immeubles à Fontenay sous Bois et la section VB du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet de la gestion d'immeubles appartenant à des propiétaires juifs 
 
Lettre du 03/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à Jospeh 
Barthélémy, ministre secrétaire d'Etat à la Justice, lui soumettant un projet de décret 
concernant " l'accés des Juifs aux professions commerciales et artisanales", et lettre du 
22/11/1941 de Xavier Vallat au secrétaire d'Etat à la Production industrielle, François Lehideux, 
l'informant que le projet de décret est étudié le mercredi 23/11/1941 à 15 heures à l'Hôtel 
Thermal de Boyat 
 
Lettre du 10/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet des pouvoirs des administrateurs provisoires en zone 
non occupée 
 
Lettre du 03/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Pierre Pucheu, lui faisant parvenir un projet de loi " relative aux 
entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs" 
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Lettre du 08/04/1943, de G. de Broin, délégué pour la région de Lyon de l' Union française de la 
défense de la race, dirigée par Louis Darquier de Pellepoix, au service de l'Aryanisation 
économique du CGQJ de Vichy, demandant des affiches pour la vente des biens appartenant aux 
Juifs 
 
Lettre du 03/02/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la surveillance des 
administrateurs provisoires de nationalité allemande 
 
lettre du 08/11/1941 de Pierre Griveaud, administrateur d'immeubles, au Commissariat général 
aux questions juives, au sujet des montants de loyers dûs aux propriétaires juifs 
 
Lettre du 14/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à François 
Darlan, relative aux modifications des lois du 02/06/1941 portant statut des Juifs, de la loi du 
22/07/1941 sur l'araynisation économique des biens juifs, ainsi que le texte rectifié du projet de 
loi sur l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Correspondance du 26/09/1941 au 13/10/1941 entre le directeur régional du service de 
l'aryanisation économique de Lyon et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
sujet du statut des Juifs et lettre du 23/02/1942 de Xavier Vallat au ministre secrétaire d'Etat de 
l'Intérieur au sujet des syndicalistes juifs 
 
Lettre du 11/08/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, adressée aux membres de la deuxième sous-section de la section du 
Contentieux du conseil d'Etat au sujet du recours formé par Abraham Landesmann et Nadine 
Preissman contre l'examen ethno-racial qui leur a été imposé 
 
Lettre du 13/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à Joseph 
Barthélémy ministre de la Justice lui demandant son avis pour un projet de décret visant à 
réglementer "l'accès aux Juifs aux professions commerciales, industrielles et artisanales" 
 
Lettre du 15/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au Général 
d'armée, ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, au sujet de l'embauche de "personnel juif" dans 
les administrations 
 
Lettre du 24/11/1941 du ministére de l'Economie et des Finances à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, joignant un rapport du comité consultatif de la Banque de France, 
à propos du droit de vote des Juifs dans les assemblées générales d'actionnaires de la Banque de 
France et note manuscrite du 26/11/1941 provenant du CGQJ 
 
Note du 17/08/1942 du service contentieux du Commissariat général aux questions juives au 
directeur général de l'Aryanisation économique, Yves Regelsperger et au directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, Melchior de Faramond, concernant les donations par 
des Juifs à des descendants "aryens" 
 
Acte d'acquisition des Villas Rothschild par la ville de Cannes, non daté, non signé 
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Lettre du 20/04/1942 non signée, provenant du Commissariat général aux questions juives, au 
directeur de l'Union des industries chimiques, au sujet de "l'acquittement d'une dette à une 
affaire présumée juive" 
 
Ensemble de documents du 31/10/1941 au 07/03/1942 provenant du Commissariat général aux 
questions juives, composé de deux projets de décret et d'une lettre du 23/02/1942 de Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée au directeur régional de Toulouse, 
Joseph Lecussan 
 
Lettre du 09/03/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, Herbert Stenger concernant l'aryanisation 
de la société d'édition de musique Enoch 
 
Lettre du 29/01/1942 de la direction régionale du Commissariat général aux questions juives de 
Nice, service de Monsieur Rochon,au service du statut des personnes du CGQJ de Vichy, au sujet 
de la judéité d'un enfant né de mère juive et de père inconnu 
 
Lettre du 31/01/1942 du gouverneur de la Banque de France à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, l'avertissant des nouvelles exigences des autorités occupantes 
puisque désormais la succursale de la Banque de France de Besançon n'a plus le droit de verser 
aux Juifs même de quoi survivre 
 
Lettre du 11/03/1942 du représentant du Militärbefelhshaber in Frankreich auprès du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, Herbert Stenger, au docteur Blanke, directeur des 
Affaires Juives au service économique du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant le 
remplacement de Monsieur Alcay, administrateur provisoire de la Société générale de 
cinématographie, par Monsieur Sarrada 
 
Notes du 30/04/1942 et du 04/05/1942 du Commissariat général aux questions juives 
concernant la rémunération des prospecteurs d'immeubles appartenant à des Juifs, futurs 
administrateurs provisoires, ainsi que les "baux consentis à des Juifs pour une durée supérieure 
à neuf ans" 
 
Lettre du 04/02/1942 du directeur de l'Aryanisation économique de Paris au directeur adjoint 
de l'Aryanisation économique de Vichy, au sujet des mariages mixtes et de ce que cela implique 
pour le conjoint non juif 
 
Lettre d'Herbert Stenger, représantant du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, au Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de l'aryanisation de l'entreprise "Les Fils d'Emmanuel Lang " 
 
Lettre du 09/07/1942 de Charles Blondel, président du Comité d'organisation des professions de 
la publicité au Commissariat général aux questions juives demandant aux administrateurs 
provisoires des renseignements détaillés sur les entreprises publicitaires juives 
 
Lettre du 05/05/194? de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
à Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, au sujet de la Fédération de l'amicale des 
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anciens engagés volontaires étrangers, qui siège à Limoges sous la direction du général 
Goudouneix, accusé de "camouflage de Juifs plus ou moins anciens combattants" 
 
Lettre du 18/03/1942 du secrétaire d'Etat à la Production industrielle, François Lehideux, à 
l'ambassadeur de France, délégué du gouvernement français pour les territoires occupés, 
Fernand de Brinon, au sujet du traitement du mobilier appartenant à des Juifs par les autorités 
occupantes 
 
Certificat de non-influence juive des assurances l'Union contre l'incendie, les accidents et 
risques divers, 9 place Vendôme à Paris, daté du 11/03/1942 
 
Lettre du 06/05/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives au directeur de 
la Caisse des dépôts et consignations, afin que soient ouverts au plus tôt les comptes de dépôt, 
objet de l'article 21 de la loi du 22/07/1941 
 
Lettres du 11/05/1942 du Commissariat général aux questions juives aux notaires, Monsieur 
Kastler et Robert Chardon au sujet de succession 
 
Note de service du 13/06/1942 provenant du Commissariat général aux questions juives, 
relative à la différence fondamentale de définition entre les mots "dérogation" et "exemption" 
 
Lettre du 13/02/1942 de Maître Christian Talamon, avocat au conseil d'Etat et à la cour de 
cassation, à Maître Oury, au sujet de sa situation juridique, compte tenu du statut des Juifs 
 
Lettre du 24/03/1942 d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique à Paris, au 
directeur adjoint de l'Aryanisation économique à Vichy, André Daussin, lui faisant parvenir 
plusieurs lettres et documents concernant la réglementation des questions d'assurance en zone 
occupée 
 
Note du 16/06/1942 du Commissariat général aux questions juives à l'attention du directeur de 
l'aryanisation économique concernant l'embauche d'un expert comptable pour "une délégation 
régionale" 
 
Lettre du 16/02/1942 de Louis de Castellane directeur régional adjoint du Commissariat général 
aux questions juives de Marseille au chef de la Police des questions juives de Nice, le priant 
d'ouvrir rapidement une enquête sur les "Juifs fréquentant à Nice les salles de jeux, les 
restaurants de luxe et les grands hôtels" 
 
Note du 11/03/1942 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au 
sujet de l'aryanisation de la société des cinémas de l'Est 
 
Note de service du 25/07/1942, au sujet des exemptions trop fréquentes accordées aux 
commerçants juifs 
 
Note du 26/07/1942 du service de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux 
questions juives, rappelant aux directeurs régionaux du CGQJ que par décision du 26/05/1942, 
ils ne doivent plus donner de suite favorable aux demandes de subsides faites par des Juifs de 
zone non occupée 
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Ensemble de lettres du 22/03/1942 au 03/04/1942 du Commissariat général aux questions 
juives de Nice au CGQJ de Vichy, transmettant une lettre de Monsieur Dalmas, secrétaire 
administratif et financier de la Légion des française combattants, qui a osé exprimer sa 
réprobation de la mise sous administrateur provisoire de biens appartenant aux Juifs 
 
Lettre n° L 2655/42 du 10/08/1942 de la section financière du Commissariat général aux 
questions juives à Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
concernant le groupe financier Bodenheimer 
 
Lettre du 16/04/1942 d'Yves Regelsperger directeur de l'Aryanisation économique, à Antonio 
Barroso, attaché militaire à l'ambassade d'Espagne, au sujet du soutien personnel du Général 
Franco, "caudillo" et chef de l'Etat espagnol, à Edmond Veil-Picard 
 
Lettre du 26/10/1942 de Ch. Andrieu, propriétaire de l'appartement occupé par Camille 
Bercovitz, en fuite, dont il veut l'aryanisation pour pouvoir le relouer et réponse du 12/11/1942 
de la section VB du Commissariat général aux questions juives 
 
Lettre du 09/11/1942 de Mademoiselle Zittel à Louis Darquier de Pellepoix au commissaire 
général aux questions juives et rapport du conseil d'Etat sur le recours porté par Mademoiselle 
Zittel 
 
Note du 16/01/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du statut des personnes 
au Commissariat général aux questions juives au sujet de l'affaire Zavlik et plus généralement de 
l'attitude "offensive" face à l'aryanisation de leurs biens 
 
Lettre du 09/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à Joseph de 
Montlaville, directeur régional du CGQJ de Lyon au sujet de l'origine des capitaux des potentiels 
acquéreurs d'affaires appartenant à des Juifs 
 
Lettre du 10/03/1943 du Commissariat général aux questions juives de Vichy, à la direction 
régionale de Marseille, concernant le versment des indemnités d'assurance pour les Juifs 
 
Lettre du 24/11/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
à l'Obersturmführer Heinz Röthke, responsable des affaires juives de la Gestapo, au sujet du 
Baron Harold de Hirsch, l'informant qu'il a quitté son domicile avec son épouse pour se réfugier 
à Pila sur Mer en Gironde 
 
Correspondance du 12/05/1943 au 18/05/1943 entre le Commissariat général aux questions 
juives de Vichy, le CGQJ de Paris et le conseil d'Etat, au sujet des dossiers Weill et Sprecher 
 
Lettre du 11/09/1942 de Joseph de Montlaville, directeur du Commissariat général aux 
questions juives de Lyon, et réponse du 18/09/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives au sujet des Juifs étrangers arrêtés en zone non occupée et dont les 
biens s'y trouvent toujours 
 
Lettre du 30/09/1942 d'Henri Caris, directeur général de l'Aryanisation économique à Monsieur 
Pueche, directeur adjoint de l'Aryanisation économique, lui adressant un mémento sur la 
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circulation des capitaux appartenant aux Juifs, ainsi qu'une lettre de Monsieur Sussdorf, chef 
d'Etat Major administratif autorisant les Juifs à ouvrir leurs coffres à la banque, s'ils en ont 
 
Lettre du 15/10/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au président et aux conseillers d'Etat de la deuxième sous section de la section du contentieux 
du conseil d'Etat, au sujet des recours portés par Madame Roger, née Ravry qui a fait don à sa 
fille d'un immeuble, or cette dernière est mariée avec Israël Schachmann 
 
Lettre du 12/08/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives 
au conseil d'Etat, concernant l'aryanisation de la Société française de mécanique, dont Lucien 
Rosengart est actionnaire 
 
Ensemble de lettres du 22/12/1943 au 10/02/1944 relatif au recours porté devant le conseil 
d'Etat par Georges Israël, ainsi qu'une copie d'une attestation du curé de Baeuwelz, et un 
rapport de la Section d'enquête et de contrôle le concernant 
 
Note du 02/09/1943 du Commissariat général aux questions juives de Vichy à l'attention de la 
direction régionale du CGQJ de Lyon, au sujet de l'aryanisation des biens appartenant à des juifs 
italiens, espagnols, suisses, hongrois, roumains,turc, portugais et bulgares 
 
Lettre du 06/09/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au président du tribunal civil de Nice au sujet de l'aryanisation de la bijouterie de Ruben 
Salomon Helft et extraits des minutes du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, concernant 
cette même affaire 
 
Lettre du 09/09/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
destinée au préfet de la Drôme, au sujet d'Oscar Brenner 
 
Lettre du 06/09/1943 de Monsieur Sourdel , président de la chambre des notaires, à la section B 
du Commissariat général aux questions juives, informant de l'envoi du testament de Monsieur 
Calmann-Lévy à section immobilière de ce service 
 
Lettre du 13/09/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, au sujet de l'affaire Françoise Raphaël 
 
Note du 06/10/1943 de Monsieur Groudard, chef du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, à Auguste Valence, directeur adjoint de l'Aryanisation économique, concernant 
le statut des administrateurs provisoires vis à vis des entreprises qu'ils administrent 
 
Lettre du 01/04/1943 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives, à la section VI 
de CGQJ, concernant l'affaire Paris-Mobilier, anciennement Etablissements Levitan 
 
Lettre du 08/04/1943 Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
auprès du service de l'Aryanisation économique, à la section 8 du CGQJ signalant que Monsieur 
Lévy est toujours titulaire d'un échaudoir aux abbatoirs de la Villette 
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Correspondance du 22/10/1943 au 08/11/1943 provenant du Commissariat général aux 
questions juives au sujet de l'attribution de l'appartement loué par Maurice Sack à Pilar Hérard 
 
Lettre du13/04/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, au sujet de Robert Dorfmann, qu'il définit comme juif et cela est irrévocable 
 
Lettre du 08/11/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, à propos de l'affaire Hudson Furs, Lelouch Samuel et successeurs, placée sous 
administrateur provisoire, en l'occurence Georges Coq 
 
Lettre du 24/04/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat au sujet du couple Farret-Schenowitz 
 
Lettre du Commissariat général aux questions juives de Vichy au CGQJ de Paris transmettant un 
arrêt du conseil d'Etat rendu le 24/04/1942 duquel il résulte que toute personne considérée 
comme juive à charge pour elle même de prouver le contraire 
 
Notes du 05/07/1943 au 08/07/1943 de la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives de Nice à celle de Marseille, au sujet des émoluments des administrateurs 
provisoires 
 
Lettre du 09/07/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
au conseil d'Etat, au sujet du couple mixte Slaiher, banquiers dans la région de Grenoble 
 
Lettre du 13/12/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au service de sécurité SS, le SD, à l'attention de Heinz 
Röthke afin d'obtenir une autorisation de port d'arme pour André Haffner, directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle (SEC) en zone non occupée et en zone occupée 
 
Dossier portant sur Lucien Rosengart 
 
Note du 19/02/1943 de la direction de la Section d'enquête et de contrôle à l'Oberstrumführer 
Heinz Röthke au sujet du devenir des objets précieux et de l'argent saisis à des internés lors de 
fouilles aux camps de concentration de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande 
 
Ensemble de six lettres du 15/10/1943 au 29/07/1944 de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, et de Joseph Antignac, secrétaire général du CGQJ aux 
conseillers d'Etat, concernant les recours portés devant le conseil d'Etat pour aryanisation de 
leurs biens par Gérard Steinberg, Madame Rosenthal, Micheline et Raymonde Lévy, Madame 
Rigault, et Henri Weiller 
 
Lettre du 27/03/1944 de Charles Du Paty du Clam, commissaire général aux questions juives, au 
conseil d'Etat, concernant un recours porté par Madame Siksik, propiétaire de la bonneterie "Le 
Mouton à Cinq Pattes"à Grenoble, magasin dont l'administrateur provisoire est relevé depuis le 
23/02/1944 
 
Lettres du 18/04/1944 au 02/05/1944 de Paul Sézille et de A. Bazire, dirigeants du Groupement 
des amis antijuifs, à A. Mudry, directeur général de la direction générale de l'Aryanisation 
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économique, concernant l'occupation de l'appartement du 10 rue Laborde ou siège cet 
organisme 
 
Lettre du 07/03/1941 de Pierre Eugène Fournier, directeur général du SCAP , au 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la vente de la société Paris-Mobilier 
 
Lettre du 25/02/1944 de E. Boutmy, directeur du Statut des personnes au Commissariat général 
aux questions juives, au SS Oberstrümfürher Heinz Röthke, et réponse du 24/03/1944 d'Heinz 
Röthke à E. Boutmy, concernant Arthur Weil-Picard, franquiste juif 
 
Lettre du 08/06/1944 de Schiebenhoever, à Auguste Mudry, directeur général de la direction 
générale de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives au sujet 
de la villa de Berthe Last, née Rosenberg, "déportée en 1943 pour ne pas avoir porter l'étoile 
[jaune]" 
 
Trois lettres du 23/03/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, adressée Messieurs Beltramo, Huot de Saint Abin, Romaroni, Ravier et Tollinchi 
au sujet des autorisations de port d'arme 
 
Note du 26/04/1944 du Commissariat général aux questions juives au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle, demandant les adresses de Monsieur Agnes et Ange Filidori, ex-
employés du CGQJ 
 
Lettre du 27/06/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives aux conseillers d'Etat, à propos du recours porté devant le conseil d' Etat par 
Aimé Milliaud 
 
Lettre du 26/01/1941 d'Elmar Michel, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des vignobles appartenant à la famille de 
Rotschild 
 
Lettre du 13/07/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, aux conseillers d'Etat, concernant le recours porté devant le conseil d'Etat par 
René Worms, contre l'aryanisation économique de son domaine viticole en pays beaujolais 
 
Nomination du 03/04/1942 de René Couffrand comme administrateur provisoire de la 
liquidation de la communauté entre Naphtali Gesseleff et Renée Fournier 
 
Ensemble de notes du 24/04/1944 au 22/07/1944, provenant du Commissariat général aux 
questions juives et des autorités d'occupation, concernant les agissements de Jean Perpignani, 
administrateur provisoire 
 
Lettre du 13/07/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, concernant le recours porté devant le conseil d'Etat par Albert Raphaël, 
propriétaire du domaine agricole des Farguettes (Eure), contre l'aryanisation de son domaine 
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Lettre du 21/03/1944 de Lucien Boué, secrétaire général du Commissariat général aux questions 
juives, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet des origines de Charles-
Edmond Veil-Picard 
 
Tableau non daté dressé par l'administration allemande sur lequel figure toutes les entreprises 
qui ne sont pas encore aryanisées ou celles dont l'aryanisation n'a pas encore abouti 
 
Lettre du 13/10/1941 de Maître Maurice Cohen, avocat à Oran (Algérie), à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et lettre du 14/10/1941 de Xavier Vallat au ministre 
de l'Economie et des Finances au sujet d'éventuelles indemnités de licenciement dues à des 
employés juifs 
 
Note du 27/02/1942 du service de législation du Commissariat général aux questions juives aux 
délégués régionaux, interdisant au personnel du CGQJ et à leur famille d'acquérir de biens 
appartenant à des Juifs, même s'ils sont sous administrateur provisoire et en vente 
 
Lettre du 09/09/1942 de Pierre Laval, chef du gouvernement de vichy adressée à tous les 
ministres et sercétaires d'Etat concernant le statut des Juifs 
 
Note du 19/05/1943 de Kurt Blanke représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au 
sujet de la mission spéciale du SS Fassbander qui est chargé de la réquisition des chevaux 
appartenant à des Juifs 
 
Correpondance du 18/07/1941 au 25/07/1944 entre le Commissariat général aux questions 
juives et le Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'aryanisation économique des 
entreprises suivantes : la société anonyme des avions Marcel Bloch, la Société générale de 
fabrication aéronautique, la Société commerciale d'aviation, la société Anonyme des ateliers 
d'aviation Louis Breguet 
 
Lettre du 16/03/1944 de Lucien Boué, secrétaire général du Commissariat général aux questions 
juives, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la nomination d'un 
administrateur provisoire pour la Compagnie internationale pour l'industrie du tabac et rapport 
du 08/12/1943 sur la même compagnie 
 
Réunion des chefs de section d'examen du 09/05/1941 avec lecture par Melchior de Faramond 
de l'ordonnance du 26/04/1941 
 
Lettre du 10/08/1941 de Léon Reinach, héritier des Camondo, au directeur des musées 
nationaux, lettre du 27/08/1941 du secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse, 
Jérôme Carcopino à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives et lettre du 
18/11/1941 de Xavier Vallat à la Délégation française dans les territoires occupés concernant les 
oeuvres d'art léguées aux musées nationaux et saisies par les allemands 
 
Rapport du 02/10/1941 provenant du conseil d'Etat, service de la vice-présidence, signé de 
Monsieur Alfred Porche et adressé au Commissariat général aux questions juives, et second 
rapport du 07/10/1941, non signé, concernant tout deux un projet de circulaire établi par le 
CGQJ 
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Lettre du 15/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au ministre de 
l'Intérieur au sujet du personnel juif des entreprises de transport public 
 
