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Reel 1: XVII (Toulouse), 1-10.  
 
Code Description 
XVII-1 Lettre de Xavier Vallat du Commissariat Général aux Questions Juives à Monsieur 

le Directeur Régional à Toulouse, du 30/12/1941, comportant le tableau des 
Services Régionaux du C.G.Q.J., en zone non occupée, suite aux modifications 
territoriales du Décret du 24/09/1941  

XVII-1(2) Lettre du Directeur Général de l'Aryanisation Economique à Monsieur le 
Directeur Régional de l'Aryanisation Economique de Toulouse datée du 
08/04/1944, l'informant d'une réorganisation des Services du Commissariat 
Général aux Questions Juives  

XVII-2(3) Note de la Direction Régionale du Midi du C.G.Q.J. décrivant les trois subdivisions 
de la région (coordonnées, nom du directeur et noms des départements), ainsi 
que les différents services de la Direction Régionale et de chaque subdivision  

XVII-2(4) Ensemble de différents documents administratifs ayant trait à l'administration 
régionale du Commissariat Général aux Questions Juives  

XVII-2(19) Note de service du 03/08/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, Directeur des 
Services Administratifs et Financiers du C.G.Q.J. à Monsieur le Directeur Régional 
de Toulouse, expliquant les liens administratifs entre la direction générale du 
C.G.Q.J. et les directions régionales  

XVII-3 Ensemble de documents administratifs portant sur les problèmes de logement 
des services du Commissariat Général aux Questions Juives à Toulouse  

XVII-4a Correspondance officielle traitant de deux réquisitions de locaux pour 
l'installation des services du C.G.Q.J. à Montpellier  

XVII-4b Lettre de Monsieur Tollinchi, Directeur Régional Adjoint du C.G.Q.J. à 
Montpellier, à Monsieur le Directeur des Services Administratifs et Financiers du 
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C.G.Q.J., datée du 07/03/1944, portant sur l'installation des Services du 
Commissariat Général au 4, Passage Lonjon à Montpellier  

XVII-4c Ensemble de notes et de lettres officielles concernant l'évaluation exacte du 
montant des loyers des locaux réquisitionnés par les services régionaux du 
C.G.Q.J. à Toulouse et à Montpellier  

XVII-4d Ensemble de documents relatifs au projet de bail concernant les locaux de 
l'annexe du C.G.Q.J. de Montpellier  

XVII-4e Correspondance officielle entre le Chef des Services Administratifs et Financiers 
du C.G.Q.J. et le Directeur Régional de l'Aryanisation Economique, Joseph 
Lecussan, portant sur les baux des locaux des services du C.G.Q.J. à Montpellier 
et à Toulouse  

XVII-4f Correspondance officielle et documents administratifs relatifs aux baux et au 
paiement du loyer des locaux du C.G.Q.J. à Montpellier  

XVII-4g Rapport mensuel du 03/08/1944 écrit par le Directeur Régional des Questions 
Juives, subdiviseur de Montpellier, établissant un bilan de ce qu'il s'est passé 
dans ses services administratifs et financiers durant le mois de juillet  

XVII-5 Lettres du 29/10/1941 et du 11/11/1941 du Préfet des Basses Pyrénées au 
C.G.Q.J. de Toulouse au sujet du logement de Monsieur Ravier, Directeur Adjoint 
du C.G.Q.J. de Pau et ensemble de documents relatifs aux locations faites par les 
différents services régionaux du C.G.Q.J.  

XVII-5a Lettre du 22/08/1942 de Monsieur Albert Ravier, Directeur Régional adjoint du 
C.G.Q.J. de Pau au Préfet des Basses-Pyrénées, par laquelle il expose ses 
problèmes de logement et lui transmet une liste des villas appartenant à des 
Juifs qui pourraient être réquisitionnées  

XVII-5b Note du 22/08/1942 d'Albert Ravier, Directeur Régional Adjoint de la subdivision 
du C.G.Q.J. de Pau à Monsieur le Directeur Régional de Toulouse lui transmettant 
une lettre concernant ses problèmes de logement, adressée par lui au Préfet  

XVII-5c Lettre du 21/10/1942 d'Albert Ravier, Directeur Régional Adjoint de la 
subdivision du C.G.Q.J. de Pau au Commissaire Général aux Questions Juives, lui 
faisant part des difficultés rencontrées pour son logement à Pau et note 
récapitulative de cette lettre datée du 23/10/1942  

XVII-5d Lettre du 03/12/1942 du Directeur des Services du Commissaire Général aux 
Questions Juives à la Direction Régionale de Toulouse lui transmettant la copie 
d'une lettre envoyée au Préfet des Basses-Pyrénées pour soutenir la demande de 
logement de Monsieur Ravier  

XVII-5e Copies d'une lettre du 02/02/1943 de Monsieur Ravier, Directeur Régional 
Adjoint de la subdivision du C.G.Q.J. de Pau à Monsieur le Préfet des Basses-
Pyrénées et d'une lettre du 29/01/1943 du Préfet des Basses Pyrénées au 
Commissaire Général aux Questions Juives concernant la location de l'hôtel Henri 
IV à Pau pour y loger les services du C.G.Q.J.  

XVII-5f Ensemble de notes entre le 04/03/1943 et le 11/05/1943 des services de la 
subdivision du C.G.Q.J. de Pau et note manuscrite au crayon à papier portant sur 
les problèmes de logement de Monsieur Ravier à Pau  

XVII-5g Note du 14/01/1944 d'Albert Ravier, Directeur Régional Adjoint de la subdivision 
du C.G.Q.J. de Pau au Directeur des Services Adminsitratifs et Financiers faisant 
le point sur tous les baux et loyers des locaux de la Direction Régionale du Midi  

XVII-6 Deux notes du Directeur Régional de Toulouse, Joseph Lecussan adressées à 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org

http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586549
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586549
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586362
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586362
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586362
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586348
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586348
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586519
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586519
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586519
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586519
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586520
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586520
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586355
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586355
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586355
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586342
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586342
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586342
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586342
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586528
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586528
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586528
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586528
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586512
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586512
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586512
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586515
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586515
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586515
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586515
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586513
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586513
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586513
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586513
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586514
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586514
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586514
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586514
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586514
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586516
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586516
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586516
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586506
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586506
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586506
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:586360


 

 3 

Monsieur Ravier Directeur Régional Adjoint à Pau datées du 23/12/1942 et du 
06/01/1943 concernant les factures de la Direction de Toulouse  

XVII-6a Bulletin de paye destiné à Mademoiselle Hélène Lespes, daté du 06/01/1943 et 
note pour Monsieur le Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse, datée du 
07/01/1943, concernant une facture pas assez timbrée  

XVII-6b Ensemble de documents administratifs et de lettres concernant pour la plupart la 
rémunération de Mademoiselle Hélène Lespes qui a travaillé durant le mois de 
novembre 1942 en tant que dactylographe au C.G.Q.J. de Pau  

XVII-6c Facture de téléphone du C.G.Q.J. de Pau pour le mois d'avril 1943 qui s'élève à 
403 francs  

XVII-6d Factures des C.G.Q.J. de Toulouse et de Pau entre le 04/12/1942 et le 
11/01/1943  

XVII-6e Ensemble de documents administratifs portant sur les différents frais du C.G.Q.J. 
de Pau entre le 13/01/1943 et le 03/03/1943 : relevé des conversations 
téléphoniques, bons pour 100 francs de timbres postes, salaire des employés  

XVII-6f Différents documents administratifs faisant état des frais du C.G.Q.J. de Pau 
(factures, bons pour timbres postes, relevé des communications téléphoniques, 
encaissement de chèques) entre le 05/02/1942 et le 17/03/1943  

XVII-6g Note du Directeur Régional de Toulouse et de Montpellier au Directeur Adjoint 
de Pau, Monsieur Ravier, datée du 24/03/1943, donnant des instructions 
concernant les factures payables sur régie d'avances  

XVII-6h Lettre provenant du C.G.Q.J. de Pau à l'attention de Monsieur Fajolie de 
Toulouse, datée du 31/03/1943 portant sur les frais de déplacement à Toulouse 
de l'auteur, s'élevant à 423 francs  

XVII-6i Ensemble de lettres, factures et accusés de réception de chèques du C.G.Q.J. de 
Pau, concernant pour la plupart des frais d'installation et de mobilier, entre le 
01/03/1943 et le 16/04/1943  