Lettres du 18/02/1942 et du 19/06/1942 de Xavier Vallat puis Louis Darquier de Pellepoix, 
commisaire général aux questions juives, adressées au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, 
Pierre Pucheu puis Pierre Laval, concernant "l'accès aux Juifs à la propiété foncière" en 
l'occurence ici les habitations à bon marché 
 
Note du 27/02/1942 du service de législation du Commissariat général aux questions juives, et 
lettre du 11/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives à Joseph de 
Montlaville, directeur du CGQJ de Lyon concernant la nomination d'un administrateur provisoire 
en cas de partage de biens entre Juifs et non juifs 
 
Lettre du 20/12/1941 de Monsieur Brunet, directeur du Trésor, au Syndic des agents de change 
au sujet du versement obligatoire des avoirs et titres appartenant à des Juifs sur des comptes 
bloqués à la Caisse des dépots et de consignation 
 
Lettres du 10/10/1941 et du 11/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, à François Darlan et au ministre de l'Economie et des Finances au sujet des biens 
appartenant aux Juifs, et lettre du 31/10/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet 
de Xavier Vallat, au chef du service des mutations immobilières à la préfecture de la Seine 
 
Note du 10/04/1942 d'Yves Regelssperger, directeur de l'Aryanisation économique, pour la 
section financière V A du Commissariat général aux questions juives au sujet des "successions 
juives" 
 
Note du 03/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), à propos du conflit qui oppose la société Barclay à Albert 
Dexheimer 
 
Note du 19/02/1941 d'Elmar Michel, chef des services économiques de l'Etat Major 
administratif auprès du Militärbefehlshaber in Frankreich, au Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de la rémunération des administrateurs provisoires 
 
Lettre du 26/01/1941 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'aryanisation de la librairie Geldalge, 75 
rue des Saints Pères à Paris 
 
Lettre du 16/12/1943 de Pierre Leroy, avocat, à Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique au Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'attribution d'un 
logement pour Léon Depierre, directeur de la publicité au journal "Aujourd'hui" 
 
Note du 10/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), au président de la Chambre des notaires, place du Châtelet, 
Paris, concernant la vente des immeubles appartenant à des Juifs 
 
Correpondance du 06/10/1941 au 02/12/1941 entre le Commissariat général aux questions 
juives de Limoges, le CGQJ de Vichy, la préfecture de Corrèze, et Franck Delclaux, notaire, au 
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sujet du droit d'acquérir une petite maison de deux pièces avec un potager à Argentat, pour 
Emmanuel Berl, journaliste, fondateur du journal Marianne 

 
 
CCXXXV 

 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des sociétés de fait 
 
Rapport non daté, du chef de la Police des questions juives en zone non occupée, destiné au 
conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police, concernant l'activité de la PQJ en zone non 
occupée 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, confirmant la 
nomination de l'administration provisoire 
 
Lettre type, non datée, de Melchior de Faramond, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, destinée aux administrateurs provisoires, leur donnant des 
consignes concernant la vente d'immeubles juifs 
 
Lettre type, non datée, de Melchior de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, concernant les agences immobilières qui sollicitent les 
administrateurs provisoires, pour leurs trouver des acquéreurs 
 
Brochure, non datée de Maître Pierre Lepaule, avocat à la cour de Paris, traitant de 
l'aryanisation économique des entreprises juives 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la résiliation des baux commerciaux 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la soumission sous pli cacheté 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant des séquestres des biens allemands 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la saisie immobilière 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la fermeture des restaurants juifs 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant la création et le rôle 
du directeur régional, pour l'aryanisation des entreprises juives en province 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des rémunérations des administrateurs provisoires 
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Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des versements à la Caisse des dépôts et de consignations 
 
Note, non datée, du Commissariat général aux questions juives, présentant le personnel de la 
direction générale de l'Aryanisation économique 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, présentant un 
avis de nomination d'un administrateur provisoire 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des rapports des administrateurs provisoires avec les 
autorités occupantes 
 
Compte rendu daté du 28/11/1941 d'une réunion des chefs de service du Commissariat général 
aux questions juives, concernant les modalités de l'Aryanisation économique 
 
Lettre non datée, de J. Piéron, du Commissariat général aux questions juives, destinée à Henri 
Geoffray, concernant la vente du cheptel de Monsieur Adler 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des valeurs dotales appartenant à des femmes juives, 
données en dépôt 
 
Lettre datée du 20/03/194[4] du Commissariat général aux questions juives, destinée à la 
direction régionale du CGQJ de Toulouse, au sujet des recettes en baisse après l'apposition 
d'affiches jaunes, aux devantures des magasins juifs 
 
Lettre type, non datée, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant une 
demande d'enquête et la mise sous administration provisoire d'un immeuble ou de biens juifs 
 
Document non daté, du Commissariat général aux questions juives, destiné à A. Mercier, 
administrateur provisoire, traitant de la procédure de vente d'immeubles juifs 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente de meubles appartenant à des Juifs 
 
Note de service non datée, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation économique au 
Commissariat général aux questions juives, traitant des Juifs en fuite, emportant la comptabilité 
et l'argent de l'entreprise, placée récemment sous administration provisoire 
 
Lettre type non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant les 
nominations au Service du contrôle des administrateurs provisoires 
 
Fiche de déclaration individuelle de judeité 
 
Rapport du 06/10/1941 du Commissariat général aux questions juives, concernant les 
rémunérations des administrateurs provisoires 
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Lettre datée du 23/08/1942 de L. Broussan, ancien directeur du théâtre national de l'opéra, 
destinée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, lui demandant 
de répondre favorablement à sa candidature d'administrateur provisoire 
 
Ensemble de documents non datés provenant du syndicat des fabricants français de lampes 
électriques, exposant l'industrie des lampes en France 
 
Lettre type, non datée, du directeur général de l'Aryanisation économique, destinée au ministre 
secrétaire d'Etat à la Production industrielle et du travail, proposant la fermeture et la 
liquidation d'entreprises juives 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des valeurs immobilières 
 
Note, non datée, de Paul Pic, traitant de la question des sociétés commerciales et de leurs 
principes de rétroactivité 
 
Texte français d'une lettre datée du 02/01/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, présentant un bilan chiffré des administrateurs provisoires ayant demandé leur 
remplacement 
 
Deux documents administratifs non datés, du chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, 
limitant les opérations immobilières juives 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service du 
contentieux, traitant de la question des versements à la Treuhand und revisionsstelle 
 
Réflexion non datée de Pierre Lepaule, avocat à la cour, soulevant la question des immeubles 
juifs, "grévés de substitution" au profit d'une descendance aryenne et réfléchissant sur les 
modalités d'aryanisation 
 
Note du Commissariat général aux questions juives, concernant certains compléments à 
apporter à la loi du 22/07/1941 
 
Deux lettres, l'une datée du 24/01/1942 du chef de la Police des questions juives à Limoges, 
destinée à Guy Cadiou, directeur régional du service de l'Aryanisation économique, au sujet des 
affaires André Cohen et André Bodenheimer et l'autre datée du 30/01/1942 de Guy Cadiou, 
destinée à Gaston Laval, du Commissariat général aux questions juives, lui transmettant ces 
informations 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant du mariage mixte et de 
la séparation des biens 
 
Projet de loi modifiant l'article 7 de la loi du 22/07/1941 sur les entreprises, biens et valeurs 
appartenant à des Juifs et modifiant la loi du 17/11/1941 réglementant l'accès des Juifs à la 
propriété foncière 
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Compte rendu daté du 21/11/1941 d'une réunion des chefs de service du Commissariat général 
aux questions juives, concernant les modalités de l'Aryanisation économique 
 
Echange de lettres de juin 1941 entre Joseph Barthélémy, garde des sceaux, ministre secrétaire 
d'Etat à la justice, et Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, au sujet d'un 
projet de loi interdisant l'accès aux Juifs et aux conjoints aryens, à la propriété foncière 
 
Lettre datée du 27/05/1941 de François Darlan, ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, adressée 
aux préfets de la zone libre, au sujet de mesures plus restrictives concernant l'ouverture de 
fonds de commerce par des Juifs 
 
Deux notes datées du 11/09/1941 au 22/09/1941 du Commissariat général aux questions juives, 
adressées au directeurs régionaux, leur indiquant les procédures à suivre pour "dégager le 
caractère juif des entreprises" 
 
Note datée du 22/12/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet au Commissariat 
général aux questions juives, destinée aux directeurs régionaux, leur envoyant "un texte de 
pouvoir" pour l'obtention d'une liste des immeubles juifs dans chaque région, en pièce jointe 
 
Note datée du 20/12/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur 
du service central de l'Aryanisation économique, au sujet de l'application de la loi du 
17/11/1941 concernant l'accès des Juifs à la propriété foncière 
 
Rapport non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant de la marche à suivre 
dans le cas de liquidations volontaires ou forcées, de fonds de commerce juifs 
 
Compte rendu daté du 05/12/1941 d'une réunion des chefs de service du Commissariat général 
aux questions juives, concernant les modalités de l'Aryanisation économique 
 
Copie d'une lettre de l'association professionnelle des banques, adressée le 31/07/1942 à ses 
adhérents 
 
Lettre datée du 13/05/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinée au préfet 
régional, demandant d'enquêter sur Raoul Bouteil pour la validation de sa candidature 
d'administrateur provisoire 
 
Document administratif non daté, du Commissariat général aux questions juives, concernant les 
pouvoirs des administrateurs provisoires 
 
Texte français de la lettre datée du 15/09/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, destinée au Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la vente 
de l'entreprise "Blum&Compagnie" de Messieurs Blum et Lévy 
 
Lettre datée du 25/07/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, destinée à 
Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, concernant un projet de loi pour une 
Aryanisation économique plus rapide 
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Lettre datée du 15/01/1943 d'Harald Rittmann, ingénieur diplômé, destinée au représentant du 
commandant militaire au Commissariat général aux questions juives, au sujet de la révocation 
de Monsieur Belot, administrateur provisoire 
 
Ensemble de lettres identiques datées du 03/11/1942 au 04/05/1943 des Chambres de la 
propriété batie de la Gironde, destinées au directeur du service des questions juives de la 
Gironde, accusant réception de plusieurs listes d'immeubles juifs, mis en vente 
 
Projet de loi modifiant l'article 7 de la loi du 22/07/1941 sur les entreprises, biens et valeurs 
appartenant à des Juifs et modifiant la loi du 17/11/1941 réglementant l'accès des Juifs à la 
propriété foncière 
 
Ensemble de documents datés du 17/01/1941 au 02/12/1941 concernant un texte de la loi du 
22/07/1941 sur les entreprises, biens et valeurs appartenant à des Juifs, un extrait du Journal 
officiel et deux Journaux officiels 
 
Lettre datée du 18/01/1943 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à 
Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, au sujet de la 
consignation des biens juifs 
 
Lettre non datée, d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, destinée au 
Docteur Neumann, directeur du Pariser Zeitung, concernant le rachat de l'imprimerie 
L'Information 
 
Lettre non datée, du service de l'Aryanisation économique, notifiant la situation de l'acquéreur 
aryen, pendant la période d'attente de l'homologation 
 
Lettre datée du 29/04/1942 du chef de la Police des questions juives à Limoges, destinée à Guy 
Cadiou, directeur régional du service de l'Aryanisation économique, lui demandant la 
nomination d'un administrateur provisoire pour Lazare Chenkier 
 
Deux lettres datées du 26/09/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinées au 
directeur régional du CGQJ de Toulouse et aux préfets, au sujet de l'apposition d'affiches jaunes, 
aux devantures des magasins juifs 
 
Note non datée, du service de l'Aryanisation économique, notifiant la radiation de Tony Larue 
des listes des experts comptables agréés par le ministre des Finances, pour ses attaches avec le 
Parti Communiste 
 
Note datée du 06/01/1942 du Commissariat général aux questions juives, destinée aux chefs de 
la Police des questions juives, concernant le rattachement du service de la PQJ 
 
Note datée du 07/01/1942 de la Police des questions juives, destinée aux directeurs régionaux 
du Commissariat général aux questions juives, concernant le rôle de la PQJ 
 
Lettre datée du 19/01/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant 
plusieurs propositions pour l'Aryanisation économique 
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Note datée du 05/03/1942 du Commissariat général aux questions juives, concernant 
l'application de l'article 4 de la loi du 02/06/1941 sur "l'élimination de l'influence juive dans 
l'économie nationale" 
 
Lettre datée du 18/04/1942 de Léon Poinsot, destinée au préfet de la Gironde, lui proposant sa 
candidature en tant qu'administrateur provisoire 
 
Texte français de la lettre datée de janvier 1942 du représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, destiné au Service de contrôle des administrateurs provisoires, introduisant une liste 
de pharmacies juives sous administration provisoire 
 
Texte français d'une lettre datée du 22/04/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, destinée au Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant 
l'entreprise Félix Potin 
 
Lettre non datée du directeur régional du Commissariat général aux questions juives à Lyon, 
destinée au service de l'Aryanisation économique, introduisant un rapport de l'Inspecteur Broc, 
de la Police des questions juives, concernant les sociétés Fermière et la Compagnie industrielle 
d'uriage 
 
Lettre non datée, d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, destinée à A. 
Leveille Nizerolle, président de la Chambre des avoués à Paris, le mettant en garde sur 
l'obstruction de certains avocats dans le procédé d'aryanisation économique 
 
Lettre type non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée aux 
administrateurs provisoires, à remplir lors de la vente d'une entreprise juive 
 
Document non daté, du Commissariat général aux questions juives, destiné au repertoire 
général pratique du notariat et de l'enregistrement, concernant la procédure de vente des biens 
juifs 
 
Compte rendu non daté, de la réunion des chefs de service, présidée par Melchior de Faramond, 
directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au Commissariat général aux 
questions juives, traitant du processus d'Aryanisation économique 
 
Document non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant d'un projet 
d'exploitation du restaurant Blanc, par une personne non nommée 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des sociétés civiles immobilières 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente d'immeubles appartenant à une femme aryenne 
mariée à un Juif 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, concernant les entreprises nouvelles qui ne peuvent conserver le nom commercial 
de leur prédécesseur juif 
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Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant l'ouverture avec 
effraction de magasins, d'entreprises et de coffres-forts juifs 
 
Lettre type non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant l'octroi de 
subsides à des Juifs 
 
Projet de loi non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant du contrôle de 
l'aryanisation des entreprises juives 
 
Projet de décret non daté, du Commissariat général aux questions juives, complétant les lois du 
10/09/1940, 02/02/1941, du 22/07/1941 et celle du 17/11/1941 portant sur l'Aryanisation 
économique 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, demandant une enquête sur Gaston Barrois, 
directeur de l'imprimerie du Croissant à Paris 
 
Note verbale non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au 
Militärbefehlshaber in Frankreich, traitant de l'unification de la législation antijuive dans toute la 
France 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur adjoint du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, traitant de la déchéance de nationalité à 
l'égard des Français ayant quitté la France 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant du mode d'imposition 
des honoraires perçus par les administrateurs provisoires 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant les époux Durst, 
fabricants d'appareils d'éclairage, soulevant le problème du mariage mixte 
 
Note non datée, d'une personne du Commissariat général aux questions juives, cherchant à 
réunir tous documents des divers départements ministériels, en vue d'établir un recueil 
chronologique des lois et règlements, concernant les Juifs 
 
Note non datée, destinée à Jean Bichelonne, secrétaire général du ministère des produits 
industriels, transmettant une lettre relative aux mesures à recommander aux commerçants juifs 
en zone non occupée, pour sauvegarder leurs entreprises 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, traitant des pouvoirs des administrateurs 
provisoires 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant du rôle des liquidateurs 
judiciaires pour les entreprises juives 
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Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant l'aryanisation des 
entreprises juives 
 
Rapport non daté, de A. Boissard, du Commissariat général aux questions juives, traitant de la 
cession de fonds de commerce juifs, annulée par les autorités allemandes 
 
Listes non datées, du Commissariat général aux questions juives, donnant les noms et adresses 
des acquéreurs d'entreprises juives et d'immeubles aryanisés 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant d'un contentieux entre 
Jean Beau, président de la société Parisienne de machines-outils et Monsieur Lagneau, 
administrateur provisoire de la société Polack & Schwarz 
 
Lettre type non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant de la marche à 
suivre pour un Juif retirant de l'argent à la Caisse centrale des banques populaires à Paris 
 
Document administratif non daté, du Commissariat général aux questions juives, concernant la 
société SFACT placée sous l'administration provisoire de Monsieur Breuil 
 
Projet de circulaire non datée, du service de l'Aryanisation économique, traitant de la publicité à 
la vente d'immeubles juifs 
 
Lettre type, non datée, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la 
création de la fonction de chefs de groupe, auxquels les administrateurs provisoires sont 
désormais rattachés 
 
Document non daté, du Commissariat général aux questions juives, destiné à un administrateur 
provisoire, traitant de l'artisanat 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, recensant des entreprises juives 
de bonneteries-lingeries à Paris avec les noms et adresses des administrateurs provisoires 
 
Rapport non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant du fonctionnement 
interne de la section textile 
 
Rapport non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant des droits des 
administrateurs provisoires et ceux des Juifs dans le processus d'aryanisation économique 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant de l'étude du caractère 
juif d'une entreprise, des moyens d'aryanisation et du pouvoir de l'administrateur provisoire 
 
Lettre type non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant les données se 
rapportant à tous les locataires juifs, vivant dans un immeuble 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des sociétés anonymes en application de la loi du 
16/11/1940 
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Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question du stock de marchandises provenant des ventes et 
liquidations d'entreprises juives 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la succession de défunts juifs 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la circulation des capitaux 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question du régime sans communauté dans le mariage et du droit de 
la femme 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la responsabilité du dépositaire de marchandises 
 
Livret, non daté, du Commissariat général aux questions juives, destiné à la direction de 
l'Aryanisation économique, donnant des instructions à l'usage des administrateurs provisoires 
en zone non occupée 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des reprises d'objets appartenant à un Juif 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la responsabilité civile et pénale, des administrateurs 
provisoires 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la donation d'un Juif à sa descendance 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question du transfert des capitaux en zone non occupée 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la transmission des biens administrés par l'administrateur 
provisoire 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la tutelle exercée par un Juif sur des enfants mineurs 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente de biens juifs 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente d'office 
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Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente des fonds de commerce 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de l'usufruit appartenant à un Juif 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente d'immeubles 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente de biens juifs 
 
Projet de note, non daté, du Commissariat général aux questions juives, destiné au contrôleur 
général, traitant de l'emploi des fonds provenant de la liquidation ou vente de biens juifs 
 
Memento, non daté, de A. Mercier, administrateur provisoire, traitant de la mission de 
l'administrateur provisoire concernant l'aryanisation des immeubles 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente aux enchères de biens juifs 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la vente aux enchères de biens juifs, indivisés 
 
Note, non datée, de Monsieur Grondard, chef du service du Contentieux du Commissariat 
général aux questions juives, traitant de la question des entreprises, des biens immobiliers et 
privés 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, présentant un schéma de rapport en vue d'homologation d'affaires juives 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question des sociétés en commandite 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la séparation des biens 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question du transfert du siège social d'une entreprise 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de l'acquéreur "aryen" pendant la période d'attente de 
l'homologation 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, traitant de la 
nomination d'un administrateur provisoire et de son licenciement 
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Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée à un 
administrateur provisoire, au sujet de la déclaration des ses rémunérations aux impôts 
 
Liste, non datée, du Commissariat général aux questions juives, présentant le personnel du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires 
 
Papier à lettres à en-tête du Commissariat général aux questions juives 
 
Document, non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant du mariage mixte 
 
Note, non datée, de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet du Commissariat général aux 
questions juives, concernant de nouveaux renseignements à fournir, par les administrateurs 
provisoires, pour les immeubles en cours d'aryanisation 
 
Note, non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant de l'aryanisation 
intégrale de grosses entreprises juives 
 
Note, non datée, du Service du contrôle des administrateurs provisoires, traitant des honoraires 
des administrateurs provisoires 
 
Note, non datée, de l'administration allemande, au sujet des dossiers d'aryanisation qui 
concernent des Juifs étrangers 
 
Lettre type, non datée, du Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant la 
convocation des soumissionnaires à la vente d'immeubles juifs 
 
Lettre type, non datée, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la 
délégation de pouvoirs 
 
Note, non datée, destinée au docteur Blanke, Oberkriegsverwaltungsrat et chef du service Wi 
I/1 (Questions économiques générales / Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), au sujet du passage de l'aryanisation sous la responsabilité française 
 
Note du 12/05/1943, du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur de 
l'Aryanisation économique, reconnaissant les frères Menasche comme non Juifs 
 
Lettre type, non datée, de Monsieur Bralley, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, traitant de la question des assurances afférentes aux biens 
administrés par un administrateur provisoire 
 
Lettre type, non datée, de René Laithier, chef de section, du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, destinée aux administrateurs provisoires, leur donnant des 
directives pour une aryanisation plus rapide 
 
Lettre type, non datée, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant une 
demande d'enquête 
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Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, donnant 
l'autorisation à un administrateur provisoire, de procéder à la liquidation d'une entreprise 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée au 
directeur des affaires administratives de Police générale, l'informant du succès d'aryanisation 
d'une entreprise et de la relève de fonction de l'administrateur provisoire 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée au 
préfet, lui remettant des pièces afférentes à la nomination d'un administrateur provisoire 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée à un 
administrateur provisoire, au sujet de la transmission de son rapport 
 