XVII-6j Ensemble de documents de la comptabilité du C.G.Q.J. de Pau (relevés, factures 
et bons pour achat), entre le 16/04/1943 et le 29/04/1943  

XVII-6k Lettre du C.G.Q.J. de Pau aux Galeries Modernes de Pau, datée du 24/05/1943, 
leur adressant un chèque de 410 francs et accusé de réception du Directeur des 
Galeries daté du 26/05/1943  

XVII-6l Ensemble de documents administratifs du service comptabilité du C.G.Q.J. de 
Pau (relevés, factures, rémunération des employés, loyer des locaux ) établis 
entre le 06/05/1943 et le 10/06/1943  

XVII-6m Ensemble de documents administratifs de la comptabilité du C.G.Q.J. de Pau 
(bons pour timbres postes, factures, relevés, reçus) entre le 30/06/1943 et le 
23/07/1943  

XVII-6n Documents administratifs du C.G.Q.J. de Pau comprenant une facture datée du 
01/09/1943 et d'un bon de 200 francs en timbres postes daté du 10/08/1943  

XVII-6o Documents datés du 02/09/1943 portant sur les frais de la subdivision de Pau du 
C.G.Q.J. de Toulouse (loyer, fournitures aux Galeries Modernes)  

XVII-6p Ensemble de documents administratifs ayant trait aux frais du C.G.Q.J. de Pau 
(factures, reçus, bons d'achat) entre le 31/07/1943 et le 18/08/1943  

XVII-6q Note du Directeur Régional du Midi du C.G.Q.J. au Directeur Régional Adjoint de 
Pau, Monsieur Ravier, datée du 04/09/1943 par laquelle il lui transmet la copie 
d'une lettre adressée aux services administratifs et financiers de Vichy, dans 
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laquelle il réclame le recouvrement de sommes avancées par les différents 
directeurs régionaux dont Monsieur Ravier fait partie  

XVII-6r Documents administratifs ayant trait aux frais de la subdivision de Pau du 
C.G.Q.J. de Toulouse (facture, rémunérations), entre le 03/08/1943 et le 
07/09/1943  

XVII-6s Documents administratifs relatifs à la comptabilité de la subdivision de Pau du 
C.G.Q.J. de Toulouse (état des factures, bons pour l'achat de timbres-postes et 
rémunérations) entre le 03/09/1943 et le 04/11/1943  

XVII-6t Lettre écrite à la main, donnant des instructions sur l'envoi des factures à la 
subdivision de Pau du C.G.Q.J. de Toulouse  

XVII-6u Etat des factures du mois de novembre 1943 de la subdivision de Pau du C.G.Q.J. 
de Toulouse, adressé au Directeur Régional de Toulouse  

XVII-6v Lettre du Directeur Régional du Midi à Monsieur Barrio du Commissariat Général 
aux Questions Juives de Pau, datée du 06/12/1943 par laquelle il accuse 
récéption de son état des factures  

XVII-6w Reçu par Madame Marianne la somme de 102.50 francs du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Pau pour fourniture d'éléctricité pendant les 
mois d'octobre, novembre et décembre 1943, daté du 28/01/1944  

XVII-6x Etat des factures du mois de janvier 1944 de la subdivision de Pau du C.G.Q.J. de 
Toulouse adressé au Directeur Régional de Toulouse et daté du 03/02/1944  

XVII-6y Note du Directeur Régional des Questions Juives à Monsieur Barrio du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Pau, datée du 03/03/1944 par 
laquelle il lui adresse un mandat de 1740.20 francs et réponse de Monsieur 
Barrio qui accuse récéption, datée du 06/03/1944  

XVII-6z Etat des factures du mois de février 1944 de la subdivision de Pau du C.G.Q.J. de 
Toulouse, adressé au Directeur Régional de Toulouse et daté du 03/03/1944  

XVII-6z1 Etat des factures du mois de mars 1944 de la subdivision de Pau du C.G.Q.J. de 
Toulouse adressé au Directeur Régional de Toulouse et daté du 07/04/1944  

XVII-6z2 Etat des factures du mois d'avril 1944 de la subdivision de Pau du C.G.Q.J. de 
Toulouse adressé au Directeur Régional de Toulouse et daté du 05/05/1944  

XVII-7(5) Document écrit par Joseph Lecussan du 15/10/1941 portant sur l'organisation de 
la Direction Régionale du C.G.Q.J. de Toulouse-Montpellier  

XVII-7(6) Lettre du Chef du Cabinet du Commissaire Général aux Questions Juives, 
Monsieur de Jarnieu, à Monsieur le Capitaine de Corvette Lecussan, Directeur 
Régional de Toulouse, datée du 02/07/1941, portant sur les candidats aux 
emplois des services du C.G.Q.J.  