Circulaire datée du 13/03/1943 du Commissariat général aux questions juives, destinée aux 
directions régionales du CGQJ, leur notifiant l'apposition immédiate des affiches jaunes, aux 
devantures des magasins juifs 
 
Deux lettres datées d'avril 1943, l'une du préfet délégué, destinée à Joseph Lecussan, directeur 
régional du Commissariat général aux questions juives à Montpellier, et l'autre destinée à Ange 
Filidori, directeur régional à Toulouse, au sujet de l'annulation de l'acte de vente de l'immeuble 
d'Henri Bloch 
 
Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de la réduction de capital dans les entreprises juives 
 
Lettre type, non datée, de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée à un 
administrateur provisoire, au sujet du versement à la Caisse des dépôts et de consignations du 
produit de la vente 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, concernant le fonctionnement 
interne du service de l'Aryanisation économique 
 
Lettre datée du 18/11/1943 de Claude Charpentier, géomètre, destinée à Louis Darquier de 
Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, lui demandant un poste d'administrateur 
provisoire 
 
Note datée du 28/06/1942 de Raoul Ploquin, directeur du Comité d'organisation de l'industrie 
cinématographique, destinée au secrétaire adjoint à l'information, concernant André Lévi 
Fassina et sa carte de représentant des films RKO 
 
Lettre non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au préfet de la Seine, 
recette des asiles d'aliénés, traitant de la restitution de bijoux aux malades juifs hospitalisés 
 
Lettre non datée, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation économique, destinée au 
président de l'association professionelle des banques, lui transmettant les mesures d'exécution 
des états liquidatifs de communautés ou de successions 
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Document administratif, non daté, du Commissariat général aux questions juives, service 
contentieux, traitant de la question de l'inscription des administrateurs provisoires au registre 
du commerce 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, traitant de la société 
immobilière générale pour la France et de sa relation avec la société Bernheim frère et fils, en 
liquidation 
 
Note datée du 18/07/1941 du Commissariat général aux questions juives, au sujet de Marc 
Augier, directeur du journal "La Gerbe" essayant d'obtenir l'immeuble appartenant à Messieurs 
Bloch et Weil, pour un usage professionnel 
 
Lettre non datée, du Commissariat général aux questions juives, destinée au secrétaire d'Etat au 
travail, traitant de la marche à suivre dans le cas de coopératives ouvrières de production, 
exploitant en rachetant des entreprises juives 
 
Note datée du 29/07/1942 du directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, destinée au préfet de la Gironde, lui demandant de recenser les immeubles juifs de 
sa région 
 
Note datée du 17/08/1942 de Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de Gironde, 
destinée à un administrateur provisoire, lui indiquant le processus de mise en vente des 
immeubles juifs 
 
Document non daté, du Commissariat général aux questions juives, traitant de la donation 

 
 
CCXXXVIII 
 
 

Lettre du 19/02/1942 du directeur régional adjoint du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) pour Nice, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
sujet de l'activité du service dans le département du Var 
 
Lettre du 18/02/1944, du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Bianconi, au sujet de la commande du livre "La Mystérieuse 
internationale juive" de Léon de Poncins 
 
Lettres du 02/10/1943 du SS-Sturmbannführer Oehme, chef de la section II Pol / 2 de la Sipo-SD 
de Paris (rue des Saussaies), à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, traitant de l'arrêt des activités de l'Union française pour la défense de la race (UFDR) 
 
Lettre du 23/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Robert Chaumier, du service de Propagande de la direction régionale du 
CGQJ à Lyon, au sujet de la distribution de livres antisémites 
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Lettre du 26/01/1942 de Germaine Weisgerber, adressée à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, relative à une affaire financière avec Iscua Lévy et du 03/02/1942 de Xavier 
Vallat 
 
Synthèse établie le 11/08/1942 à partir d'interceptions postales entre le 01/08/1942 et 
08/08/1942, sur l'activité de Juifs en région toulousaine, transmise pour information au 
directeur du cabinet de Vichy par Joseph Lécussan, directeur général du Commissariat général 
aux questions juives (CGQJ) pour la région de Toulouse 
 
Lettre du 28/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Roger Favre, au sujet de l'activité de l'Union française de la défense de la 
race (UFDR) 
 
Lettres de juillet à août 1941 d'anonymes, adressées à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives et au préfet d'Alpes-Maritimes, relatives à des plaintes suite au mauvais accueil 
du service des étrangers de Cannes pour le recensement des Juifs 
 
Contrôle téléphonique du 18/04/1941, entre le Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ) et le ministère, au sujet d'un communiqué de presse sur le Statut des Juifs 
 
Lettre du 09/07/1941, interceptée le 25/08/1941, d'Alfred Khan et de J. Weil à New-York, 
adressée à Henri Braun, traitant de leur voyage de France aux Etats-Unis 
 
Lettre sur les conditions de vie en Alsace, datant d'avant le 12/02/1942 
 
Lettre du 18/12/1943 interceptée le 23/01/1943, de Monsieur Eichen à Lisbonne, adressée à 
Jacques Bellecourt administrateur provisoire à Toulouse, traitant des menaces de Monsieur 
Eichen envers ce dernier 
 
Rapport d'enquête de 1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) à Vichy, 
sur l'affaire Léon Lévy à Toulouse, suite à une interception téléphonique du 15/01/1943 
 
Lettre du 22/08/1941 du service Wi I (Questions économiques générales/Aryanisation) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée au Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), concernant Jacques Arquer, coupeur-modéliste 
 
Lettre du 29/09/1941, interceptée le 01/10/1941, d'une personne prénommée Paul, de Nice, 
adressée à Madame et Monsieur Plagnat à Seynod (Haute-Savoie), concernant des critiques sur 
les mesures préfectorales expulsant les Juifs étrangers 
 
Contrôle téléphonique du 12/06/1941 entre Monsieur Salomon et Monsieur Michou au sujet de 
virements bancaires 
 
Lettre du 05/01/1942 du service contentieux adressé à Maître Dumont, notaire à Hallencourt 
(Somme), concernant la vente d'immeubles appartenant à un homme juif par sa femme aryenne 
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Contrôle téléphonique du 17/07/1941 entre le Crédit lyonnais de Nice et la direction des 
agences régionales du Crédit lyonnais de Lyon au sujet des problèmes rencontrés avec les Juifs 
et les Russes pour les déblocages de comptes 
 
Lettre du 21/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, traitant de l'admission des Juifs étrangers dans les 
formations de jeunesse 
 
Lettres du 23/05/1941 et du 20/08/1941, entre Claude Vacher de Lapouge et François Darlan, 
vice-président du conseil des ministres à Vichy, au sujet de la création d'une chaire 
d'anthropologie et d'anthroposociologie au Collège de France et sa demande pour être délégué 
officiel au premier congrès européen du racisme 
 
Dossier d'enquête établi du 28/08/1941 au 13/10/1941 sur la communauté juive d'Aulus-les-
Bains (Ariège) et sur les agissements d'Armand Lévi 
 
Tract menaçant, dénonçant la collaboration et vantant le gaullisme 
 
Lettre du 23/01/1942 du Docteur Blanke, du service Wi I/2 (Biens ennemis) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée au Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), au sujet de la vente de la Société parisienne d'édition 
 
Contrôle téléphonique du 13/12/1941 entre un docteur du ministère de la Justice à Vichy et 
Paris (Opéra) relatif aux nouvelles en zone occupée 
 
Demande d'enquête du 07/04/1943 émanant du cabinet du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ), concernant Jean Marx dit Jean Jam 
 
Lettre du 31/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Villemain, de l'école nationale des cadres civiques, traitant de la 
livraison de 3 caisses de livres antisémites dont la liste est jointe à la lettre 
 
Lettre du 23/04/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée à 
André Gardès, délégué général aux questions juives de la Fédération nationale des orphelins, au 
sujet des droits des orphelins de guerre d'origine israélite 
 
Note du 24/03/1944 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) relative à une 
demande d'enquête du 10/02/1944 et une lettre du 15/02/1944, au sujet des ouvrages "Mille 
regrets" et le "Cheval blanc" d'Elsa Triolet 
 
Certificat de non-influence juive délivré le 11/03/1942 par le Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) à la société d'assurances L'Union sur la vie humaine, à Paris 
 
Lettre du 30/01/1943 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
pour Nice, adressée au chargé de mission délégué à la propagande de Marseille, concernant 
deux membres de l'Union française pour la défense de la race 
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Lettre du 17/02/1944 de Lucien Boué, secrétaire général du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ), adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour 
l'Aryanisation économique, au sujet de l'affaire Margolis à Cherbourg 
 
Contrôle téléphonique du 08/06/1941 entre Monsieur Caroli et Monsieur Katz au sujet d'un ami 
pour résoudre un problème particulier avec Monsieur Planche 
 
Lettre du 05/03/1942 de L. Gadoux, adressée au Maréchal Pétain, au sujet de l'oeuvre de 
bienfaisance d'origine juive d'Anet (Eure-et-Loir), transmise le 10/03/1942 à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, qui répond au ministre de l'Intérieur et au Maréchal 
Pétain le 14/03/1942 
 
Lettres du 24/09/1941 de B. Delatre, président de la chambre syndicale de la bijouterie, de la 
joaillerie et de l'orfèvrerie, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, et 
au directeur de l'Institut d'etudes des questions juives (IEQJ), traitant d'une rectification à 
effectuer sur l'exposition "Le Juif et la France" 
 
Lettres du 12/05/1943 au 22/05/1943, entre le service IV B de la Sipo-SD France à Paris, une 
délégation régionale de la Sipo-SD à Poitiers et le Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), concernant la participation des médecins juifs aux élections à la chambre des médecins 
 
Lettre du 14/07/1941 de Louis Paulmier à Alger, adressée au Maréchal Pétain, concernant les 
Juifs de France 
 
Lettre du 01/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Jacques Sidos, délégué de la jeunesse franciste Poitou-Charente, au sujet de 
l'envoi d'ouvrages antisémites 
 
Lettre du 19/02/1942 du chef de la Police des questions juives (PQJ) à Vichy, adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, traitant de la méthode à adopter pour 
enquêter suite à une dénonciation par lettre 
 
Lettre du 08/07/1941 interceptée le 15/07/1941, de R. Bolli à Marnia, adressée à Joseph Roche 
à Toulon, au sujet du déroulement de la guerre entre Allemagne et l'URSS 
 
Lettre interceptée début mars 1943, de Monsieur Fragster à Toulouse, adressée à Monsieur 
Rancer au Boteau (Loire), au sujet de sa non-déclaration en tant que Juif 
 
Rapport d'enquête du chef de la Police des questions juives (PQJ) de la région de Toulouse sur 
l'affaire de Monsieur Rozeck à Toulouse, suite à une interception téléphonique 
 
Lettre du 24/12/1942, interceptée, écrite par une personne prénommée Paul et destinée au 
Docteur Bauthe-Nhewsky à Marseille, au sujet de l'annulation des naturalisations des Juifs et 
des Juifs étrangers, ainsi que de la dissolution de l'Union générale des israélites de France (UGIF) 
 
Contrôle téléphonique du 05/07/1941 entre un homme et une femme au sujet du compte 
bancaire de Monsieur Seligmann 
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Lettre du 08/08/1941, interceptée le 12/08/1941, de Monsieur Job, adressée à son fils Sam Job, 
traitant des évènements antisémites en France 
 
Lettre du 08/08/1941 interceptée le 09/08/1941, de Monsieur B. K. à Lyon, adressée à Raoul 
Meyer au Cap d'Antibes, traitant des affaires commerciales qui les concernent 
 
Lettre du 15/08/1942 interceptée le 19/08/1942, d'Edgard Blumenau à Nice, adressée à Berty 
Guggenheim à Zurich, au sujet de la situation critique des Juifs de France 
 
Lettres du 05/01/1942 au 04/02/1942 entre la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour Montpellier et le ministère de l'Education nationale et de la 
Jeunesse concernant les étudiants juifs 
 
Contrôle téléphonique du 11/06/1941 entre Pierre Weil et Pierre Dreyfus au sujet de la 
fermeture d'une banque et de l'interdiction d'être marchand de grains pour un Juif 
 
Lettre du 14/07/1941 interceptée le 18/07/1941, de A. Gilli à Sfax, à Gaston Radel à Oran, au 
sujet de la non-application du Statut des Juifs dans la banque de l'Algérie 
 
Contrôle téléphonique du 13/08/1942 entre Mademoiselle Suzanne à Loches et Madame Lévy à 
Chateauroux, concernant le sort d'une Nicole Hirousesky 
 
Note du 25/09/1941 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour Toulouse, au sujet d'ententes entre Allemands et Juifs 
 
Lettre du 07/04/1943 du délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de 
Limoges, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au 
sujet d'une écoute téléphonique entre Georges Maquard, inspecteur technique, et le secrétaire 
administratif de la Fédération nationale de l'industrie de la salaison et de la charcuterie en gros 
 
Tract édité par les régions parisiennes du parti communiste français (SFIC), titrant "A bas les 
mesures racistes prises contre les petits et moyens commerçants juifs" 
 
Lettre du 30/04/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée au 
secrétaire d'Etat à la Jeunesse, concernant la présence de Juifs dans le mouvement Compagnon 
 
Lettre du 20/01/1943 interceptée le 21/01/1943, de Monsieur Coudrais à Terrasson, adressée 
au Colonel de la Rocque à Clermont-Ferrand, concernant "l'affaire de la laine" ou le "scandale de 
la laine de l'intendance" à Terrasson 
 
Rapport du 21/06/1944 de l'Inspecteur Audonnet, de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) 
de Montpellier, faisant suite à une enquête après interception d'un communiqué, traitant de la 
position d'un parti politique français par rapport à la "Question juive" 
 
Notes du 16/05/1941 et 17/05/1941 entre Robert Vallery-Radot, secrétaire d'Etat à la Santé et à 
la Famille et Monsieur Demay, secrétaire particulier du chef de l'Etat, relatives à la création d'un 
Office des archives de la famille française 
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Lettres du 28/05/1941 au 04/07/1941 entre François Darlan, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, traitant de l'interdiction de confier des 
enfants à des familles israélites 
 
Lettre du 15/01/1943 du Centre international israélite du comité de Montpellier, adressée à 
Philippe Henriot, dénonçant son activité pour l'Etat Français, interceptée le 21/01/1943 
 
Lettre du 27/01/1943 interceptée le 30/01/1943, envoyée de Marseille Saint-Ferréol à Raymond 
Abomaya à Lyon, au sujet de la déportation massive de Juifs à Marseille 
 
Lettre du 05/02/1943 interceptée le 08/02/1943, envoyée de Tarare (Rhône) à Madame 
Braunschweig à Vichy, donnant des renseignements permettant de faciliter la sortie d'un interné 
 
Lettres du 05/08/1941 et du 09/08/1941 du directeur de la formation des jeunes à Paris, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant les équipiers 
israélites des centres de jeunesse de la zone occupée 
 
Note du 07/08/1941 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour Toulouse, concernant le Commandant Rivals, de la gendarmerie de 
Muret (Haute-Garonne) 
 
Lettre du 24/02/1943 interceptée le 25/02/1943, de Max X. à Vichy, adressée à Emile Schwartz à 
La Chatre (Indre), au suejt des internés, des déportations de Juifs et des envois de colis 
 
Lettres du 24/06/1941 et du 01/07/1941 entre le chef de cabinet du secrétariat d'Etat au Travail 
et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, relatives à la demande d'entrevue de 
H. Boville pour statuer sur la situation des ouvriers d'origine juive polonaise internés à Pithiviers 
 
Lettre du 20/06/1941 du directeur de cabinet de Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), traitant de la suspension de 
l'usage du téléphone pour tous les abonnés juifs dans la région de Dijon 
 
Lettres du 13/10/1941 et du 27/10/1941 entre la Comtesse de la Poix de Fréminville et Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant l'affaire de la propriété de Cuffies 
(Aisne) 
 
Lettre du 29/06/1941 de L.-M. Granderye, employé de la société des vernis Valentine, adressée 
à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au sujet de cette société 
 
Lettres du 26/07/1943 et du 22/10/1943 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), 
adressées au chef de la Sipo-SD France à Paris et au préfet de Police à Paris, concernant Olga 
Roizin 
 
Note du 14/02/1944 de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) à Paris relative au projet 
d'évacuation éventuelle des délégations de la zone côtière sud 
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Lettres du 25/07/1941 et du 29/07/1941 entre Monsieur Ramarony, président de l'union de la 
propriété bâtie et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, traitant du droit de 
renouvellement du bail attaché au fonds de commerce lors d'une vente 
 
Note non daté du ministre délégué à la résidence générale du Maroc à Rabat relative au statut 
des orphelins de guerre 
 
Lettres du 09/10/1941 et du 20/10/1941 entre le contrôleur général, chef du service de la main-
d'oeuvre agricole, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant un 
acheteur nouvellement converti au judaïsme 
 
Lettres du 10/01/1942 au 11/05/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
et le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, relatives à la présence d'étudiants juifs 
à l'Institut catholique de Toulouse 
 
Dossier établi du 17/10/1941 au 01/11/1942 par le préfet de Police de Paris, concernant Louis 
Henry 
 
Note du 04/09/1941 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour la région de Toulouse, au sujet de l'imcompatibilité des avocats aux 
fonctions d'administrateurs provisoires de biens juifs 
 
Lettre du 30/03/1943 de Lucien Denis, directeur des centres d'Entr'aide, adressée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant le prisonnier de 
guerre rapatrié Elie Lerambourg 
 
Lettres du 29/01/1942 et du 05/03/1942, de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, à Monsieur le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé, concernant les pupilles de 
l'assistance publique 
 
Rapport du 02/10/1942 du Docteur Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) sur le problème de la 
descendance dans le cas des personnes ayant un parent juif 
 
Lettre du 20/02/1943 du ministre secrétaire d'Etat à la Justice, adressée à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au sujet de la demande de nationalité 
française d'Hélène Vestermans 
 
Lettre du 06/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée au 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à l'attention du Docteur Best, au sujet de la 
commission Rosenberg et l'enlèvement de caisses d'oeuvres d'art appartenant à des 
propriétaires juifs 
 
Lettres du 02/02/1942 au 09/02/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
et le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse concernant les instituteurs juifs 
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Lettres du 08/10/1942 au 04/11/1942 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) pour Toulouse, adressée au directeur de cabinet du CGQJ à 
Vichy, au sujet de l'activité philosémite de l'Archevêque Saliège de Toulouse 
 
Lettres du 28/08/1942 au 17/10/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
à Vichy et le secrétariat général pour l'Administration, sous-direction de l'Algérie, traitant du 
projet de loi sur l'admission des élèves juifs dans l'enseignement primaire et secondaire 
 
Rapport du 05/10/1942 de l'Inspecteur Dufour de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) de 
Montpellier, adressé à la SEC à Vichy, au sujet des agissements des Juifs auprès des membres du 
clergé 
 
Lettre du 24/05/1941 de Jacques Legabier, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, au sujet de son avis sur la "Question juive" 
 
Lettres du 27/10/1941 au 25/03/1944 de Louis Merlin, administrateur provisoire, adressée au 
Docteur Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) à Paris, au sujet de l'affaire Cinéma et publicité 
et Publicis 
 
Lettre du 04/11/1942 adressée au Commissariat général aux questions juives (?) dénonçant 
Monsieur Sulitzer 
 
Lettres de mars 1941 et du 04/11/1941 entre le gouvernement de Vichy et différentes 
personnalités protestantes traitant des positions prises par le Pasteur Marc Boegner 
 
Lettres du 29/12/1941 et du 07/01/1942 entre Anna Rabut et Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, concernant le jeune Paul Bollack 
 
Lettre du 29/01/1942 du président de la Chambre syndicale des agents immobiliers de France, 
adressée à Yves Regelsperger, directeur du service d'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ), traitant des accords de collaboration entre leurs services 
 
Lettre du 11/02/1942 du député de Paris, conseiller municipal, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet de l'affaire d'Henri Barachek 
 
Lettre du 24/04/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressé au 
délégué général de l'Association des journalistes parisiens, au sujet du versement de la retraite 
aux membres israélites 
 
Note du 25/09/1942 pour le cabinet du ministre traitant de l'avenir des fondations de Rothschild 
 
Lettre du 16/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au chef de la Police des questions juives (PQJ), au sujet d'une liste de cinémas ayant 
appartenu à des Juifs 
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Note de la section VIII (commerce intérieur) du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP) du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) traitant d'un projet fait 
à partir de la 9ème ordonnance allemande du 08/07/1942 
 
Lettre du 24/02/1942 du directeur régional adjoint du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) pour Nice, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
sujet de la propagande dans la région 
 
Lettres du 31/03/1941 au 04/06/1941 entre le service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) et le Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), concernant Gaston Capy, administrateur provisoire de la 
société Calmann-Lévy 
 
Rapport du 25/03/1942 sur la consultation du Professeur Massignon, du Collège de France, 
traitant des signes d'appartenance à la religion musulmane 
 
Note du 27/03/1942 et sa réponse entre le directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour Nice et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant les impressarios juifs sur la côte d'Azur 
 
Lettre du 22/04/1942, du Docteur Blanke, du service Wi I/2 (Biens ennemis) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée à Léon Pioton, du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), concernant la société Théâtre et spectacle 
 
Lettre du 09/04/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au Docteur Blanke, du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation), au sujet d'une saisie de livres dans l'appartement 
d'Horace Finally 
 