XVII-7(7) Lettre du 20/08/1941 du Commissaire Général aux Questions Juives écrite par le 
Chef de son Cabinet, Monsieur de Jarnieu, à Monsieur Lecussan, Directeur 
Régional de Toulouse lui demandant de procéder à la révision de tous les 
dossiers du personnel de sa Direction et de lui adresser les pièces qui n'ont pas 
encore été fournies  

XVII-7(8) Note de service du 26/12/1941 du Commissaire Général aux Questions Juives 
adressée entre autres au Directeur Régional de Toulouse lui demandant 
d'envoyer aux Services Administratifs et Financiers des notes sur la manière de 
servir de ses employés, accompagnées d'une fiche individuelle de 
renseignements pour chacun  

XVII-7(9) Note de Service datée du 23/01/1942 du Chef des Services Adminsitratifs et 
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Financiers du C.G.Q.J. aux Directeurs Régionaux et au Directeur Régional de 
Toulouse en particulier réclamant la liste des emplois occupés par leur personnel 
avant leur entrée au C.G.Q.J.  

XVII-7(10) Note de Service du 24/01/1942 du Chef des Services Administratifs et Financiers 
aux Directeurs Régionaux, celle-ci étant destinée au Directeur Régional de 
Toulouse, leur demandant de faire remplir des questionnaires d'identité aux 
candidats proposés pour les Directions de l'Aryanisation économique et les 
Services Administratifs et Financiers  

XVII-7(11) Questionnaire d'identité du Commissariat Général aux Questions Juives  
XVII-7(12) Note du 29/01/1942 de Joseph Lecussan, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 

Toulouse à Monsieur le Directeur des Services Administratifs et Financiers par 
laquelle il lui transmet une fiche de renseignements pour chacun des employés 
de la région  

XVII-7(13) Fiche de renseignements du C.G.Q.J. concernant l'emploi occupé par les 
employés avant leur entrée au C.G.Q.J. et le nom des personnes à qui des 
renseignements pourraient être demandés  

XVII-7(14) Note du 28/07/1942 sur les propositions des Administrateurs Provisoires, 
provenant du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy  

XVII-7(15) Note datée du 05/09/1942 du Directeur des Services Administratifs et Financiers 
du C.G.Q.J. aux Directeurs Régionaux demandant qu'ils l'avisent s'il y a eu un 
changement d'adresse d'un des leurs employés depuis le 22/01/1942  

XVII-7(16) Note du 31/07/1942 provenant du C.G.Q.J. de Vichy pour Messieurs les 
Directeurs et Sous-Directeurs, les informant de l'ouverture de crédits en vue de 
l'allocation de secours aux agents du Commissariat  

XVII-7(17) Note datée du 10/09/1942 d'Albert Ravier, Directeur Régional des Questions 
Juives de Pau, au Directeur Régional de Toulouse par laquelle il lui transmet les 
adresses des personnes de sa subdivision  

XVII-7(18) Note de service du 10/09/1942 de la subdivision du C.G.Q.J. de Pau, donnant les 
noms et les adresses du personnel  

XVII-7(19) Lettre du 03/03/1943 du Directeur de la Section d'enquête et de contrôle à 
Messieurs les Directeurs Régionaux de la SEC, les informant qu'il autorise le 
personnel de la SEC à faire partie de la Milice Française  

XVII-7(20) Note du 01/02/43 du Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse à Monsieur le 
Directeur du Cabinet, lui demandant son accord pour l'autorisation faite à son 
personnel d'adhérer à la Milice Française sous certaines conditions  

XVII-7(21) Lettre datée du 10/03/1943 du Directeur Régional de la SEC de Nice à Monsieur 
le Directeur de la SEC l'informant qu'aucun membre de la S.E.C. de Nice n'a 
adhéré à la Milice française  