Lettre du 20/04/1943 de Maître Guy, notaire, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique, au sujet de la cession des parts Blum 
 
Lettre du 09/01/1943, du SS-Obersturmführer Röthke, du service IV J du Sipo-SD France à Paris, 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au sujet de la 
coupure des lignes téléphoniques des abonnés juifs 
 
Lettre du 02/06/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au SS-Obersturmfürher Röthke, de la Sipo-
SD, concernant Madame Bollack qui s'apelle en réalité Suzanne Aubry 
 
Lettre du 04/06/1942 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
pour la région de Nice, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, traitant des déplacements de Juifs sur le territoire 
 
Lettre du 01/03/1943 d'Yvette Guilbert, adressée au directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), relative à la demande d'un délai pour réunir 
les papiers nécessaires pour justifier de sa non-appartenance à la "race juive" 
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Documents administratifs de septembre 1943 émanant du service de centralisation et contrôle 
des émoluments, relatifs aux rémunérations des administrateurs provisoires 
 
Notes du 11/02/1943 et du 17/02/1943, échangées entre Joseph Lécussan, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ) pour la région de Toulouse et le directeur du 
service central de l'Aryanisation économique à Vichy, traitant des certificats de non-
appartenance à la race juive de trois femmes de la famille Lévy à Toulouse 
 
Lettres du 03/03/1942 et du 23/04/1942, entre le service d'Aryanisation économique et Herbert 
Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP), traitant de la rémunération de l'administrateur 
provisoire, Monsieur Bondel 
 
Lettre du 03/08/1942 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
pour Nice, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et 
réponse de ce dernier, au sujet de la décision de la chambre des notaires de Nice d'interdire à 
ses notaires de vendre les fonds de commerce juifs 
 
Lettre du 03/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au SS-Hauptsturmführer Dannecker, représentant du chef de la Sipo-SD, au sujet du 
port de l'étoile jaune 
 
Lettres du 14/05/1943 au 19/06/1943, entre Emma Valensi, Pierre Bergeon, Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives et le SS-Obersturmführer Röthke, de la Sipo-
SD France à Paris, concernant Jacques Valensi 
 
Ensemble de documents du 02/04/1943 au 09/04/1943, dont une lettre adressée au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), relatif à l'affaire des donations Lang 
 
Lettres du 02/03/1943 et du 17/03/1943 échangées entre le directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle (SEC) à Vichy et le directeur régional de la SEC de Nice, concernant l'application de la 
loi du 21/06/1941 
 
Rapport du 05/04/1943 des Inspecteurs Galiegue et Arrighi de la Section d'enquête et de 
contrôle (SEC), relatif à l'appartement de Madame Porche 
 
Rapport d'enquête du 27/05/1943 de l'Inspecteur Barbat de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC) de Paris, concernant l'identité et l'activité de Sacha Gordine 
 
Rapport du 09/04/1943 de l'Inspecteur Lazard, de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), 
relatif à l'enquête des frigorifiques des établissements Révillon 
 
Lettre du 14/01/1943 du bureau de contrôle des films du département Propagande du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée au Docteur Stenger, représentant du MbF 
auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), relative à la nomination 
d'un administrateur provisoire pour Julien Weyler 
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Lettre du 22/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au Docteur Blanke, du service Wi I du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
concernant la question de l'aryanisation économique 
 
Lettre traduite de l'allemand, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), concernant les 
officiers publics et ministériels 
 
Programme des cours et conférences du 02/03/1942 au 10/03/1942 de l'Institut national de 
formation légionnaire sur l'idéologie de la révolution nationale 
 
Loi du 02/04/1941 signée d'André Breton, professeur des facultés de droit, sur le divorce et la 
séparation de corps 
 
Lettre du 23/11/1942 de l'association Institut d'anthroposociologie relative à la demande 
d'autorisation d'association 
 
Lettre du 13/09/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au SS-Obersturmfürher Röthke, de la Sipo-
SD France à Paris, traitant de la demande de port d'armes au profit des inspecteurs de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC) 
 
Rapport du 06/10/1941 des services des Renseignements généraux à Vichy relatif à une 
"élimination" des Juifs des milieux financiers 
 
Lettre de décembre 1941 de Marc Gerschel, adressée au Maréchal Pétain, reçue par le Capitaine 
de frégate Labat, chef du service des Sociétés secrètes, et transmise le 10/12/1941 à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant André Gerschel, père de l'auteur 
 
Rapport du 14/10/1941 des services des Renseignements généraux à Vichy relatif à l'imposition 
spéciale des biens juifs 
 
Rapport du 03/12/1941 des services des Renseignements généraux à Vichy relatif à l'achat des 
commerces juifs en zone occupée 
 
Rapport d'enquête du 19/11/1943 de l'inspecteur 116 de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC) de Paris, concernant l'origine "raciale" de Lucie Moulins, Comtesse de Salles 
 
Rapport d'enquête du 26/02/1944 de l'Inspecteur Douillet, de la Section d'enquête et de 
contrôle (SEC) de Paris, concernant l'origine "raciale" de Jules Berry et Lucien Baroux 
 
Notes du 10/11/1943 au 03/12/1943, entre Pierre Taittinger, conseiller municipal de Paris et 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, traitant de l'affaire Unifix 
 
Lettre du 29/10/1942 de Michel Cristian, de l'Institut d'études corporatives et sociales, au sujet 
de la diffusion d'une plaquette sur le "problème juif" 
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Rapport d'enquête du 04/06/1941 adressé au Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
relatif aux instituteurs du village de Saint-Léonard de Noblat (Haute-Vienne) 
 
Notes du 03/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ) pour François Carlotti, directeur des services administratifs et financiers, traitant des 
ouvrages et brochures de propagande 
 
Lettres du 19/06/1943 et du 24/06/1943 de Charles Delpon de Vaux, écrivain, adressées à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au sujet de la publication de 
son livre 
 
Etude sur les pouvoirs de l'administrateur provisoire dans le cas d'une société anonyme juive 
 
Rapport du 03/12/1941 des services des Renseignements généraux à Vichy relatif à la décision 
du gouvernement allemand pour les biens juifs 
 
Lettre du 01/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Grivault, du service de Propagande du bureau de Rouen, au sujet 
de l'échange de documentation, de sa carte de fonctionnaire et d'une enquête sur sa personne 
 
Lettre du 19/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée aux éditions Flammarion, au sujet de la commande du livre "La France juive" 
 
Note du 04/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Barnichon, membre du service, au sujet des soucis d'emballage, de 
transport et du besoin d'un employé supplémentaire 
 
Lettre non datée du chef du service de Propagande du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ), adressée à un administrateur provisoire, au sujet de l'annonce de la création de 
l'Union française pour la défense de la race (UFDR) et l'incitation à adhérer à ce groupement 
 
Lettre du 24/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée au Comité d'action antibolchevique, au sujet de la mise à disposition de livres 
antisémites 
 
Notes du 22/02/1944 et du 28/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), adressées à François Carlotti, directeur des services administratifs et 
financiers du CGQJ, au sujet de la propagande antisémite à travers la France 
 
Lettres du 22/02/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, président de l'Union française de la 
défense de la race (UFDR), adressées à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
traitant des envois des programmes, statuts et bulletin d'adhésion de l'UFDR 
 
Lettre du 28/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Henri Labroue, au sujet de sa demande de l'ouvrage "Français, il faut 
redevenir" 
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Lettre du 28/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée au service de Propagande du bureau 41 groupe AP8 en France, traitant de 
l'offre du livre "Synthèse de la Question juive" 
 
Note du 28/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à François Carlotti, directeur des services administratifs et financiers du CGQJ, 
au sujet du rachat d'ouvrages antisémites auprès d'éditeurs et de l'Union française de la défense 
de la race (UFDR) 
 
Lettre du 20/08/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au ministre de Justice, traitant des entraves apportées par certains tribunaux à 
l'application de la loi 
 
Lettres du 25/01/1944 au 20/06/1944, entre la Section d'enquête et de contrôle (SEC), le 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et l'ambassade d'Allemagne à Paris, traitant 
des journaux, périodiques et livres écrits par des Juifs, parus ou paraissant encore en zone sud 
 
Lettre du 18/02/1944 de Marcel Gras, du service de Propagande du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), adressée à Marcel Rivière, relative au règlement d'un ouvrage 
antisétime 
 
Lettre du 18/02/1944 du commissaire général aux questions juives, adressée au secrétaire 
général de la préfecture de la Seine à Paris, traitant de la mise à disposition d'ouvrages traitant 
du "problème juif" 
 
Note du 01/03/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Barnichon, membre du service de Propagande, au sujet de la 
commande de l'ouvrage "Les trafiquants de la misère ouvrière" d'Henri Coston 
 
Lettre du 23/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Pierre Grandadam, au sujet d'une commande de livres 
 
Lettre du 06/01/1942 du Docteur Grimaud, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant la recommandation du Capitaine Gelin et sa transmission par 
Xavier Vallat au directeur de Marseille le 11/02/1942 
 
Tract intercepté par la direction régionale du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
pour la région de Toulouse et transmis par Joseph Lécussan, directeur régional, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet du synarchisme 
 
Lettre du 12/01/1941 de Monsieur Moreau-Grenier, démarcheur publiciste et ex-traducteur 
d'anglais, adressée au Docteur Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au sujet de la retraite des 
vieux travailleurs et de l'allocation solidarité vieillesse 
 
Lettre antisémite de novembre 1941 d'un anonyme, adressée à un ministre et transmise ou 
reçue par le Commissariat général au questions juives (CGQJ), l'encourageant pour sa politique 
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Lettre du 12/01/1941 de G.F., adressée au Commissariat général aux questions juives (?), au 
sujet des entreprises juives et du chômage 
 
Lettre anonyme du 26/12/1941, envoyée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, l'encourageant à chasser les Juifs de Vichy et de France 
 
Lettres du 17/08/1943 au 15/11/1943 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) à 
Vichy concernant Lucien Rosengart 
 
Carte postale du 28/09/1941 d'un anonyme, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, au sujet de la "Question juive" 
 
Lettre du 19/03/1942 de Mademoiselle Guernaut, adressée à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, au sujet de la "Question juive" 
 
Lettre du 29/08/1941 du directeur général de la société commerciale de recouvrement litigieux, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au sujet des créanciers étant 
sans recours devant la fuite de leurs débiteurs juifs 
 
Lettre du 07/07/1942 de M.E. Van de Velde, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, traitant de la dénonciation d'activités franc-maçonnes 
et juives, et réponse du 16/07/1942, de Louis Darquier de Pellepoix à M.E. Van de Velde, 
prenant acte et réclamant des faits tombant sous le coup de la loi 
 
Messages satiriques sur les défaites de l'axe Rome-Berlin 
 
Tract gaulliste, calqué sur la prière de "Notre Père", satire sur le gouvernement de Vichy 
 
Documents administratifs du 06/02/1943 au 12/03/1943 comportant l'interception d'une lettre 
destinée à Monsieur Goraud et le rapport d'enquête établi par l'Inspecteur Buisson, au sujet de 
supposés scandaleux festins entre Juifs et autorités dans un hôtel à Saint-Aignan 
 
Lettre du 25/03/1943 de Louis Verney, à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, suggérant de faire rentrer tous les Juifs qui résident dans les hôtels, dans leurs 
appartements pour libérer la place pour les vacanciers 
 
Lettre du 27/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au Docteur von Klassen, du service d'Information de l'ambassade d'Allemagne à Paris, 
au sujet des conférences de l'Institut d'anthroposociologie 
 
Lettre du 02/12/1942 de Maître Cazenove, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, relative à l'affaire judiciaire entre Jean Guignebert et le journal "Le 
Franciste" 
 
Article de presse titrant "Brisons l'arme de l'antisémitisme ! Unissons-nous" 
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Bordereau d'envoi du 21/07/1942 du chef de service des Sociétés secrètes, adressé à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, relatif à un tract distribué dans 
les boîtes aux lettres de Marseille et expédié par la poste de Grenoble le 15/06/1942 
 
Note du 02/09/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée à Pierre Galien, son directeur du cabinet, au sujet de la propagande à destination du 
personnel des directions régionales du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
 
Lettre du 22/09/1942 du directeur général de la société commerciale de recouvrement litigieux, 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant 
Monsieur Lévy et le comptoir général lainier, et note du 03/10/1942 de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée à Fernand de Brinon, 
ambassadeur de France, concernant le comptoir général lainier 
 
Lettre du 14/05/1942 du directeur des travaux chantier CEPECA, adressée au directeur des 
Affaires juives à Vichy, concernant l'emploi de la main d'oeuvre israélite 
 
Lettre du 25/02/1943 de Léon de Poncins, écrivain antisémite, adressée à Joseph Antignac, 
directeur du cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
demandant une augmentation de 400 à 500 francs pour chaque émission animée par lui ou ses 
collaborateurs, réponse positive du 08/03/1943 de Joseph Antignac et note du 05/04/1944, 
destinée à Marcel Gras, du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CQGJ) concernant les émissions de Léon de Poncins 
 
Lettre du 16/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à J. Duflot, de la direction régionale du CGQJ à Marseille, traitant des achats et 
ventes d'ouvrages antisémites 
 
Lettre du 04/04/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Hauliez, du Comité d'action antibolchévique, au sujet de la 
livraison de plusieurs livres antisémites, listés dans la lettre 
 
Note du 11/04/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à un ministre, concernant la demande de subvention de Monsieur de 
Lacheisserie pour l'Institut d'études des questions juives (IEQJ) de Bordeaux 
 
Lettres du 15/02/1944 de Raymond Ralu, prisonnier de retour de captivité, adressées à Joseph 
Antignac, du Commissariat général aux questions juives (CGQJ), traitant de la demande d'une 
intervention pour régler le non-remboursement de prêt fait à Monsieur Guitelmann et réponse 
du 22/02/1944, de Joseph Antignac 
 
Article de presse du 18/12/1941, du "Journal des tribunaux algériens" traitant de la séance 
solennelle d'ouverture des conférences du stage au barreau d'Alger 
 
Circulaire destinée aux administrateurs provisoires traitant des débats sur les "Questions juives" 
organisés par le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
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Lettre du 01/04/1943 de Louis Labbé, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, relative à la vente de l'immeuble de Monsieur Dreyfus, administré 
par M. Nicolle 
 
Lettre du 26/06/1943 adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au sujet de la propagande antisémite à la radio 
 
Lettre du 10/08/1943 adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au sujet de la propagande radiodiffusée 
 
Lettre du 14/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée au Professeur Laville, au sujet des abonnements aux publications antisémites 
 
Lettre du 14/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée au directeur général des Maisons du prisonnier, au sujet des bibliothèques et 
ouvrages traitant de la "Question juive" 
 
Lettres du 14/02/1944 et du 16/02/1944, du service de Propagande du Commissariat général 
aux questions juives (CGQJ), adressées au commissaire général d'action sociale pour les Français 
travaillant en Allemagne et au directeur du bulletin du Centre d'information du travail français 
en Allemagne, traitant de l'offre d'ouvrages antisémites à ces structures 
 
Lettre du 16/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à George Montandon, expert ethno-racial du CGQJ, au sujet de la subvention 
accordée à "L'Ethnie Française" confirmée par François Carlotti, directeur des services 
administratifs et financiers 
 
Lettre du 14/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Bertrand de Soyres, directeur régional du CGQJ pour Bordeaux, traitant de 
l'envoi d'une caisse d'ouvrages et opuscules antisémites 
 
Lettre du 09/04/1941 destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
sujet de la lutte contre la propagande communiste et anglaise en zone occupée 
 
Rapport d'enquête du 03/11/1941 de l'Inspecteur de Corte concernant Maurice Lehmann, 
directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin 
 
Lettres du 20/11/1942 au 23/11/1942, entre Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, le Baron von Behr et le Docteur Klassen, concernant les installations, les 
demandes d'autorisation et les statuts de l'Institut d'Anthroposociologie et de l'Union française 
pour la défense de la race (UFDR) 
 
Ensemble de documents du 20/11/1942 au 26/02/1943, dont plusieurs lettres de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressées au Sonderführer Achenbach, 
conseiller de l'ambassade d'Allemagne, en mission spéciale (?) pour le Propagandaabteilung 
Frankreich (Hôtel Majestic à Paris), traitant des futurs locaux, demandes d'autorisation pour la 
Commission d'études des questions raciales, l'Institut d'anthroposociologie et l'Union française 
pour la défense de la race (UFDR), accompagnés des statuts de cette dernière association 
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Lettres du 18/08/1942 au 31/10/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
et le représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) traitant de la diffusion du film 
"Les Corrupteurs" 
 
Réunion du 23/05/1941 des chefs de section d'examen traitant de la fermeture des boutiques 
au 20/05/1941 
 
Lettre du 11/09/1942 du délégué régional du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
pour Lyon, adressée à Monsieur Pueche, chef de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, traitant de l'activité philosémite du Cardinal Gerlier, 
archevêque de Lyon 
 
Lettres du 01/05/1943 au 04/05/1943, entre Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, le SS-Obersturmfürher Röthke, représentant de la Sipo-SD, et le Professeur 
Levaditi, au sujet de la libération du Docteur A. Vaisman 
 
Lettres du 26/08/1942 au 02/10/1942 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) pour Toulouse, adressée à Pierre Galien, directeur de 
cabinet de Louis Darquier de Pellepoic, commissaire général aux questions juives, au sujet des 
lettres pastorales de l'évêque de Montauban et de l'archevêque de Toulouse prononcées aux 
offices 
 
Lettre du 06/01/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et le ministère 
de l'Education nationale et de la Jeunesse au sujet du refus de certains élèves juifs de participer 
à des services obligatoires 
 
Lettre du 23/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au SS-Hauptsturmführer Dannecker et lettre du 18/06/1942 du secrétaire d'Etat aux 
Finances, destinée au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, concernant Edmond Dreyfus, fils du Grand 
Rabbin 
 
Lettres du 01/05/1942 et du 09/09/1942 de Jacques Fontaine, directeur régional adjoint du 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ) pour Montpellier, adressées à la direction 
régionale de Toulouse et au CGQJ, concernant les étudiants juifs 
 
Lettres du 10/08/1942 au 01/10/1942 entre le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
à Vichy et Adolphe Terracher, secrétaire général de l'Instruction publique, au sujet des rapports 
directs entre les recteurs et doyens de facultés et les directeurs régionaux et adjoints des CGQJ 
 
Lettre du 12/08/1942 de Sigismond Goldfinger à Paris, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au sujet d'une demande d'audience pour une 
dispense du port de l'étoile jaune 
 
Lettres du 06/05/1941 au 26/06/1941 de François Darlan, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant le Statut des Juifs 
et le fait qu'il n'est pas appliqué aux parents des anciens combattants juifs 
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Lettres du 07/04/1941 au 09/06/1941 entre Jehan Kuntz, secrétaire général de la Fédération 
française de lawn-tennis et le commissaire général à l'Education générale et aux sports, traitant 
de l'admission des Juifs dans les clubs 
 
Note du 04/08/1941 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour la région de Toulouse, concernant la maison Brandt et compagnie à 
Pau 
 
Rapport d'enquête du 31/05/1943 de l'Inspecteur Soustre, de la Section d'enquête et de 
contrôle (SEC) de Paris, concernant le Professeur Debré et le port de l'étoile jaune 
 
Lettre du 30/04/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressée au SS-Obersturmführer Röthke, du Sipo-SD France à Paris, au sujet de l'anniversaire de 
sa nomination au poste de commissaire général aux questions juives 
 
Note du 19/01/1942 de Joseph Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) pour Toulouse, adressée au directeur du Statut des personnes, 
concernant deux exemplaires extraits d'une brochure et distribués à Toulouse 
 
Documents du 24/02/1942 au 16/06/1942 du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP) et des Affaires de la police générale de Paris, concernant l'internement de 
Haïm Cohen et la sanction de Maurice Dupin 
 
Lettre du 18/02/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Roger Lahousse, de l'organisme antisémite bruxellois l'Ami du peuple, au 
sujet de la demande de livraison d'ouvrages antisémites à l'Ami du peuple 
 
Lettre du 04/04/1944 du service de Propagande du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Monsieur Pagliero, des Jeunes du Parti Franciste, traitant de la livraison de 
plusieurs livres antisémites dont la liste est jointe 
 
Carte postale du 26/01/1942 de A. Vivien, adressée au Maréchal Pétain, au sujet de la 
nationalité française attribuée aux Juifs 

 
 
CCCLXVI 
 

Lettre datée de 1942 des Amis de la tradition juive, association repliée à Colmar, intitulée lettre 
d'un non israélite aux enfants d'Israël 
 
Lettre du 01/08/1941 du Docteur L. Wulman, membre de l'American joint comittee, destinée à 
l'OSE de Montpellier, leur donnant des informations sur l'organisation et le fonctionnement aux 
Etats-Unis 
 
Liste non datée comportant nom et adresse des membres du Consistoire central 
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Ensemble de lettres du 03/06/1942 au 19/08/1943 destinées à Raymond Raoul Lambert, 
directeur général de l'Union générale des israélites de France, concernant Edouard Lévy, interné 
au camp de Gurs, d'où il sort pour être hospitalisé au Chateau de Doux (massif central) 
 
Document non daté d'une commission centrale saisie d'un projet de loi, au sujet du statut des 
Juifs 
 
Note du 10/12/1941 sur le fonctionnement de l'Oeuvre de secours aux enfants dans le 
département de la Creuse 
 
Rapport sur l'activité de l'aumônerie générale israélite portant sur la période de 1940 à 1945 
 
Compte rendu de la réunion de la commission financière du 11/11/1941 de la Commission 
centrale des oeuvres juives d'assistance 
 
Ensemble de documents datés du 02/09/1942 au 20/10/1942 concernant le Rabbin Georges 
Apeloig, aumônier régional, et rapport du Rabbin Apeloig, au sujet du convoi 27 
 
Rapport du 16/06/1945 rédigé par le grand Rabbin Jacob Kaplan, auxiliaire de grand rabbin de 
France intitulé : Le judaïsme français sous l'occupation, quatre années de persécutions anti-
juives 
 
Rapport sur les déportations et l'activité de l'aumônerie, d'août et septembre 1942 
 
Document non daté intitulé : "Organisation de l'aide aux réfugiés israélites-copie d'un document 
juif récent" 
 
Lettres du 08/05/1944 et du 30/04/1945 de Greta Sussmann, internée à Gurs puis transférée à 
l'hospice de Uzerche, destinées au Rabbin Georges Apeloig 
 
Lettre du 27/08/1942 de René Hirschler, grand rabbin de Marseille et aumônier général, 
destinée au Consistoire central israélite de France, lui demandant d'intervenir dans les camps 
pour apporter un soutien aux internés et empêcher un maximum de déportation 
 
Lettre du 29/05/1942 de I. Frumkin, membre de l'Oeuvre de secours aux enfants, destinée au 
Docteur Lazare Gurvic, directeur du travail médico-social pour l'OSE de la zone sud, au sujet des 
collectes opérées par les organisations américaines, en Amérique du Sud, en Amérique centrale 
et en Australie, et note du 28/08/1942 transmettant cette lettre à Joseph Antignac, directeur de 
cabinet du Commissariat général aux questions juives 
 
Rapport d'activité de l'Oeuvre de secours aux enfants à Marseille, daté de septembre 1941 
 
Télégramme du 07/06/1941 du Joint distribution comittee de New-York à l'Oeuvre de secours 
aux enfants de Montpellier, les informant de la présence de 40 enfants au Bade Palatinat et 
document isolé dont il manque le début, signé du Docteur L. Wulman concernant le sauvetage 
des enfants juifs de la zone sud 
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Lettre du 25/11/1937 de Monseigneur Paul Raymond, êveque de Nice, destinée à l'Union et 
sauvegarde juives, association située à Nice, apportant son soutien aux Juifs et s'élevant contre 
la persécution des Juifs d'Allemagne et contre les campagnes de calomnies qui touchent les Juifs 
de France 
 
Lettre du 17/09/1941 de l'American joint distribution comittee, destinée à l'OSE de Montpellier, 
au sujet de l'émigration des enfants juifs vers le continent américain 
 
Rapport non daté, au sujet du rôle de l'Entraide française israélite et sur certaines autres 
oeuvres sociales 
 
Lettre du 19/12/1941 d'un expéditeur inconnu, destinée à Anne Sitzman, au sujet de l'état 
sanitaire d'une Maison d'enfants de la Creuse, et de la cabbale montée contre lui par les 
dirigeants de cette maison 
 
Lettre du 01/08/1942 de J. Armilhon, directeur du service Juridique et du statut des personnes 
au Commissariat général aux questions juives, destinée à Raymond Raoul Lambert, 
administrateur délégué de l'Union générale des israélites de France (UGIF) et lettre du 
24/08/1942 de J. Armilhon au préfet de l'Allier, au sujet de l'emploi de personnes juives, non 
françaises, par l'OSE 
 
Rapport non daté sur les activités de l'American joint distribution comitee, le "Joint", 
organisation philantropique américaine, chargée de recueillir des dons aux Etats-unis pour venir 
en aide aux juifs d'Europe 
 
Note du 15/11/1941 de Jacques Fontaine, directeur régional adjoint du Commissariat général 
aux questions juives de Montpellier, destinée au directeur régional du CGQJ de Toulouse, 
transmettant le rapport financier et statistique de la maison d'enfants de l'OSE à Saint Raphaël 
et Villa Mariana 
 
Rapport du Rabbin Cassorla de Toulouse, transmis le 29/01/1942 à Pierre Chomel de Jarnieu, 
directeur de cabinet du Commissaire général aux questions juives, au sujet de la situation des 
Juifs de France en 1941 
 
Lettre du 05/08/1941 des Renseignements généraux, signalant l'interception postale de 
documents transmis au Commissariat général aux questions juives, rapport concernant les 
relations du comité directeur de l'EIF avec les comités régionaux et locaux et note sur l'Entraide 
française israélite 
 
Note manuscrite du 01/12/1941 provenant de la réunion du Comité de coordination pour 
l'assistance dans les camps (de concentration) qui s'est déroulée à Nîmes 
 
Lettre du 09/12/1941 de Robert Joblonsky, destinée à l'OSE de Montpellier, transmettant un 
projet d'accord entre le Baron Guy de Rothschild, membre du conseil d'administration du 
Comité Israélite pour les enfants d'Allemagne et de l'Europe Centrale, et l'OSE 
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Lettre du 07/08/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, destinée à 
Henri Place, directeur régional du CGQJ de Marseille, lui demandant de plus amples 
rensignements sur le Comité français israélite de reclassement professionnel, affilié à l'ORT 
 
Document non daté provenant de l'Entraide française israélite, intitulé suggestions soumises à 
l'attention des comités d'action financière, au sujet de la campagne projetée 
 
Note non datée de la commission centrale des Organisations juives d'assistance (?) donnant des 
directives générales pour les comités régionaux 
 
Lettre du 02/11/1941 d'Henri Place, directeur régional du Commissariat général aux question 
juives de Marseille, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, au sujet 
de l'association de bienfaisance l'Entraide française israélite 
 
Lettre du 15/12/1941 de l'Entraide française israélite, destinée à l'Oeuvre de secours aux 
enfants de Montpellier, au sujet des finances de l'OSE 
 
Document non daté provenant d'un rapport d'aumônerie comportant les noms des personnes 
juives hospitalisées dans diverses paroisses et dans certains hospices du département de la 
Haute Vienne 
 
Déclaration du 11/11/1945 de l'Alliance israélite universelle (AIU) 
 
Projet de statut de "La Jeunesse Juive de France", non signé et non daté 
 
Compte rendu pour l'année 1932, daté du 04/01/1933 de C.Eugène-Simon, secrétaire générale 
de l'Association israélite pour la protection de la jeune fille, adressé au ministre de l'intérieur 
 
Ensemble de documents du 06/09/1943 au 18/09/1943 dont l'auteur n'est pas mentionné au 
sujet de l' Oeuvre de secours aux enfants 
 
Lettre du 22/07/1942 du grand rabbin de Nancy, destinée à Simon Behr, membre du Consistoire 
central, l'avertissant de la rafle du dimanche précédent, rue de la Hache 
 
Lettre non datée de "Rachel " à ses "chers cousin et cousine" évoquant son internement dans un 
camp de concentration 
 
Lettre du 07/05/1946 de Jacob Kaplan, grand rabbin de France auxiliaire, destinée à Isaac 
Schneersohn, fondateur du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), lui 
retournant des textes comportant des corrections 
 
Lettre du 30/07/1942 de René Hirshcler, grand rabbin de Strasbourg, destinée au Rabbin René 
Samuel Kapel, aumônier militaire, lui demandant d'agir en la faveur d'Ottilie Elikann, internée au 
camps de Gurs 
 
Assemblée générale du 16/01/1934 de l'Association israélite pour la protection de la jeune fille 
 
Copie d'un rapport du 27/11/1945 au sujet de l'émigration juive en Suède entre 1933 et 1945 
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Document non daté intitulé : Constitution d'un conseil de l'éducation et de la culture juives en 
France 
 
Rapport d'août 1948 de la session du Conseil économique et social à Genève du procureur Henri 
Monneray, procès verbal du 21/09/1948 de la réunion du Conseil représentatif des institutions 
juives de France et réunion du CRIF du 20/10/1948 
 
Rapport du 05/05/1944 sur l'activité de l'aumônerie générale israélite, embrassant la période du 
01/02/1944 au 30/04/1944 
 
Document intitulé : "Rapport sur mon voyage à Marseille le 12/04/1943", relatant une 
arrestation massive de personnes juives à Marseille par la Gestapo en représaille à "un attentat 
commis mercredi (?) rue Papaire (?) et qui a exaspéré les Allemands" 
 
Ensemble de documents du 26/01/1943 au 27/01/1943, concernant l'assistance aux milliers de 
Juifs français et étrangers arrêtés par la police française à Marseille et déportés 
 
Rapports du 03/01/1944 au 15/05/1944 de Joseph Saint Germès, de l'Union générale des 
israélites de France, destinés à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, concernant l'application des dispositions de l'arrêté du 11/05/1943 
 
Ensemble de documents du 02/07/1941 au 18/10/1943 concernant Simon Haimovici en conflit 
avec l'Union générale des israélites de France 
 
Procès verbal et lettre du 20/06/1941 de la Commission administrative de la société cultuelle de 
Montpellier, destinés au préfet de l'Hérault, lui donnant les noms des membres composant 
cette commission et lettre du 30/07/1941 du préfet de l'Hérault à Xavier Vallat, Commissaire 
général aux questions juives, lui joignant les deux documents précités 
 
Lettre du 10/11/1941de Monsieur Suramy, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Clermont-Ferrand, destinée à Xavier Vallat, Commissaire général aux 
questions juives, lui transmettant le rapport du commissaire divisionnaire de police spéciale au 
sujet de l'Entraide française israélite 
 
Lettre du 05/04/1944 de Charles Mercier du Paty du Clam, Commissaire général aux questions 
juives, au sujet de l'Entraide diamentaire à Paris 
 
Extrait du Journal officiel du 03/06/1944 comprenant un arrêté de Charles Mercier du Paty du 
Clam, secrétaire général au Commissariat général aux questions juives, au sujet de la répartition 
des biens de l'Association philanthropique israélite de Luneville, et de la fondation hospitalière 
de Cimiez 
 
Compte rendu de la réunion du 17/01/1944 de l'aumônerie catholique de Toulouse en présence 
de l'Abbé Lagarde, des Révérends-Pères Braun et Fontrier, du Pasteur Toureille, et des Rabbins 
Sommer et Apeloig, portant sur la situation dans les camps de Noé, Vernet, Brens, ainsi que 
dans certains centres d'internement administratifs 
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Note du 19/05/1944 de Charles Mercier du Paty du Clam, Commissaire général aux questions 
juives, ordonnant à l'Union générale des israélites de France de prendre possession des biens de 
la Fondation hospitalière de Cimiez, hospice de vieillards 
 
Note non datée, de J. Polonski au sujet du Rabbin Georges Apeloig, aumônier régional 
 
Extraits de lettres, non datées, dont l'auteur n'est pas nommé, au sujet de la persécution des 
Juifs dans le sud est de la France (Nice et sa région) et en particulier des enfants juifs 
 
Rapports du 28/03/1943 au 29/04/1943 du Rabbin David Kozak, aumônier, destinés au Rabbin 
Feuerwerker, aumônier, concernant ses activités dans le centre de Beaulieu Laverrière, sur les 
pensionnaires du château du Doux, et donnant les noms des personnes présentes dans les 
communes de Meymac et de Bugeat 
 
Liste d'internés juifs du camp du Vernet, accompagnée de deux notes manuscrites donnant des 
informations sur le camp du Vernet et lettre du 20/07/1940 de Bernard Kahn et Monsieur 
Soïfer, interné au camp du Vernet, destinée à Stephan Weiss du Joint à New-York et au Rabbin 
Cassorla 
 
Correspondance non datée entre Dora et G. Hubert, au contenu volontairement obscur 
 
Rapports du 23/02/1944, de l'Oeuvre de secours aux enfants, relatifs à la persécution des Juifs 
dans la ville de Nice et sa région et les difficultés rencontrées par l'OSE et l'Union générale des 
israélites de France 
 
Document daté du 20/12/1943 concernant la situation des Juifs dans la zone d'occupation 
italienne et la situation des Juifs à Nice 
 
Rapports du 15/10/1943 au 18/10/1943 relatifs aux persécutions des juifs 
 
Extraits de lettres rapportant la persécution des Juifs dans la région de Nice, pour la période du 
04/11/1943 au 08/11/1943 
 
Rapports du 26/03/1944 au 30/03/1944 de l'Oeuvre de secours aux enfants, au sujet de la 
situation des Juifs en France, des collaborateurs de l'OSE et du sauvetage des enfants juifs 
 
Rapport 03/08/1943 et lettre du 03/11/1943 du Rabbin Elie Meyer, aumônier, destinés au 
Rabbin Apeloig, l'aumônier régional, concernant ses activités pour le mois de juillet 1943 et les 
centres de la Leyze, de Séreilhac et le groupement des travailleurs d'Aix 
 
Liste des personnes transférées de zone sud (vers Drancy ?) par le convoi du 30/09/1943 
 
Rapport du 25/02/1942 du Comité de coordination, sur l'état physiologique des internés dans 
les camps d'internements français 
 
Correpondance du 06/08/1942 au 18/08/1942 entre le grand Rabbin René Hirshler du 
Consistoire central desiIsraélites de france et le Rabbin René Samuel Kapel, aumônier 
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Lettre du 06/05/1941 du Docteur Jacques Weill de l'Oeuvre de secours aux enfants, destinée à L. 
Millner de l'OSE, incluant le compte rendu de la réunion de la commission des enfants tenue à 
Nîmes le 22/05/1941, à l'Hôtel Imperator 
 
Rapport sur l'activité de l'Oeuvre de secours aux enfants, pour les mois de juin, juillet et août 
1941 
 
Correspondance du 11/12/1941 au 06/05/1942 entre le grand Rabbin Maurice Liber et Raymond 
Raoul Lambert, directeur général de l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet de 
rivalités entre Albert Lévy, président de l'UGIF et le Consistoire central 
 
Ensemble de documents datés du 20/01/1942 au 25/02/1942 du Préfet André Jean-Faure, 
inspecteur général des camps, destinés au comité de coordination pour l'assistance dans les 
camps, au sujet de la situation des internés dans les camps français 
 
Rapport du 10/06/1945 de Gaston Kahn sur sa visite au centre sanitaire d'Ecouis dans l'Eure où 
sont accueillis ces enfants rescapés et lettre du 15/06/1945 de Julien Samuel, directeur du 
service "B" de l'Oeuvre de secours aux enfants, destinée au Centre de documentation juive 
contemporaine au sujet de l'arrivée de 535 enfants rescapés des camps d'extermination 

 
 
CCCLXIX 
 

Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille salariés, dans Paris et sa banlieue 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille exerçant une profession industrielle, dans Paris 
et sa banlieue 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille exerçant une profession relative à l'agriculture 
et à l'élevage, dans Paris et sa banlieue 
 
Liste établissant le nombre de Juifs domiciliés dans la région de Bordeaux 
 
Liste des Juifs recensés dans "l'arrondissement" de Mont-de-Marsan 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille exerçant une profession artisanale, dans Paris 
et sa banlieue 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille domiciliés en banlieue parisienne, selon leur 
nationalité et leur profession 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille domiciliés à Paris, selon leur nationalité et leur 
profession 
 
Liste indiquant le "nombre de Juifs prévu avant la distribution du 7 juin", dans la région de 
Bordeaux 
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Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille exerçant une profession commerciale, dans 
Paris et sa banlieue 
 
Tableau de statistiques indiquant le nombre de Juifs recensés en Gironde 
 
Liste des élèves juifs recensés dans les écoles de Paris et sa banlieue ; liste établissant la 
répartition géographique des écoles juives et des écoles appartenant à l'Union générale des 
israélites de France ; et deux listes des instituteurs juifs de Paris ayant demandé une dérogation 
au ministère de l'Education nationale 
 
Tableau de statistiques des Juifs chefs de famille exerçant une profession libérale, dans Paris et 
sa banlieue 
 
Lettre du 02/03/1942 du préfet des Landes au délégué régional à la Police des questions juives, 
accompagnée de la liste des Juifs recensés à la préfecture des Landes et à la sous-préfecture de 
Dax 
 
Liste des Juifs recensés dans différentes communes des Landes et des Basses-Pyrénées : 
Bayonne, Biarritz, Dax, Mont-de-Marsan 
 
Tableaux de statistiques des Juifs recensés dans les régions des Landes et des Basses-Pyrénées, 
précisant leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur profession 
 
Liste des Juifs de Gironde de moins de seize ans et de plus de 45 ans ne respectant pas 
l'ordonnance du 28/05/1942 relative au port de l'étoile jaune 
 
Liste des entreprises appartenant à des Juifs roumains, sises à Paris et en banlieue parisienne 
 
Liste des entreprises appartenant à des Juifs italiens, sises à Paris et en banlieue parisienne 
 
Document relatif au recensement des Juifs à Bordeaux, détaillant le nombre de déclarations, 
ainsi que l'origine des Juifs recensés 
 
Liste des entreprises appartenant à des Juifs turcs, sises à Paris et en banlieue parisienne 
 
Liste des entreprises appartenant à des Juifs de nationalité hongroise, sises à Paris et en 
banlieue parisienne 

 
 
CCCLXX 
 

Document daté du 03/03/1942 contenant un projet de valorisation des propriétés rurales 
israélites agricoles en vue de parer à la pénurie du ravitaillement alimentaire comprenant le 
programme proposé par Monsieur P. de Lesseps et par certains membres de sa famille ; un 
commentaire sur l'exposé de Monsieur Xavier Vallat sur la liquidation des affaires juives 
commerciales ou industrielles et des propriétés agricoles 
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Note du service contentieux du Commissariat général aux qustions juives, destinée aux sections 
et concernant l'article 17 de la loi du 22/07/1941 relative à l'acte de vente d'immeubles ou de 
fonds de commerce placés sous administration provisoire ; suivie d'une documentation portant 
le titre "Des apports en nature dans les sociétés par actions" 
 
Lettre du 14/04/1933 de Monsieur Igor Strawinsky dans laquelle il donne des éléments de sa 
biographie à Monsieur Willy Strecker ; suivie de deux lettres des 19/03/1942 et 03/04/1942 du 
commissaire général aux questions juives, l'une demandant à Monsieur Jacques Ditte de fixer la 
valeur d'un document qui lui a été remis par le fils de Monsieur Igor Strawinsky afin de 
considérer ce dernier comme non Juif et de débloquer son compte, et l'autre en réponse à la 
lettre du 19/03/1942 du directeur du Crédit commercial de France dans laquelle il lui précise 
qu'il n'y a pas lieu de considérer Monsieur Igor Strawinsky comme Juif 
 
Lettre du 08/06/1942 de Monsieur Pierre Leroy, avocat à la cour d'appel de Paris, à Monsieur 
Galien, directeur du cabinet de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, concernant le différend entre Monsieur Erhard, ingénieur des Arts et 
manufactures, nommé administrateur provisoire de cette affaire, et Monsieur Bourgeois 
 
Lettre du 14/01/1941 du ministre secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères au ministre secrétaire 
d'Etat aux Finances concernant la nomination d'administrateurs provisoires par les autorités 
allemandes en zone occupée 
 
Lettre du 04/06/1941 du service contentieux du Commissariat général aux questions juives 
concernant l'administrateur juif d'une société anonyme 
 
Lettre du 22/02/1942 de Monsieur Alexandre Reboul indiquant au délégué régional au 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse l'envoi d'un rapport sur les questions 
juives au Maroc ; et lettre du 24/02/1942 du directeur régional de l'Aryanisation économique du 
CGQJ de Toulouse au directeur de cabinet du commissaire général aux questions juives dans 
laquelle il fait référence au rapport de Monsieur Reboul ; suivie du dit rapport 
 
Décision du Conseil d'Etat statuant sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du 
Contentieux relative à la requête de Monsieur Jacques Toujas, administrateur provisoire des 
Entreprises Robert Dorfmann, lue en séance publique le 17/03/1944 et signée par Messieurs 
Rouchon-Mazerat, président, Delvolve, maître des requêtes, A. Marguerite, secrétaire du 
Contentieux 
 
Lettre du 19/07/1941 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) demandant au SCAP de Paris si un 
administrateur provisoire a été nommé pour les Etablissements Georges Enault 
 
Extrait de la "Gazette du Palais" des 11/11/1942, 12/11/1942 et 13/11/1942" portant sur la 
jurisprudence administrative et fiscale dans lequel sont notamment mentionnés les recours de 
Messieurs Yvan Bloch-Favier et Guy Lévy auprès du Conseil d'Etat 
 
Document du 11/04/1941 de Monsieur Besson indiquant les horaires et les comptes rendus des 
événements successifs survenus dans les districts exécutant les occupations des immeubles juifs 
sous le commandement du Colonel Corrèze 
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Note du 15/10/1942 de la direction du service de Législation concernant un avant projet de loi 
ayant pour objet de réprimer les "agissements complices des Juifs qui tentent d'échapper à 
l'application d'une disposition quelconque des lois et décrets concernant les Juifs" ; suivie de 
deux projet de loi datés respectivement du 10/10/1942 et du 21/10/1942 ; et d'une annexe 
contenant un formulaire type de déclaration sur l'honneur de non appartenance à la religion 
juive 
 
Lettre du 03/12/1943 de Monsieur E. Boutmy, commissaire général aux questions juives, à 
Monsieur le président du Conseil de l'Ordre des médecins, concernant les agissements du 
Docteur Cauhape qui a délivré un faux certificat de non-circoncision 
 