XVII-8(20) Instructions du C.G.Q.J. de Vichy aux Directeurs Régionaux portant sur la 
correspondance adressée au Commissariat  

XVII-8(21) Accusé de récéption d'une lettre du Commissaire Général aux Questions Juives 
au Directeur Régional de Marseille concernant l'affaire Lévy Marcel (Cinéma 
Rex)  

XVII-8(22) Note datée du 20/08/1943 du Directeur Régional du C.G.Q.J. du Midi au sujet du 
courrier  

XVII-8(23) Note de service datée du 16/05/1944 d'Albert Ravier, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives à Toulouse, concernant les horaires 
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de travail, le courrier, l'accès et la récéption des visiteurs et la discipline 
intérieure  

XVII-8(24) Consignes pour le service du courrier du C.G.Q.J. de Monsieur Fajolle  
XVII-9(25) Note datée du 06/12/1941 de Monsieur de Jarnieu, Directeur de Cabinet et des 

Services Généraux du Commissaire Général aux Questions Juives adressée au 
Directeur Régional de Toulouse, portant sur les situations mensuelles à fournir 
au Service Central  

XVII-9(26) Note datée du 30/12/1941 de Xavier Vallat destinée à Monsieur le Directeur 
Régional à Toulouse sur les bilans de gestion et de direction  

XVII-9(27) Circulaire du 26/08/1942 du Directeur du Service Central de l'Aryanisation 
Economique de la Zone Non Occupée aux Directions Régionales leur demandant 
d'envoyer une liste des affaires urgentes par ordre d'urgence au Service Central, 
les 1er et 15 de chaque mois, afin de faire face à un travail important avec un 
personnel restreint  

XVII-9(28) Circulaire datée du 26/08/1942 du Directeur du Service Central de l'Aryanisation 
Economique de la Zone Non Occupée aux Directions Régionales sur l'envoi au 
Service Central d'un compte-rendu mensuel d'activité  

XVII-9(29) Schéma du compte-rendu mensuel des Directions Régionales du C.G.Q.J.  
XVII-9(30) Modèle de bilan des affaires juives aryanisées soit par liquidation soit par 

réalisation, destiné aux Directions Régionales du C.G.Q.J.  
XVII-9(31) Modèle des frais afférents au service de l'Aryanisation Economique, destiné aux 

Directions Régionales du C.G.Q.J.  
XVII-9(32) Modèle d'état récapitulatif de gestion des Directions Régionales du C.G.Q.J. et 

note de service datée du 20/08/1943 sur les rapports mensuels écrite par le 
Directeur Régional du Midi  

XVII-10(33) Bilan du 13/01/1942 des affaires juives aryanisées soit par liquidation soit par 
réalisation établi par Joseph Lecussan, Directeur Régional du C.G.Q.J. à Toulouse  

XVII-10(34) Note du 13/01/1942 de Joseph Lecussan, Directeur du C.G.Q.J. de Toulouse à 
Monsieur le Directeur du Service Central de l'Aryanisation Economique, portant 
sur les situations mensuelles du service de l'Aryanisation  

XVII-10(35) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de septembre 1942 de la Direction 
Régionale du C.G.Q.J. de Toulouse  

XVII-10(35) Lettre du 16/03/1942 de Maitre J. Martimort, notaire à Mirepoix au Directeur du 
C.G.Q.J. de Toulouse lui donnant des renseignements sur certains Juifs recueillis 
à Caracassonne ainsi que sur leurs biens  

XVII-10(36) Compte-rendu mensuel d'activités du mois d'octobre 1943 du C.G.Q.G de 
Toulouse  

XVII-10(37) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de novembre 1943 du C.G.Q.J. de 
Toulouse  

XVII-10(38) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de janvier 1944 du C.G.Q.J. de 
Toulouse  

XVII-10(39) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de février 1944 du C.G.Q.J. de 
Toulouse  

XVII-10(41) Compte-rendu mensuel d'activités du mois d'avril 1944 du C.G.Q.J. de Toulouse  
XVII-10(42) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de mai 1944 du C.G.Q.J. de Toulouse  
XVII-10(43) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de juin 1944 du C.G.Q.J. de Toulouse  
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Reel 2: XVII (Toulouse), 11-37.  
 