Note du 17/10/1941 du service du Contentieux du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, pour la section VI, concernant le concordat et les effets du concordat sur le failli 
 
Lettre du 20/05/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à Monsieur Kurt Blanke du service Wi I, conseiller auprès du 
Militärbefehlshaber in Frenkreich (MbF), concernant un tableau appartenant à Monsieur Segard 
confié à l'entreprise Wildenstein, une galerie de peinture située au 57 rue de la Boëtie, à Paris 
 
Lettre du 17/02/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée à Monsieur A. 
Gérard, concernant un plan pour le transfert des biens juifs à des aryens de la zone interdite 
 
Document administratif daté du 17/09/1941 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la 
Justice, concernant l'affectation des sommes provenant des ventes d'entreprises juives, 
réalisées à la requête de commissaires gérants par différents notaires du département du Loiret 
 
Lettre du 15/12/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur Daussin, chef du 
service de l'Aryanisation économique au Commissariat général aux questions juives, concernant 
la validité des certificats de baptême délivrés par les autorités ecclésiastiques 
 
Lettre du 24/06/1941 de Monsieur André Meer, acquéreur d'un domaine agricole, situé en 
Tourrette de Fayence dans le Var, à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, dans laquelle il demande à continuer l'exploitation de son domaine et dans laquelle il 
indique la soumission d'un projet au préfet du Var concernant l'amélioration de ses étables, 
suivie de la réponse du 27/06/1941 du commissaire général aux questions juives 
 
Note du service contentieux destinée au président portant pour titre "Cession d'actions 
nominatives appartenant à des Israélites dans les entreprises dont l'aryanisation doit être 
poursuivie" 
 
Note interne du 28/11/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la nomination de commissaires aux 
comptes suite à la modification du décret du 18/08/1941 
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Note de service du 30/04/1941 de Monsieur Paul Besson, chef du 3ème bureau de la Section 
d'Enquête et de Contrôle, concernant des instructions que Monsieur Eugène Deloncle lui a 
remises à l'intention de Monsieur Barrant, commandant de la SAR 201 
 
Lettre du 27/04/1942 de Herbert Stenger, délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), indiquant la transmission 
de la lettre du 16/04/1942 de Madame Simone Varlier de Abaunza à Kurt Blanke dans laquelle 
celle-ci signale avoir demandé au Commissaire général aux questions juives la nomination d'un 
administrateur provisoire pour un immeuble dont elle est propriétaire, situé au 86 faubourg 
Saint-Antoine, Paris XII° 
 
Document administratif du 18/09/1941 du service contentieux portant pour titre "note pour les 
sections : demande de renseignements aux administrations" et particulièrement les demandes 
de renseignements faites par les administrateurs provisoires 
 
Lettre du 17/01/1944 de Monsieur Dupire informant Monsieur Amiable qu'il a été décidé, le 
06/01/1944, de vendre le fonds de commerce de Monsieur Naftali Canetti, un Juif turc dont 
l'appartement est occupé par Madame Haudbourg 
 
Décision du 26/05/1944 du Conseil d'Etat à laquelle ont pris part Messieurs Grégoire, auditeur-
rapporteur, Rouchon-Mazerat, président, A. Marguerite, secrétaire du Contentieux, concernant 
le recours formé par la Société marseillaise de magasins de vente moderne, une société 
anonyme dont le siège est à Marseille, contre l'arrêté en date du 14/02/1942 par lequel le 
commissaire général aux questions juives l'a pourvue d'un administrateur provisoire 
 
Lettre du 11/11/1941 du service contentieux destinée au directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, donnant des réponses aux questions soulevées sur la 
nature juridique des chèques postaux, suite à la lettre du 24/10/1941 du Militärbefehlshaber in 
Frankreich à propos de l'affaire Nathan 
 
Lettre du 05/11/1941 de Monsieur A. Becquet, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à Monsieur le préfet des Basses-Pyrénées, concernant les 
demandes de subsides émanant de Juifs résidant en zone libre 
 
Bulletin individuel de recensement des activités professionnelles 
 
Note du 26/03/1941 dans laquelle il est précisé que Monsieur Eugène Deloncle informe 
Messieurs Raymond Gaudin, Charles Gaudiot, Jean Guenin, Michel Harispe, Charles Tenaille, 
Rolland Tremblay, du report des opérations d'occupation de boutiques et d'immeubles juifs, vu 
qu'il y a la question des scellés à résoudre 
 
Note du 01/05/1942 du directeur régional du service de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse destinée au directeur du service central 
de l'Aryanisation économique, dans laquelle il transmet les noms de Messieurs Gaston Isaac et 
Georges Issac qui ont eu un avis défavorable à leur demande de subsisdes au mois d'avril 1942 
 
Lettre du 18/09/1941 du service contentieux au greffier en chef du tribunal de Commerce de la 
Seine, concernant l'inscription de commerçants Juifs sur le registre du commerce en conformité 
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de l'article 5 de la loi du 02/06/1941 et du décret du 28/07/1941 interdisant aux Juifs l'exercice 
de certaines professions commerciales 
 
Note du service contentieux du Commissariat général aux questions juives, concernant le cas de 
Juifs propriétaires d'une entreprise dessaisis de leurs pouvoirs et représentés par un 
commissaire-gérant 
 
Correspondance du 24/09/1941 au 10/11/1941 entre Monsieur Maurice Rivet, avocat à la cour, 
Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, et le Docteur Balthazar, 
concernant la nomination de Monsieur Bégot comme administrateur provisoire de l'immeuble 
de Monsieur Balthazar 
 
Lettre du 20/01/1942 de Monsieur Savignaud, sous-lieutenant honoraire, demandant à 
Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, de lui faire attribuer la garde 
de l'une des propriétés mises sous séquestre par ses services, soit dans les Bouches-du-Rhône, 
soit dans le Vaucluse, suivie de la lettre du 13/03/1942 de Monsieur Savignaud dans laquelle il 
rappelle à Monsieur Xavier Vallat sa candidature à un poste d'administrateur provisoire 
 
Lettre du 05/03/1942 du Commissariat général aux questions juives au délégué du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) auprès du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant l'entreprise de Monsieur Semnutycki, une entreprise non enregistrée au 
registre du Commerce et au registre des Métiers 
 
Ensemble de documents du 06/06/1941 au 20/08/1942 rassemblant : un rapport complet sur le 
théâtre de l'ABC ; une lettre d'un acquéreur éventuel du théâtre ; une lettre du 29/07/1941 de 
Monsieur Max Boendel, administrateur provisoire de l'entreprise Goldin, société d'entreprises 
et tournées théâtrales, rattachée au théâtre de l'ABC ; une lettre du 20/08/1942 de Monsieur 
Fernand Weill portant à la connaissance du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) la vente du 
théâtre à Monsieur Ursesco Golatz, supposé être le fondé de pouvoirs de Monsieur Goldner 
 
Document administratif du 12/09/1941 du service contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, portant pour titre "la prescription trentenaire s'applique-t-elle au jugement 
déclaratif de faillite, comme à toutes les autres actions ?" 
 
Lettre du 11/11/1941 du directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires à 
Monsieur le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations, concernant les 
difficultés à appliquer les instructions de la note du 25/08/1941 sur la circulation des capitaux 
juifs 
 
Lettre du 26/12/1941 de Monsieur Jacquault, président de la Chambre syndicale des agents 
immobiliers de France, à Monsieur Pierron, du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant les modalités d'une collaboration entre les agents immobiliers et les 
services du Commissariat général aux questions juives, dans le but d'assurer la vente des 
immeubles juifs 
 
Note du 08/07/1942 du commissaire général aux questions juives destinée aux directeurs 
régionaux du CGQJ, dans laquelle sont précisées les instructions arrêtées par le commissaire 
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général aux questions juives au sujet des indemnités dues par les compagnies d'assurances à des 
Juifs 
 
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du service contentieux du Commissariat 
général aux questions juives indiquant l'obligation de tenir au moins une assemblée générale 
par an comme cela est fixé dans les statuts 
 
Lettre du 13/08/1942 de Maître J. Paucis, notaire à Agen, à Monsieur le commissaire général 
aux questions juives à Vichy, faisant suite à la lettre du 18/06/1942 dans laquelle il demandait 
des renseignements sur les biens transmis par un Israélite à ses héritiers 
 
Lettre du 06/10/1941 de Monsieur de Faramond, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à Monsieur Aubry, notaire, concernant la consignation du montant 
total des prix de vente d'immeubles juifs entre les mains de la Caisse des dépôts et 
consignations 
 
Lettre du 24/10/1941 du service du Contentieux et directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires à Monsieur le directeur général de l'Enregistrement du SCAP, 
concernant l'insertion d'une clause suspensive dans tous les actes de vente ou cession 
s'appliquant aux entreprises ou immeubles appartenant à des Juifs 
 
Lettre du 05/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur Röthke, SS-
Obersturmführer, concernant l'Association des journalistes anti-juifs visitée par Monsieur Belot 
de Viset ; et lettre du 13/08/1943 de Monsieur Antignac, des services administratifs et financiers 
du Commissariat général aux questions juives, communiquant au président de l'association la 
décision du commissaire général aux questions juives d'allouer une subvention sur les crédits de 
propagande 
 
Note du service contentieux du service de contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
aux sections, et portant pour titre "cession simultanée de parts dans une société de personnes 
par les anciens associés à de nouveaux membres - droits de mutation et d'apport" 
 
Note du service du Contentieux du Service de contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
aux sections relative à la cessation de commerce juif 
 
Lettre du 04/11/1941 du directeur de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux 
questions juives au président du tribunal de la Seine, donnant des précisions sur les conditions 
sous lesquelles le Service de contrôle des administrateurs provisoires peut exécuter des 
décisions de Justice rendues sur la requête de Juifs dont les avoirs sont bloqués en vertu des 
ordonnances allemandes 
 
Lettre du 10/11/1941 de Monsieur Louis Thomas précisant à Monsieur Regelsperger, directeur 
de l'Aryanisation économique au Commissariat général aux questions juives, qu'il a reçu des 
copies de deux procurations de Monsieur Adrien Gouguenheim, établies par Monsieur Rivet, 
notaire, et le licenciement de Mademoiselle Léontine Baglin ; et réponse du 05/12/1941 de 
Monsieur de Faramond, du service contentieux du CGQJ, rappelant à Monsieur Louis Thomas 
que la nomination d'un administrateur provisoire a pour effet de dessaisir le Juif de la gestion et 
de l'administration de l'entreprise 
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Lettre du 04/11/1943 de Monsieur R. Duboscq, administrateur provisoire, à Monsieur le 
commissaire général aux questions juives, concernant l'installation provisoire du siège des 
Acquéreurs des biens aryanisés dans les locaux de la société Bernard Lévy Fils 
 
Lettre du 19/06/1942 de Monsieur J. Pequin, président de l'association les Ailes brisées, société 
d'entr'aide aux aviateurs blessés en service aérien, veuves, orphelins et ascendants, au 
commissaire général aux questions juives, concernant un legs testamentaire des biens 
immobiliers de Monsieur Silberbaum, en faveur de l'association ; suivie d'une note du 
04/08/1942 du service du Contentieux du CGQJ destinée à Monsieur Blot indiquant que cette 
donation ne doit pas faire l'objet d'une opposition de principe 
 
Note du service contentieux du Commissariat général aux questions juives concernant 
l'augmentation de capital et la nullité de l'augmentation du capital ; suivie d'un document 
portant pour titre "Eléments de réponse à la note de la 2ème section : nullité d'augmentation de 
capital" 
 
Note du service contentieux du Commissariat général aux questions juives, indiquant que les 
administrateurs provisoires nommés pour gérer et administrer une entreprise juive n'ont pas 
qualité pour disposer d'un compte ouvert ou d'un coffre-fort loué au nom personnel d'un Juif 
 
Lettre du 11/09/1942 de Monsieur Pierre Leroy, avocat à la cour d'appel, à Monsieur Boué, 
directeur de l'Aryanisation économique au Commissariat général aux questions juives, 
concernant le don d'une maison de rapport de Madame Jane Lucy Clémenceau, épouse de 
Monsieur Georges Clémenceau, petit-fils du président du Conseil, à ses filles mineures, 
Françoise et Marie 
 
Note du Commissariat général aux questions juives, concernant l'article 5 du décret du 
16/01/1941 relatif à la nomination d'un commissaire aux comptes auprès de chaque entreprise 
gérée par un administrateur provisoire 
 
Lettre du 04/04/1942 de Monsieur Eugène Vacher, chef de matériel de la propagande de la 
Légion, section Castellane, demandant un rendez-vous à Monsieur Paschal pour lui parler d'une 
importante maison juive soupçonnée de fraude 
 
Note du service contentieux destinée au président portant pour titre "Cessions ou vente de 
fonds de commerce passées antérieurement à la nomination de l'administrateur provisoire ou 
postérieurement sous son accord" 
 
Lettre du 18/02/1941 du service contentieux du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, au Militärbefehlshaber in Frenkreich (MbF), concernant "la cession de fonds de 
commerce antérieure à la nomination du commissaire" 
 
Note du 01/09/1941 du service contentieux du Commissariat général aux questions juives, 
portant pour titre "Interdiction faite aux Juifs de continuer le commerce de gros et de détail, 
répercussions sur les marchés de quartier de la ville de Paris" 
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Lettre du 13/10/1942 du commissaire général aux questions juives signalant à l'Einsatzstab 
Westen que l'appartement de Monsieur Gresalmer, situé au 57 bis boulevard Rochechouart à 
Paris, contient du beau mobilier 
 
Note du 24/09/1941 de Monsieur de Faramond, et du service contentieux du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur Deslandes, concernant la marche à suivre 
vis-à-vis de Madame Evelyne Bromberger qui réclame une créance qu'elle possède contre la 
maison de couture Jean Desses 
 
Note du 15/04/1942 émanant du Commissariat général aux questions juives concernant les 
renseignements à fournir sur les immeubles mis sous administration provisoire afin de préparer 
la vente aux enchères publiques de ces immeubles 
 
Note de Monsieur Pierre Besson, chef de district, à Messieurs les chefs commandants de 
districts dans laquelle il rappelle la consigne suivante : "dans le nettoyage des immeubles 
occupés, aucun papier ne doit être détruit ou vendu" 
 
Note du 24/12/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
indiquant aux administrateurs provisoires les mesures à prendre en cas de présemption de 
dissimulation de marchandises, entre autres celle de saisir immédiatement la direction régionale 
 
Lettre du 09/04/1941 de Monsieur Jean Guenin, commandant le 1er district, au secrétaire du 
Rassemblement national populaire, dans laquelle il précise que l'ordre d'exécution concernant 
l'occupation de l'immeuble juif du 40 rue de Paradis à Paris, a été exécuté ce jour ; suivie de 
deux notes du 12/04/1941 et 15/04/1941 de Monsieur Jean Guenin à Monsieur le chef du 3ème 
bureau, en réponse à la note de service concernant la corvée de nettoyage des immeubles 
occupés, et la surveillance de la grande quantité de papiers récupérés 
 
Deux lettres des 18/05/1942 et 21/05/1942 de Monsieur Louis Carpentier, avocat à la cour de 
Paris, à Monsieur Amon, délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service 
du Contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), dans lesquelles il déplore d'avoir à choisir 
entre la fonction d'administrateur provisoire d'affaires juives, en vue de leur aryanisation, et sa 
profession d'avocat, un choix qui lui est imposé par l'ordre des avocats 
 
Note interne du 22/11/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, rappelant aux administrateurs provisoires qu'ils ne 
doivent pas conserver en leur possession les livres de comptabilité de l'entreprise et qu'ils 
doivent déposer le rapport sur la marche de l'entreprise destiné au comité d'organisation au 
siège de celle-ci 
 
Document retraçant les propos tenus lors d'une assemblée générale dans laquelle l'auteur 
rappelle les obligations d'une société anonyme en matière d'assemblées générales, de 
formalités à remplir, de modes de convocation, et dans laquelle Monsieur Spee, administrateur 
provisoire, signale la politique d'inertie adoptée par la société Grande maison de blanc 
 
Compte rendu du 12/04/1941 de Monsieur Ch. Tenaille, chef de district, à Monsieur Besson, 
chef du 3ème bureau, concernant l'état des serrures de l'immeuble du 141 boulevard 
Haussmann de Paris ; suivi de la lettre du 15/04/1941 de Monsieur Ch. Tenaille à Monsieur 
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Besson concernant l'envoi d'un inventaire du mobilier et matériel figurant dans le même 
immeuble 
 
Lettre du 16/06/1941 du secrétaire général du Rassemblement national populaire concernant 
l'ordre de mission des légionnaires Toussaint et Savarese, aux Etablissements Cain, Fils et 
Gendre de Troyes ; note du 17/06/1941 de Monsieur Deloncle, Etat-major général, 5ème 
bureau, indiquant à Monsieur Tremblay, commandant le 4ème district, les consignes à suivre 
pour l'occupation de ces établissements ; note du 03/07/1941 de Monsieur Eugène Delorme, 
chef de la Légion nationale populaire concernant les dispositions relatives à la présentation et 
aux services d'ordre de la conférence du Rassemblement national populaire du samedi 
03/07/1941 à Troyes 
 
Correspondance du 16/04/1942 au 22/05/1942 entre Monsieur Regelsperger, directeur de 
l'Aryanisation économique au Commissariat général aux questions juives, le directeur régional 
des PTT à Lyon, le secrétaire d'Etat aux Communications, le Service de contrôle des 
administrateurs provisoires du Commissariat général aux questions juives (Paris), le directeur de 
l'Aryanisation économique (Paris), le ministre secrétaire d'Etat aux Finances, le préfet du Rhône, 
concernant la suggestion de ce dernier de surveiller les ressources des Juifs entrés en France 
après le 01/01/1936 et assignés à résidence dans des centres de regroupement 
 
Lettre du chef du Service de contrôle des administrateurs provisoires à Monsieur le préfet de 
Seine et Oise, concernant la nomination éventuelle d'un commissaire-gérant pour Monsieur 
Moatty, courtier en pierres précieuses, domicilé au 5 rue de Noailles, à Saint-Germain-en-Laye 
 
Lettre du 11/03/1942 de Monsieur Pierre Séligmann-Alphandéry, ingénieur diplômé de l'Ecole 
polytechnique, à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant 
l'enlèvement du mobilier de l'hôtel particulier de la rue de la Faisanderie, Paris XVI°, dont il est 
propriétaire avec sa femme ; suivie de deux notes sur l'ascendance de Monsieur Pierrre 
Séligmann-Alphandéry et celle de son épouse née Michel-Lévy ; et d'une lettre du 15/04/1942 
du directeur de l'Aryanisation économique du CGQJ, au commissaire général aux questions 
juives faisant suite à la lettre du 11/03/1942 de Monsieur P. Séligmann-Alphandéry 
 
Lettre du 01/04/1943 de Monsieur Stenger, membre du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la relève des administrateurs provisoires, 
et les anciens propriétaires Juifs occupés uniquement au titre de façonniers 
 
Lettre du 07/01/1942 du secrétaire général pour l'Industrie et le commerce intérieur au 
commissaire général aux questions juives, concernant le projet d'un décret excluant les Juifs des 
fonctions de commissaire de sociétés ; suivie de la lettre du 22/01/1942 du CGQJ. au vice-
président du Conseil d'Etat, concernant le projet de décret réglementant l'accès des Juifs aux 
fonctions de commissaire de sociétés inscrit sur la liste de la cour d'appel 
 
Décision du 31/12/1943 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le rapport de la 4ème 
sous-section de la section du Contentieux concernant la requête des époux Auerbach, 
demeurant à Aix-les-Bains, suite à la nomination d'un administrateur provisoire par le 
Commissariat général aux questions juives pour leur immeuble situé au 12 place Malesherbes à 
Paris 
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Lettre du 18/08/1941 du directeur général des Douanes à Monsieur le commissaire général aux 
questions juives, concernant les professions interdites aux Juifs, suite à l'application de l'article 5 
de loi du 02/06/1941, et la profession de commissionnaire en douane réglementée par le 
décret-loi du 30/10/1935 et le décret du 16/04/1936 
 
Note non datée du Commandant Besson au Colonel Corrèze indiquant que Monsieur Eugène 
Deloncle a adressé une liste des chefs de détachement des membres du Mouvement social 
révolutionnaire sous leurs ordres devant effectuer l'occupation prévue des immeubles 
d'appartenance juive 
 
Lettre du 07/05/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, destinée au Conseil d'Etat, section du Contentieux, concernant le recours de Madame 
Puitchmann contre une lettre en date du 12/05/1942 adressée par le directeur du Service du 
Statut des Personnes à son avocat, Monsieur Maurice Brochin 
 
Table des matières d'un ouvrage de synthèse portant sur la législation, l'économie et la politique 
du gouvernement de Vichy 
 
Note du 19/01/1944 du Conseil d'Etat, section du Contentieux, 2ème section, concernant le 
recours formé par la SARL Remarion, dont le siège a été transféré du 12 rue de la Paix à Paris au 
14 square de l'Hôpital à Vichy, contre l'arrêté du 10/02/1943 ayant nommé un administrateur 
provisoire au nom de Monsieur Blanc 
 
Note du 24/10/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle priant le directeur de la 
SEC, délégué pour la région de Limoges, de demander au directeur régional de l'Aryanisation 
économique du commissariat général aux questions juives de sa région de lui remettre chaque 
mois la liste des administrateurs provisoires qui auront été nommés aux affaires pour lesquelles 
il aura à fournir des rapports 
 
Lettre du 15/06/1942 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, destinée 
à Messieurs les préfets, concernant l'application de la loi du 16/11/1940 relative aux opérations 
immobilières 
 
Certificat de coutume daté du 31/10/1944 délivré par Monsieur Marc Stainberg, dans lequel 
Monsieur Constantin Baicoianu, avocat du consulat général de Roumanie à Paris, rappelle que 
les Juifs roumains étaient considérés comme sujets roumains mais ne jouissaient pas de droits 
de citoyens, et que seuls les Roumains d'origine ou naturalisés peuvent acquérir des immeubles 
ruraux 
 
Lettre du 15/06/1942 du Commissariat général aux questions juives précisant à Monsieur 
Bonnamour que le CGQJ lui accorde une audience le 19/06/1942 ; suivie de la lettre du 
20/06/1942 de Monsieur Joseph Bonnamour, administrateur provisoire d'immeubles juifs pour 
l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, dans laquelle il réclame à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, son salaire et la prise en charge des frais qu'il a 
engagés dans le cadre de sa mission 
 
Note du 31/05/1944 du directeur général de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives de Paris au directeur régional de l'Aryanisation économique du 
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CGQJ de Toulouse (zone sud), concernant la loi du 23/03/1944 relative au fonds de solidarité 
destiné à venir en aide aux Juifs indigents, parue au "Journal officiel" du 04/05/1944 ; suivie du 
texte de ladite loi 
 
Lettre du 31/01/1944 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le président et à 
Messieurs les conseillers d'Etat composant la 2ème sous-section du Contentieux du Conseil 
d'Etat, concernant le recours formé par Monsieur Henri Bezine et Madame Antoinette Bezine, 
contre l'arrêté du CGQJ en date du 20/05/1943 nommant un administrateur provisoire en la 
personne de Monsieur Bougeault aux biens de la communauté des époux Bezine et aux biens 
personnels de Monsieur Bezine 
 
Lettre du 21/01/1944 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers d'Etat composant la 4ème sous-section de la section du Contentieux du 
Conseil d'Etat, concernant le recours formé par Mesdemoiselles Raymonde-Andrée-Myriam 
Lévy et Micheline-Mireille-Lya Lévy, contre les deux arrêtés du CGQJ en date du 12/09/1942 
plaçant sous administration provisoire leurs biens personnels et en particulier, la villa à Evian-
les-Bains, dénommée La Roseraie des Mateirons 
 
Lettres des 06/01/1942 et 23/01/1942 de Monsieur R. Buron du Comité d'organisation de 
l'industrie cinématographique, demandant au Commissariat général aux questions juives, 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, de nommer un administrateur provisoire 
pour le compte ouvert au Crédit lyonnais sous le nom de Monsieur Weil, dit Weil-Lorach, 
demeurant au 6 rue Francoeur, à Paris 
 
Note biographique datée du 27/09/1941 de Monsieur Gagarine postulant à un poste de gérant 
dans une entreprise de commerce ou dans une propriété 
 
Note du 18/07/1944 émanant du Commissariat général aux questions juives demandant au 
destinataire de cette note de déterminer comment Monsieur Gérard Mauger, administrateur de 
sociétés et directeur de la Maison des raviolis, Société des pâtes Toledano, est devenu 
propriétaire du fonds Toledano qu'il exploite, de quel droit il utilise toujours la marque Toledano 
et comment il a acquis le matériel de la dite société 
 
Décision d'avril 1943 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le rapport de la 3ème sous-
section de la section du Contentieux, concernant le recours formé par Monsieur Pierre Kaan, 
professeur au lycée de Montluçon, contre l'arrêté en date du 17/07/1941 par lequel le 
secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à l'éducation nationale l'a considéré comme Juif au regard de 
l'article 1er de la loi du 02/06/1941 
 
Note du 26/09/1942 signalant la fuite en zone non occupée de Juifs de la zone occupée ayant 
obtenu l'autorisation d'un prélèvement mensuel sur leur compte bloqué, suivie d'une lettre de 
Madame Girardin-Rex, présidente-fondatrice de la Protection de l'enfance malheureuse et en 
danger moral, demandant à Monsieur Gallien du Commissariat général aux questions juives, que 
Monsieur André Girardin soit maintenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire pour les 
immeubles dont il a été chargé 
 
Article ayant pour titre "Les droits et obligations des propriétaires dont les locataires juifs sont 
restés en zone non occupée" 
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Décision non datée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours formé par Monsieur 
Guy Lévy, contre la décision en date du 29/11/1941 par laquelle le secrétaire d'Etat aux 
Communications l'a refusé au concours d'admission à l'emploi de rédacteur stagiaire des 
Communications et l'a licencié de son emploi de rédacteur auxiliaire à ladite administration 
 
Extrait de la "Gazette du Palais", parue les 25 et 26/09/1943, contenant plusieurs décrets, suivi 
d'une note manuscrite sur la "Gazette du Palais" des 29 et 30/10/1943 et du 01/10/1943 
précisant qu'il n'y aucun texte de loi ou jurisprudence concernant les Juifs 
 
Note du 13/09/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, destinée au Conseil d'Etat, section du Contentieux, concernant le recours formé par 
Madame Jeannette Woog, née Meyer, contre un arrêté publié au Journal officiel du 13/05/1943 
par lequel le commissaire général aux questions juives a pourvu son immeuble du 8 avenue de 
la Jonchère, à la Celle-Saint-Cloud, d'un administrateur provisoire, par application de l'article 1 
de la loi du 22/07/1941 
 
Lettre du 09/03/1944 de Monsieur Du Paty du Clam, commissaire général aux questions juives, 
à Monsieur le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la 4ème sous-section, 
concernant Monsieur Léon Dieuzeide qui s'élève contre la décision qui a placé sous 
administration provisoire l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, suivie de la décision 
du 20/06/1944 du Conseil d'Etat statuant au service du Contentieux 
 
Note du 13/09/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, direction de la Législation et du 
Contentieux du Commissariat général aux questions juives, destinée au Conseil d'Etat, section 
du Contentieux, concernant le recours formé par Monsieur André Haï Mette, ex-professeur, 
demeurant à Nice, contre une lettre en date du 16/12/1940 par laquelle le proviseur du lycée de 
Nice, le considérant comme Juif aux termes de la loi du 03/10/1940, l'a prié de cesser son 
service 
 
Note du 19/05/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, destinée au Conseil d'Etat, section du Contentieux, 3ème sous-section, concernant le 
recours formé par Madame Paul Wallerstein, contre une décision du 26/09/1942 par laquelle le 
CGQJ. a homologué la cession au profit de Monsieur Puniet de Parry de la nue propriété et de 
l'usufruit du Domaine d'Arès, dont la requérante était usufruitière 
 
Ensemble de notes et de lettres du 07/02/1941 au 05/09/1941 échangées entre Monsieur 
Loyer, le commissaire général aux questions juives, Monsieur Baudry, le service contentieux, le 
secrétaire général de la présidence du tribunal de commerce de Paris, Monsieur de Faramond, 
Monsieur Blanke, concernant la question de l'artisanat 
 
Lettre du 09/03/1944 de Monsieur Du Paty du Clam, commissaire général aux questions juives, 
à Monsieur le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la 3ème sous-section de 
la section du Contentieux du Conseil d'Etat, concernant les recours formés par Monsieur Fred 
Jucker, administrateur et principal actionnaire de la société anonyme française Elastic, suivie de 
la décision du 05/05/1944 du Conseil d'Etat 
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Note du 26/03/1941 de Monsieur Eugène Deloncle indiquant à Monsieur Besson l'extrait de 
l'ordre d'opération d'occupation d'immeubles juifs adressé au chef de la sécurité du 
Rassemblement national populaire ; et note du 26/03/1941 destinée à Messieurs Besson, 
Gaudiot, Gaudin, Guenin, Haripse, Tenaille, Tremblay, indiquant la liste des immeubles à 
occuper 
 
Deux notes du 26/03/1941, l'une indiquant des instructions particulières sur la marche des 
opérations d'occupation à Monsieur Besson ; et l'autre indiquant des instructions particulières 
aux chefs des I°, II°, III°, IV°, V° et VI° arrondissements précisant la liaison à effectuer entre les 
membres du Mouvement social révolutionnaire et ceux du Rassemblement national populaire 
 
Lettre non datée du commissaire général aux questions juives à Monsieur le gouverneur de la 
Banque de France, concernant la section financière du Commissariat aux questions juives, 
appelée à prendre un essor considérable du fait de l'application des ordonnances allemandes du 
26/04/1941 sur les participations financières, et du 28/05/1941 sur la circulation des capitaux 
 
Note non datée de Monsieur Brunet, du ministère des Finances, dans laquelle il reproduit les 
instructions données par Monsieur le directeur du Trésor à Monsieur le payeur général de la 
Seine, le 20/03/1942, sur l'emploi du prélèvement de 10% sur le produit des réalisations des 
biens et valeurs appartenant à des Israélites 
 
Ensemble de lettres et de rapports d'avril 1941 dont celles et ceux de Messieurs Jean Guenin, 
Charles Gaudiot, Charles Tenaille et des chefs de détachement, concernant l'opération 
d'occupation des appartements parisiens appartenant à des Juifs au cours de la journée du 
09/04/1941 
 
Notes du 3ème bureau destinées au Commandant Harispe (5ème district) et au Commandant 
Gaudin (3ème district), dans lesquelles il est demandé de maintenir une surveillance sur place 
au cours d'opération d'occupation d'immeubles parisiens appartenant à des Juifs 
 
Lettre du 22/10/1942 de Monsieur M. Chasse, secrétaire général de la Caisse des dépôts et 
consignations à Messieurs les trésoriers-payeurs, receveurs particuliers des Finances et 
percepteurs préposés de la Caisse des dépôts et consignations en zone non occupée, le trésorier 
général, les payeurs principaux et payeurs particuliers en Algérie, les trésoriers généraux et les 
trésoriers-payeurs aux colonies, concernant l'article 21 de la loi du 22/07/1941 relative aux 
entreprises, biens et valeurs appartenant à des Juifs, modifiée par la loi du 17/11/1941 
 
Compte rendu de la réunion du 30/05/1941 dans lequel il est signalé que le commissaire général 
aux questions juives vient de mettre au point treize projets de lois et de décrets concernant les 
Juifs 
 
Compte rendu de l'assemblée plénière du Conseil d'Etat (séance du 19/03/1943), concernant le 
recours formé par Madame Rose Marthe Maxudian, docteur en médecine, contre une décision 
qui serait contenue dans une lettre en date du 29/01/1942, par laquelle le commissaire général 
aux questions juives l'a informée qu'elle devait être regardée comme juive au sens de l'article 1 
de la loi du 02/06/194 ; suivie de la décision d'avril 1943 prise par Conseil d'Etat, statuant sur le 
rapport de la 3ème sous-section de la section du Contentieux 
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Document précisant les adresses d'immeubles juifs occupés par le Rassemblement national 
populaire ; suivi d'une lettre du chef du Mouvement social révolutionnaire rappelant à 
Messieurs Corrèze et Fauran dans quelles conditions les opérations d'occupation d'immeubles 
juifs doivent être effectuées par le RNP 
 
Note de service du 11/04/1941 signée par le Commandant Besson destinée aux commandants 
de districts du Mouvement Social Révolutionnaire dans laquelle il est rappelé l'ordre du 
09/04/1941 et la nécessité de mettre un terme aux opérations d'occupation des immeubles juifs 
le 11/04/1941 
 
Lettres du 29/03/1943 au 19/01/1944 échangées entre Monsieur Grondard, directeur de la 
Législation et du contentieux, Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil 
d'Etat, le directeur du Statut des personnes, concernant les dossiers relatifs aux requêtes de 
Messieurs Georges Sprecher et de Julien Henri Weill, l'un étant contre un arrêté du CGQJ en 
date du 27/06/1941 désignant Monsieur Quenier-Delmas comme administrateur provisoire de 
ses immeubles et l'autre contre un arrêté en date du 11/08/1942 par lequel le CGQJ. a pourvu 
un administrateur provisoire en la personne de Monsieur Maisonneuve à la société Manufacture 
des papiers héliographiques 
 
Lettre du 19/05/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, à Monsieur le président et à Messieurs les conseillers d'Etat comportant la 1ère sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, concernant l'exploitation de la Société 
des ateliers Léo Weiss, centre professionnel de radio-dépannage, par Madame Weiss, suivie de 
la décision du 19/05/1944 du Conseil d'Etat à laquelle ont pris part Messieurs Rouchon-Mazerat, 
président, Pierard, auditeur-rapporteur, A. Marguerite, secrétaire du Contentieux, concernant la 
requête de Madame Weiss contre un arrêté en date du 10/01/1942 par lequel le CGQJ a nommé 
Monsieur Jean Bergougnioux comme administrateur provisoire de ladite société 
 
Document ayant pour titre "Rapport sur la garde du 12/04 de 14h00 à 20h30" dans lequel il est 
relaté que des scellés d'un coffre-fort, trouvé au deuxième étage de l'immeuble occupé, ont été 
rompus au cours de la journée 
 
Lettre du 11/09/1942 de Monsieur Boué, directeur général du service de l'Aryanisation 
économique au Commissariat général aux questions juive, au commissaire général aux 
questions juives, concernant l'aryanisation de l'entreprise Tréfousse de Chaumont (Haute-
Marne) 
 
Lettres des 26/08/1941 et 03/09/1941 échangées entre le Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), et le Crédit lyonnais, agence K du 78 rue Turbigo de Paris, au sujet des dépôts de 
Monsieur Rodolphe Prisker, supposé juif par les autorités allemandes 
 
Note du 19/04/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, exposant au Conseil d'Etat, section du Contentieux, les observations en défense sur le 
recours formé par la Société industrielle de l'Ouest parisien et Monsieur Dupin, président 
général de ladite société, contre un arrêté par lequel le CGQJ l'a pourvue d'un administrateur 
provisoire 
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Lettre du commissaire général aux questions juives au directeur de la Société générale de Vichy, 
concernant la demande de certains administrateurs provisoires (A.P.) ayant demandé le blocage 
des titres ou autres valeurs immobilières déposés par des Juifs dans cet établissement 
 
Note non datée contenant la liste des institutions des autorités allemandes avec lesquelles le 
commissaire général aux questions juives était en relation 
 
Note du 11/04/1941 du Colonel Corrèze rappelant au Commandant Harispe ses fonctions de 
commandant de district pendant les opérations d'occupation d'immeubles juifs 
 
Deux lettres des 20/08/1942 et 21/08/1942 destinées à Monsieur Rötke de la Sipo-SD de Paris, 
dans lesquelles il est prié de trouver une liste des galeries de tableaux installées dans des 
immeubles juifs (année 1939), et un document contenant les adresses des administrateurs 
provisoires (A.P.) de ces galeries 
 
Notes d'avril 1941 contenant des comptes rendus des membres du Rassemblement national 
populaire et du Mouvement social révolutionnaire concernant les opérations d'occupation 
d'immeubles juifs de Paris 
 
Lettre du 13/09/1941 du délégué général responsable du Comité général d'organisation du 
Commerce, reprécisant au directeur général du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires la délimitation de leurs compétences respectives ; suivie de la réponse du 
14/10/1941 du directeur général du SCAP et d'une note de Monsieur Chauvin affirmant que le 
SCAP travaille déjà avec les comités d'organisation 
 
Lettre du 29/09/1941 du service contentieux du Commissariat général aux questions juives 
informant Monsieur Deluchat, administrateur provisoire, sur les fonctions de l'administrateur 
provisoire après la vente d'une entreprise juive 
 
Décision du 03/05/1944 du Conseil d'Etat à laquelle ont pris part Messieurs Rouchon-Mazerat, 
président, Delvove, maître des requêtes et rapporteur, A. Marguerite, secrétaire de la section 
du Contentieux, concernant le recours formé par Monsieur Hippolyte Meyer-Heine contre la 
décision en date du 13/02/1942 par laquelle le commissaire général aux questions juives a 
nommé un administrateur provisoire pour un immeuble situé 26 rue de Paris, à Presles (Seine et 
Oise) 
 
Document indiquant les horaires des comptes rendus des événements successifs survenus dans 
les districts exécutant les occupations d'immeubles juifs sous la direction du Commandant 
Besson, du Colonel Corrèze et du Capitaine de Yourieff 
 
Document non daté indiquant la liste des comptes rendus successifs des districts exécutant les 
occupations des immeubles juifs 
 
Ensemble de lettres du 26/07/1941 au 04/11/1941 entre Monsieur G. Ravenel, directeur adjoint 
de la Société des auteurs, compositeurs et d'éditeurs de musique (SACEM), Monsieur Gaston 
Deyrieux, délégué général de la SACEM, Monsieur Weber du service contentieux du 
Commissariat général aux questions juives, Monsieur de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, concernant les versements des droits d'auteurs aux 
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Juifs ; suivi de notes de la SACEM dont une reprend les instructions données par le commissaire 
général aux questions juives 
 
Note du 06/06/1942 du directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Toulouse et de Montpellier, pour le directeur de cabinet du Commissariat général aux questions 
juives de Vichy, concernant le camouflage de capitaux juifs 
 
Document administratif du service contentieux concernant l'interprétation des ordonnances 
allemandes des 26/04/1941 et 28/05/1941 au sujet des subsides à accorder aux Juifs dès 
l'instant où le blocage de leurs avoirs a été décidé 
 
Lettre du 05/08/1941 du président de l'Union syndicale des industries de la ganterie en tissus et 
en tricot au Commissariat général aux questions juives, demandant la nomination d'un 
administrateur provisoire pour la société israélite Werner Edgar, blouse et lingerie, située 33 rue 
du Louvre, à Paris 
 
Note du 03/02/1942 destinée aux directeurs régionaux du Commissariat général aux questions 
juives de la zone libre, aux délégués du Commissariat général aux questions juives d'Alger, de 
Tunis et de Rabat, et au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, concernant des demandes 
d'attestation ou de visa faites par des sociétés se disant non-juives 
 
Note de service du 11/04/1941 signée par le Commandant Besson destinée au commandant du 
1er district du Mouvement social révolutionnaire", concernant l'immeuble de la LICA dont la 
Légion nationale populaire doit prendre possession 
 
Lettre du 10/12/1941 du directeur des Beaux-arts indiquant au commissaire général aux 
questions juives, la réponse de Monsieur Jaujard, directeur des Musées nationaux, suite à sa 
demande relative à la protection du patrimoine national 
 
Lettre du 03/05/1944 du directeur général de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questionsjuives, au directeur régional du CGQJ de Toulouse, concernant les dossiers 
relatifs aux ventes d'entreprises devant être homologuées par le directeur général de 
l'Aryanisation économique 
 
Lettre du 08/05/1943 de la direction de la Législation et du contentieux destinée au Conseil 
d'Etat, section du Contentieux, 3ème sous-section, contenant l'avis de Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, sur le recours formé par Mademoiselle 
Rachel Schnirr contre une décision de Monsieur le ministre de l'Education nationale en date du 
26/08/1941 la relevant de ses fonctions de directrice du lycée de jeunes filles du Havre, en 
application de la loi du 02/06/1941, portant sur le Statut des Juifs 
 
Note du 21/11/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, et destinée aux sections, concernant les Juifs pourvus 
d'administrateurs provisoires qui continuent à détenir entre leurs mains des cartes d'acheteurs 
obtenues des comités d'organisation 
 
Extrait de la "Gazette du Palais" des 11/08/1943 au 13/08/1943 concernant le recours formé par 
Messieurs Tabouret et Laroche, industriels à Marigny-le-Chatel et à Troyes, contre une décision 
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en date du 26/05/1941 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de leur accorder 
l'autorisation de mutation de propriétés prévue par la loi du 16/11/1940 

 
 
CCCLXXI 
 

 
Lettre manuscrite du 20/07/1941, de Madame Battini adressée à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, lui reprochant de ne pas frapper assez fort et assez 
vite contre les Juifs et dénonçant Madame Aknin 
 
Note du 24/12/1942 de Monsieur Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives à Toulouse, adressée au directeur de cabinet du commissaire général aux 
Questions Juives, l'informant des déplacements de Madame de Rotschild et de Madame 
Rosenstein 
 
Lettre non datée d'une délégation de Juifs, destinée au maréchal Pétain, l'informant de 
l'étendue des persécutions qui les touchent et insistant sur leur attachement à la France 
 
Lettre du 09/02/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, 
adressée au secrétaire d'Etat à l'Intérieur et réponse du 16/02/1941 du conseiller du secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, portant sur un projet de décret relatif à l'accès des Juifs aux professions 
agricoles et assimilées en Algérie 
 
Ensemble de documents rassemblés par Monsieur Bargeton, préfet honoraire, le 24/06/1997, 
dans le but de " faire disparaître la confusion entre François Marie René Gazagne (1898-1956), 
directeur au Commissariat général aux questions juives et Pierre René Gazagne (1889-1984), 
préfet " 
 
Lettre du 01/10/1941, de Monsieur de la Chassaigne, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique à Lyon, adressée à Monsieur Daussin, directeur du service central de 
l'Aryanisation économique, l'informant qu'il n'a aucune trace de déclaration souscrite par les 
Juifs 
 