Code Description 
XVII-11(44) Note du 24/12/1941 de Xavier Vallat, Commissaire Général aux Questions Juives 

aux Directeurs Régionaux sur les mesures à prendre en cas de présomption de 
dissimulation de marchandises  

XVII-11(45) Notes du 10/09/1941 et du 22/09/1941 de Monsieur Jarnieu, Chef du Cabinet du 
Commissaire Général du C.G.Q.J., sur la constitution des affaires d'Aryanisation 
Economique  

XVII-11(46) Note du 06/12/1941 de Monsieur de Jarnieu, Directeur du Cabinet des Services 
Généraux du Commissaire Général aux Questions Juives, à Monsieur le Directeur 
Régional de Toulouse, portant sur le recensement des biens mobiliers juifs  

XVII-11(47) Lettre du 05/12/1941 de Joseph Lecussan, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 
Toulouse à Maître Camps, Président de la Chambre des notaires lui demandant 
de lui fournir des renseignements sur les acquisitions foncières et les ventes 
effectuées par les Juifs  

XVII-11(48) Compte-rendu mensuel d'activités du mois de mars 1944 du C.G.Q.J. de 
Toulouse  

XVII-11(48) Document du 08/12/1941 écrit par Monsieur de Jarnieu, Directeur du Cabinet du 
Commissaire Général aux Questions Juives aux Directeurs Régionaux, leur 
demandant de lui indiquer d'urgence les affaires juives à pourvoir 
d'Administrateurs Provisoires  

XVII-11(49) Note du 20/12/1941 de Joseph Lecussan, Directeur Régional de Toulouse à 
Monsieur le Directeur du Service Central de l'Aryanisation Economique portant 
sur la modification de la loi du 17/10/1941 afin de faciliter les recherches 
d'immeubles possédés par les Juifs  

XVII-11(50) Note du 22/12/1941 de Monsieur de Jarnieu, Directeur des Cabinets et des 
Services Généraux du Commissaire Général aux Questions Juives aux Directeurs 
Régionaux, par laquelle il leur transmet le texte d'un pouvoir permettant 
d'obtenir auprès des Administrations financières tous les renseignements et 
documents nécessaires à l'établissement de la liste des immeubles juifs de leur 
région  

XVII-11(51) Note du 22/08/1942 provenant du Service central du C.G.Q.J. sur la prospection 
et sur les propositions de mise sous Administrateurs Provisoires des immeubles 
juifs  

XVII-11(52) Note du 27/06/1942 sur le droit de Communication accordé au Commissaire 
Général aux Questions Juives pour obtenir les renseignements et documents 
utiles des Administrations Financières  

XVII-11(124) Lettre datée du 11/05/1942 du Conservateur des Hypothèques de Tarbes 
informant son destinataire (un Administrateur Provisoire ?) qu'il ne peut lui 
fournir les renseignements sur Monsieur Grounstein faute des justifications 
prescrites par la loi  

XVII-11(148) Lettre du Secrétaire Général du Ministère de la Justice, Georges Dayrau, au 
Commissaire Général aux Questions Juives concernant le secret professionnel 
des notaires  

XVII-12(53) Rapport du 04/12/1940 sur les activités de Monsieur Wall et Monsieur Levy, 
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Israélites, dans l'Ariège  
XVII-12(54) Rapport du 10/11/1941 sur les Juifs de Lavelanet en Ariège  
XVII-12(55) Recensement des Juifs résidant dans le département de l'Ariège  
XVII-12(56) Note du 21/01/1942 de Joseph Lecussan, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 

Toulouse, ayant pour objet une enquête sur le lieutenant-colonel Salomon  
XVII-13(58) Recensement du 02/09/1941 des Juifs de l'Aude  
XVII-13(59) Différentes notes de Monsieur J. Fontaine, Directeur Régional Adjoint du C.G.Q.J. 

de Montpellier adressées au Directeur Régional de Toulouse et portant chacune 
sur l'identité d'un Juif de l'Aude  