Lettre du 14/11/1941 d'un groupe de parents d'étudiants juifs en médecine et pharmacie de 
Lyon, adressée au Commissariat général aux questions juives, lui demandant pourquoi leurs 
enfants doivent arrêter leurs études alors que ceux des facultés de Clermont-Ferrand et de 
Montpellier ont le droit de les poursuivre 
 
Lettre du 26/06/1941 de Monsieur Gazagne, préfet des Landes, adressée à la 
Kreiskommandantur de Mont-de-Marsan, se justifiant après la fuite des plusieurs Juifs 
travaillant dans son administration 
 
Lettres du 04/11/1941, du 17/12/1941 et du 20/03/1942 de Monsieur Jarnieu, directeur de 
cabinet de Monsieur Xavier Vallat, Commissaire Général aux Questions Juives, adressées au 
gouverneur général de l'Algérie, et note du 03/06/1942 portant sur l'enseignement privé juif en 
Algérie 
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Lettre du 16/05/1941 de Monsieur Bonzon, ministre plénipotentiaire en retraite, adressée à 
Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, expliquant pourquoi il faut 
séparer les hommes juifs des femmes juives, en s'appuyant sur son expérience en Afrique du 
Nord 
 
Note du 26/08/1943 de Monsieur Antignac, directeur de cabinet du commissaire général aux 
Questions Juives, adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
Questions Juives et lettre du 26/08/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix à Monsieur Laval, 
ministre de l'Intérieur, portant sur la diffusion d'un communiqué à la presse et à la radio 
 
Note de renseignement du 13/09/1941 de l'inspection générale des services de Renseignements 
Généraux, adressée au Commissariat général aux questions juives, expliquant que les Juifs 
alsaciens pensent que les mesures antisémites ne sont que provisoires 
 
Note du 19/04/1941 non signée, du Commissariat général aux questions juives, portant sur la 
naturalisation des Juifs et la distinction entre ceux qui sont " utilisables " et ceux qui ne le sont 
pas 
 
Lettre non datée d'un antisémite au Commissariat général aux questions juives, lui transmettant 
la copie d'un article du " Journal de Genêve " du 07/11/1941, intitulé "La campagne antisémite", 
portant sur les mesures antisémites radicales prises à l'encontre des Juifs allemands 
 
Lettre du 31/05/1941 du secrétaire général du chef de l'Etat à un destinataire inconnu, 
l'informant que le maréchal Pétain va trouver " à tous ces problèmes une solution française 
entièrement satisfaisante " 
 
Lettre signée, du 17/12/1941, destinée à " Mon cher maître ", lui conseillant de mener une 
guerre contre les radicaux socialistes, qui serait selon lui, plus utile que contre les communistes, 
les premiers payant les seconds 
 
Lettre du 10/07/1941 de Monsieur Louis Frère, adressée au Commissariat général aux questions 
juives et lui reprochant que la législation interdisant aux employés juifs d'être en contact avec le 
public ne soit pas respectée, et réponse du 12/07/1941 du Commissariat général aux questions 
juives disant qu'il ne peut agir que s'il connait des faits précis 
 
Lettre du 02/06/1942 de Georges Martine à Monsieur Florence, président du comité d'Oranie 
d'athlétisme, lui reprochant la participation d' " Orania Sport " au défilé de la prestation de 
serment de l'athlète, et le traitant de pleutre et de mauvais français 
 
Extrait d'une lettre du 13/08/1941, signée " F.B.", adressée au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant les affaires immoblières faites par les Juifs étrangers dans les Alpes 
Maritimes 
 
Lettre signée du 27/12/1941 d'un malade de l'asile Saint Luc à Pau, destinée à Monsieur Xavier 
Vallat, commissaire général aux Questions Juives, lui transmettant la lettre qu'il a envoyée à la 
direction, dans laquelle il dénonce le traitement de faveur accordé à Monsieur Chapiro, Juif 
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Lettre du mois de mai 1941, signée d'un ancien combattant juif, adressée à Monsieur Xavier 
Vallat, commissaire général aux Questions Juives, exprimant son soulagement à l'annonce d'une 
discrimination entre les Juifs et proposant qu'elle s'étende aux Alsaciens-Lorrains, aux 
prisonniers de guerre et à tous ceux qui ont combattu pour la France 
 
Lettre non datée d'une marseillaise adressée au Commissariat général aux questions juives, 
dénonçant ses actions envers les Juifs français et le menaçant de représailles lors de la victoire 
des alliés 
 
Lettre du 23/04/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service du Contrôle des 
Administrateurs Provisoires, adressée à Monsieur Blanke, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, lui rappelant que la proposition n°1600 remplace la proposition n°1038 et en 
conséquence, lui demande de renouveler " la nomination en se référant à la proposition n°1600 
" 
 
Lettre signée du 04/03/1942, destinée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives, lui transmettant un article non daté de Charles Maurras, et lui demandant 
pourquoi " rien d'effectif n'est encore fait contre les Juifs " 
 
Lettre de juin 1941 anonyme, adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives, dénonçant les Juifs de l'Hôtel Washington à Nice dont Monsieur Orch, anglais, 
et sa famille, et de l'Hôtel O'Connor à Nice également 
 
Lettre du 21/06/1941, signée d'un groupe d'anciens combattants, adressée à Monsieur Xavier 
Vallat, Commissaire Général aux Questions Juives, demandant d'annuler les naturalisations 
françaises des Juifs étrangers 
 
" Déclaration " manuscrite de juillet 1941, adressée aux collaborateurs et en particulier à 
Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, dénonçant " la loi antijuive 
de juin 1941 " qui " rouvre l'ère des persécutions religieuses " et " déshonore la France aux yeux 
du monde civilisé " 
 
Lettre du 11/08/1941, d'une délégation d'anciens combattants juifs, adressée à Monsieur Xavier 
Vallat, commissaire général aux Questions Juives, lui reprochant la législation antisémite 
 
Lettre du 28/08/1941, d'une femme juive, adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire 
général aux Questions Juives, reprochant le racisme ambiant et appuyant son argumentation sur 
des paroles bibliques 
 
Lettre du 31/08/1941, de Madame Venture Mossé, adressée à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, lui adressant un hymne à la gloire de la Légion 
 
Lettre manuscrite anonyme de septembre 1941, adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire 
général aux Questions Juives, dénonçant la présence indésirable de Juifs dans l'hôtel où il a 
passé ses vacances d'été 
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Lettre du 29/10/1941, d'une femme catholique mariée à un homme juif, adressée à " Monsieur 
le ministre ", lui demandant s'il est possible d'obtenir le divorce pour que ses enfants portent 
son nom ainsi qu'un statut particulier pour les Juifs mariés à des catholiques 
 
Lettre du 08/12/1941 d'un légionnaire, destinée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 
aux Questions Juives, tenant des propos antisémites, dénonçant Monsieur Smadja, trafiquant de 
timbres, et joignant deux coupures d'articles de journaux qu'il commente 
 
Lettre du 08/08/1942, de Madame Piettre-Bécet, destinée au Commissariat général aux 
questions juives, demandant quelles mesures disciplinaires ont été infligées aux deux cent vingt-
deux Juifs étrangers qui ont été chassés de Saint-Martin-Vésubie vers Cannes et Nice 
 
Lettre du 26/08/1942, de Monsieur Henri Cirange, destinée au maréchal Pétain, se révoltant 
contre l'embarquement des Juifs de Lyon et les mesures antisémites en général 
 
Lettre d'août 1942, d'une paloise, destinée au maréchal Pétain, se révoltant contre " les 
traitements inhumains infligés à [ses] compatriotes d'infortune : les Israélites " 
 
Rapport du 07/02/1942 de Monsieur de la Porte du Theil, commissaire général des Chantiers de 
jeunesse, adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, portant 
sur les inconvénients de l'admission des Juifs au stage dans les Chantiers de jeunesse et réponse 
du 23/02/1942 de Monsieur Vallat, par laquelle il accepte de dispenser les Juifs de l'obligation 
du stage en France et en Algérie 
 
Lettre signée du 09/04/1942, d'un français catholique, destinée à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, lui reprochant d'être catholique et de ne rien faire 
pour atténuer le sort des Juifs, qui est entre ses mains 
 
Lettre du 06/05/1942 de Monsieur Jarnieu, directeur de cabinet de Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, adressée au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, 
remarquant que le texte du décret n°1206 n'est pas identique au projet de loi qu'il avait 
approuvé 
 
Lettre non datée de Monsieur Fernand Besson, au Commissaire Général aux Questions Juives, 
dénonçant Monsieur Planquaret et Monsieur Lévi pour lequel il a travaillé comme exploitant 
agricole 
 
Lettre de janvier 1942 de Monsieur Octave Gunther, directeur propriétaire de la revue " La 
Française chrétienne " et de " La femme provençale ", transmettant ses adieux à ses amis avant 
son départ pour New York 
 
Formulaire non daté de demande de dérogation pour services rendus, à adresser au Préfet du 
département d'Alger, par les Juifs indigènes d'Algérie 
 
Lettre du 09/11/1942 de Monsieur Franceschi, directeur régional pour l'Afrique du Nord des 
services de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives à Alger, à 
Monsieur Georges Albou, vice-président de l'Union Générale Israélite d'Algérie, l'informant qu'il 
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a convoqué tous les administrateurs provisoires pour leur donner des instructions afin d'éviter 
les frictions entre eux et leurs administrés 
 
Lettre de juin 1941 adressée au Commissariat général aux questions juives, le félicitant de " 
l'épuration du judéo-maço-communisme " des facultés et des administrations militaires et 
civiles 
 
Lettre de juin 1941 d'un Juif alsacien patriote français, adressée au maréchal Pétain, protestant 
contre les mesures antisémites, alors que selon lui, les neuf dixièmes " des Israélites français ont 
contribué à la prospérité de la France " 
 
Lettre non datée " d'un Français douloureusement humilié de ne pouvoir signer " à " Monsieur 
le Ministre ", lui faisant part de son désespoir d'être rejeté par la France qu'il aime 
 
Lettre d'août 1941 "d'un ami sincère et vrai Français " adressée au maréchal Pétain, lui 
reprochant d'avoir placé " un mangeur de Juifs " pour le représenter au Maroc, à cause de qui 
l'oeuvre de Monsieur Lyautey, ancien représentant de la France au Maroc, risque d'être perdue 
 
Ensemble de lettres échangées le 14/04/1941 et le 03/05/1941 entre Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, l'amiral Abrial, gouverneur général de l'Algérie, 
l'amiral Darlan, secrétaire d'Etat à l'intérieur et son conseiller d'Etat, portant sur l'extension en 
Algérie, des prescriptions de la loi du 03/10/1940 aux agents des entreprises concessionnaires 
ou subventionnées 
 
Lettre du 27/11/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, 
adressée au secrétaire d'Etat à l'Eduction nationale et à la jeunesse, lui demandant que 
Monsieur Paul Lelouch, étudiant juif en médecine d'Alger et orphelin d'un père militaire mort 
pour la France, soit admis dans le numerus clausus 
 
Télégrammes des mois d'août et septembre 1941 de Monsieur René Bertrand, antisémite, 
d'Edmond Forgeau et de l'Association générale des étudiants d'Algérie, adressés à Monsieur 
Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, portant sur les mesures à prendre 
contre les Juifs d'Afrique du Nord et lettre du 21/08/1941 du C.G.Q.J. adressée à Monsieur 
Bertrand, l'assurant de l'interêt de Xavier Vallat pour sa correspondance 
 
Lettre du 26/11/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, 
adressée au gouverneur général de l'Algérie, l'informant que les Juifs ne peuvent pas faire partie 
d'organismes chargés de représenter les professions ou d'en assurer la discipline 
 
Lettre du 12/01/1943 du préfet des Hautes Alpes à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 
aux Questions Juives, lui transmettant une lettre du 03/01/1943 et un curriculum vitae de 
Monsieur Feinberg et réponse le 20/01/1943 de Xavier Vallat 
 
Ensemble de notes non datées portant sur le répertoire d'adresses de Monsieur Fernand Dupré, 
homme d'affaires 
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Lettre anonyme et son enveloppe (postée à la main), adressée au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant les Juifs venus de Paris à Cannes, et plus spécialement Monsieur et 
Madame Dumoulin 
 
Lettre du 27/02/1943 du docteur Devillard, médecin chef du préventorium " Les Fougères ", 
adressée au directeur des affaires juives au Ministère de l'Intérieur, au sujet de Monsieur Léon 
Rubin, secrétaire médical 
 
Lettre du 15/09/1941, signée d'un "engagé volontaire de 39-40 ", adressée au Maréchal Pétain, 
lui demandant d'éradiquer tous les Juifs de la branche judiciaire à Alger, et d'accroître "la 
discipline par la mutilation de membres de Juifs coupables" 
 
Lettre du mois de décembre 1941, d'un Français vivant en Tunisie, adressée au maréchal Pétain, 
lui demandant de " protéger tous les enfants de la France de n'importe quelle race " et " de 
n'importe quelle religion " 
 
Lettre du 11/12/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux Questions Juives, 
adressée au gouverneur général de l'Algérie, lui demandant de reconsidérer la situation de 
Madame Adda, licenciée en application de la loi sur le Statut des Juifs, alors qu'elle est " soutien 
de famille " et que ses deux frères sont prisonniers en Allemagne 
 
Lettre signée, de février 1942, destinée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives, expliquant pourquoi il faut être plus sévère à l'égard des Juifs étrangers et les 
envoyer en camp de concentration 
 
Notes du 30/08/1943 et du 20/09/1943 de Monsieur Boutmy, du Commissariat général aux 
questions juives adressée au directeur du statut des personnes, lui demandant de définir si 
Madame Mourakovsky est juive ; lettre du 28/07/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, 
Commissaire Général aux Questions Juives, destinée au directeur de l'Office des émigrés russes, 
lui transmettant différents documents tendant à prouver " l'origine raciale " de Madame 
Mourakovsky, et lettre du 13/10/1943 de Monsieur Armilhon, directeur du service juridique et 
du statut des personnes, à Madame Mourakovsky, lui confirmant qu'il lui a été délivré un 
certificat de non appartenance à la race juive 
 
Lettre du 25/10/1941 de Monsieur Gargaud, président du conseil de l'Ordre des médecins, au 
préfet de la Dordogne, expliquant que si le docteur Auberbach assure encore ses fonctions, c'est 
qu'il n' a pas reçu d'ordre officiel lui interdisant d'exercer 
 
Lettre du 16/01/1943, adressée au directeur des Sections d'Enquête et de Contrôle de Paris lui 
donnant différents renseignements sur le marché noir, la première séance de l'Institut d'Etude 
des Questions Juives à Bordeaux et sur Monsieur Mamert, ancien chef de la sûreté à Bordeaux 
 
Note du 18/06/1942 de la section II B du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires, 
destinée au Commissariat général aux questions juives, lui demandant de poursuivre les Juifs, 
propriétaires d'entreprises en zone occupée, qui sont partis en zone libre avec leurs 
comptabilités, des pièces et documents relatifs à leurs entreprises et après avoir prélevé en 
banque les capitaux disponibles et réponse du le 31/07/1942 du service du contentieux du 
Commissariat Général aux Questions Juives 
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Lettre du 10/08/1942 de Monsieur Becquet, directeur général du Service du Contrôle des 
Administrateurs Provisoires, adressée au préfet du Morbihan, lui indiquant que les dossiers 
d'aryanisation économique ne seront plus à transmettre à la Feldkommandantur de son 
département mais au Commissariat général aux questions juives 
 
Note non datée du Commissariat général aux questions juives, portant sur la judéité de 
Monsieur Armand, qui ne porterait pas l'étoile jaune et qui exploiterait une affaire en 
association avec Monsieur Boivin 
 
Lettre du 20/05/1943 du secrétaire général adjoint de l'Association des propriétaires de 
Bordeaux et de la Gironde à Monsieur Darquier de Pellepoix, accusant réception de la vingt-
troisième liste des immeubles juifs mis en vente 
 
Note non datée de la section I C du Service de Contrôle des Administrateurs Provisoires, 
adressée à " Monsieur le directeur ", portant sur l'autorisation émanant du Commissariat 
général aux questions juives pour que les administrateurs provisoires puissent procéder à la 
radiation des leurs administrés du registre des métiers 
 
Lettre du 02/07/1941 de Monsieur de Jarnieu, chef de cabinet du commissaire général aux 
Questions Juives, adressée au secrétaire général pour la police, portant sur la naturalisation des 
Juives marocaines mariées à des Français 
 
Lettre du 30/07/1941 de Monsieur Vallat, commissaire général aux Questions Juives, adressée à 
l'amiral Darlan, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, portant sur les dérogations accordées à 
Monsieur Nataf, médecin juif exerçant en Tunisie 
 
Lettre du 08/01/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions 
Juives, adressée à Monsieur Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux questions 
juives à Toulouse, lui transmettant ses voeux de bonne année 
 
Note du 04/11/1942 de Monsieur Armilhon, directeur du service juridique et du statut des 
personnes du Commissariat général aux questions juives, adressée au service du statut des 
personnes, expliquant qu'aucun recours ne peut être pris à l'encontre de la décision 
juridictionnelle de relaxer Monsieur Bloch, poursuivi pour avoir omis de faire recenser ses deux 
enfants comme Juifs 
 
Dossier vide cartonné bleu à reliure rouge, sur lequel est inscrit " Monsieur Darquier, Monsieur 
le commissaire général aux Questions Juives. - Signature " 
 
Lettre du 18/09/1942 de Monsieur Branly, inspecteur général des finances, portant sur l'affaire 
de Madame Delmée "victime [...] d'une partialité qui s'exercerait en faveur des Juifs et au 
détriment des personnes qui travaillent pour les Allemands " 
 
Lettre du 27/03/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, adressée au Service 
du Contrôle des Administrateurs Provisoires, l'informant que Monsieur Röchling, délégué 
général de la section fer et acier en Lorraine et Meurthe-et-Moselle, a été nommé 
administrateur provisoire de plusieurs entreprises 
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Lettres du 22/10/1942 et du 30/10/1942, la première adressée par le Centre de coordination 
d'action des mouvements familiaux des Hautes Alpes à Monsieur Xavier Vallat, commissaire 
général aux Questions Juives, et la seconde adressée par ce dernier au secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture et au ravitaillement 
 
Lettre du mois de juin 1941, de Monsieur Delage, adressée à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux Questions Juives, lui demandant de ne pas appliquer la législation 
antisémite à l'Algérie et l'Afrique du Nord 
 
Lettre du 01/01/1943 de Madame Longeray, à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux Questions Juives, lui indiquant que son mari étant décédé, il ne pourra pas se rendre 
à sa convocation au Commissariat général aux questions juives et que peu avant sa mort, il a 
envoyé au Commissariat Général un dossier sur leur action nationale et antijuive 
 
Lettre du 07/07/1941 du général de la Porte du Theil au commissaire général aux Chantiers de la 
jeunesse, lui transmettant une note reçue de Monsieur Darlan, amiral de la Flotte, portant sur 
une conférence organisée par les Chantiers de la jeunesse et lettre du 16/07/1941 du 
commissaire général des Chantiers de la jeunesse à Monsieur Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives 
 
Lettre anonyme non datée, destinée au Commissariat général aux questions juives, dénonçant la 
fausse aryanisation des entreprises juives et proposant la nomination d' "agents compétents, 
qualifiés" et " surtout incorruptibles " 
 
Lettre du 15/03/1945 d'une personne juive à ses " frères juifs ", réfléchissant sur le martyr des 
Juifs durant la guerre et sur l'antisémitisme en général 
 
Lettres du 06/11/1942 au 26/11/1942 écrites par quatorze artistes à Monsieur Taboureux, agent 
général de l'Union des artistes, témoignant en faveur d'Henri Crémieux, acteur juif, afin qu'il ne 
soit pas touché par la législation antisémite 
 
Note non datée de Monsieur Regelsperger, directeur général de l'Aryanisation économique et 
du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires, destinée à Monsieur Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, lui transmettant deux notes adressées par lui 
aux services de Vichy, au sujet d'incidents survenus entre les administrateurs provisoires de la 
zone occupée et de la zone libre et note du 27/02/1942 de Monsieur Regelsperger à Monsieur 
Stenger, lui transmettant un pneumatique et lui demandant si les procédés de Maître Gide ne 
sont pas incorrects 
 
Lettre non datée et signée d'un antisémite adressée à " Monsieur le ministre ", reprochant au 
gouvernement de ne pas agir assez rapidement et conseillant de confisquer les fortunes juives 
dont les Juifs se servent pour soudoyer " les consciences ", ainsi que " les communistes et les 
francs-maçons " qui sont au gouvernement 
 
Note non datée, du Commissariat général aux questions juives, adressée à Monsieur Carayol, 
chef de service à la Direction générale de l'Aryanisation Economique, portant sur les raisons de 
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l'appel d'un jugement impliquant un administrateur provisoire et le Commissariat Général aux 
Questions Juives 
 
Ensemble de lettres et de documents administratifs du 08/04/1931 au 26/07/1943 visant à 
prouver l'aryenneté de Monsieur Ungar 
 
Lettre du 09/06/1943 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation Economique, 
destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, l'informant que Monsieur 
Grünspan, propriétaire de l'entreprise Grünspan, est Juif espagnol et que Monsieur Joachim 
Garcia a été nommé administrateur provisoire de son entreprise et note du 21/05/1943 du 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich sur laquelle figure l'adresse de Monsieur 
Grünspan 
 