XVII-14(60) Recensement des personnes juives en Aveyron par le C.G.Q.J. de Toulouse (?)  
XVII-15(61) Lettre d'un membre du C.G.Q.J. de Toulouse adressée à un " docteur ", le 

remerciant pour les renseignements fournis et lui recommandant la discrétion  
XVII-15(62) Note du 25/11/1941 destinée à Joseph Lecussan (?) sur Roger Bacarie posant le 

problème de sa judaïcité  
XVII-15(63) Lettre du 18/11/1941 de Monsieur le Directeur Régional aux Questions Juives de 

Lyon à Monsieur Lecussan, Directeur Régional de Toulouse et note manuscrite 
du 25/11/41 portant sur une déclaration de Monsieur Simon Epstein  

XVII-15(64) Convocation du 09/12/1941 par Joseph Lecussan, Directeur Régional de 
Toulouse de Monsieur Sochor aux bureaux du C.G.Q.J. et note du 22/11/1941 
informant l'arrivée de Robert Epstein à 8h50  

XVII-15(65) Notes sur Albert Borowski, juif polonais qui se camouflerait à Lardenne et sur 
l'immeuble Befeld (?) et sur un appartement situé au 20 rue Saint Etienne, 
abandonné par un juif en fuite  

XVII-15(66) Note du 28/10/1941 à propos de l'affaire Textilias située 7, rue des Puits Clos à 
Toulouse  

XVII-15(67) Note datée du 28/10/1941 sur l'affaire Berkowitch et exposé sur la Société 
Ariégeoise des Chiffons et Textiles  

XVII-15(68) Liste descriptive de personnes juives habitant à Luchon (Haute Garonne) 
renseignant sur leurs activités  

XVII-15(69) Liste de personnes juives habitant Toulouse qui appartiendraient à la colonne 
révolutionnaire espagnole du J.A.R.E. ou S.E.R.E.  

XVII-15(70) Note du 18/07/1942 écrite à Toulouse sur l'activité de Monsieur Asseo, Juif  
XVII-15(71) Lettre du 25/07/1942 du Commissaire Général aux Questions Juives, Monsieur 

Darquier de Pellepoix, à Monsieur le Directeur Régional de Toulouse, portant sur 
l'Aryanisation Economique des Etablissements Marius Lacoste  

XVII-16(72) Recensement du 26/06/1941 des personnes juives du département du Gers 
accompagné d'une note sur certaines personnes  

XVII-17(73) Liste des Juifs de Gironde stationnés à la Réole et au Bouscat  
XVII-18(74) Liste des Juifs ayant fourni une déclaration de judaïcité dans le courant des mois 

de juin et de juillet 1941 dans le département de l'Hérault et notes de 
renseignement de Monsieur J. Fontaine, Directeur Régional Adjoint de 
Montpellier au Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse, portant sur différents 
Juifs  

XVII-19(75) Note ayant pour objet la Société de La Gazanite, succursale de la Compagnie 
Générale du Pétrole et du Naphte  

XVII-19(76) Trois notes ayant pour objet l'identité de trois personnes (juives ?) du C.G.Q.J. de 
Toulouse (?)  
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XVII-19(77) Lettre datée du 12/06/1942, du Préfet du Lot, Loïc Petit à Monsieur le Directeur 
Régional du C.G.Q.J. à Toulouse, l'informant de la déclaration de Monsieur Henri 
Rimarz  

XVII-19(78) Lettre du 03/08/1942 d'Alphonse Decorte, représentant de coopératives laitières 
et syndicats agricoles à Monsieur Lecussan, Directeur Régional aux Questions 
Juives de Toulouse, donnant des renseignements sur le château de Jech-Rigal (?) 
et sur sa propirétaire Madame René Dreyfus  

XVII-20(79) Recensement des Juifs du Lot et Garonne comprenant un compte rendu et deux 
listes dont l'une provient de la Chambre de Commerce du Lot et Garonne  

XVII-20(80) Liste de Juifs de Villeneuve-sur-Lot tombant sous le coup de l'article 5 de la loi du 
02/06/1941, transmise par la Chambre de Commerce du Lot et Garonne  

XVII-20(81) Lettre du 27/02/1942 de Monsieur le Directeur Régional Adjoint du C.G.Q.J. à 
Monsieur le Directeur Régional de Toulouse, l'informant que Philippe de 
Gensbourg n'est pas déclaré sur la liste de recensement d'Antibes  

XVII-20(82) Lettre du 19/02/1941 de Monsieur Vivet, Administrateur Provisoire, au Directeur 
Régional du C.G.Q.J. ( de Toulouse ?) donnant des renseignements sur Philippe 
de Gunzbourg, la Société Velga et Monsieur Marter  

XVII-20(82a) Lettre du 10/02/1942 de Monsieur Vivet à Monsieur le Directeur Régional de 
Toulouse (?) lui donnant la liste de différents immeubles appartenant à des Juifs 
à Agen, à Layrac et à Pont -du-Casse  

XVII-20(83) Rapport d'enquête du 11/01/1943 établi par l'inspecteur Sabary et complété par 
le Directeur de la SEC de Toulouse, portant sur la filature d'un Juif, Monsieur 
Abselon Hecht et de sa famille  

XVII-20(83a) Note manuscrite du 06/11/1941 concernant le nombre de médecins juifs en Lot 
et Garonne et le nombre de malades juifs étrangers dans les hôpitaux provenant 
des camps d'internement  

XVII-21(84) Recensement du 02/07/1941 des Juifs de Lozère selon leur ville d'habitation  
XVII-22(85) Copie d'une lettre du 19/12/1941 du Président de la Chambre de Commerce de 

Tarbes, Monsieur Ducor au Directeur Régional Adjoint du C.G.Q.J. de Pau et 
recensement du 26/08/1941 des Juifs des Basses-Pyrénées  

XVII-22(86) Lettre du 05/08/1944 de Monsieur Lamdaburu, Administrateur Provisoire à 
Monsieur Ravier, Directeur Régional aux Questions Juives du Midi et réponse de 
ce dernier datée du 10/08/1944 à propos de Monsieur Creutzer  

XVII-22(87) Liste de Juifs ou de présumés Juifs ou de personnes en étroite relation avec des 
Juifs  

XVII-22(88) Lettre du 21/01/1942 de Loïc Petit, Préfet du Lot, au Commissaire Général aux 
Questions Juives de Toulouse lui adressant une liste des commerçants juifs 
provenant du Tribunal de commerce de Pau  

XVII-23(89) Recensement des Juifs des Hautes-Pyrénées entre le 25/08/1941 et le 
27/08/1941  

XVII-23(90) Liste des Juifs des Hautes Pyrénées : additif au recensement de 1941  
XVII-23(91) Lettres du 27/07/1944 de Louis Maisonnier, Avoué à la Cour d'Appel et du 

11/08/1944 de Joseph Aubes (?) portant sur l'affaire Rosengart  
XVII-24(92) Liste de Juifs de Perpignan et des Pyrénées-Orientales  
XVII-24(93) Différentes notes de Monsieur J. Fontaine, Directeur Régional Adjoint du C.G.Q.J. 

de Montpellier adressées au Directeur Régional de Toulouse et portant chacune 
sur l'identité d'un Juif de Perpignan  
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XVII-25(94) Liste des Juifs du Tarn  
XVII-25(95) Lettre du 24/09/1941 de Monsieur Dupont, Directeur Régional du Service de 

l'Aryanisation Economique de Limoges au Commandant Lecussan, Directeur 
Régional du Service de l'Aryanisation Economique de Toulouse portant sur les 
tractations possibles entre Messieurs Henochsberg, Rosenthal et Loewenstein et 
copie d'une lettre du 29/09/1941 du Préfet du Tarn au Directeur Régional de 
Toulouse portant sur le médecin Oreckin  

XVII-26(97) Ensemble de quatre notes du 02/01/1942 de Joseph Lecussan, Directeur 
Régional du C.G.Q.J. de Toulouse, portant sur quatre sociétés juives  

XVII-27(100) Liste d'une vingtaine de fourreurs juifs (?) sur lesquels différents renseignements 
sont donnés ( adresse, noms des sociétés, remarques)  

XVII-27(101) Liste de Juifs des Hautes-Pyrénées  
XVII-27(102) Liste d'une quinzaine de personnes juives (?) du Gers, du Lot, du Lot et Garonne 

et des Basses-Pyrénées précisant parfois l'adresse, parfois la profession  
XVII-27(103) Relevé détaillé de douze questions concernant le statut de sociétés ou de 

personnes juives installées dans la ville d'Albi  
XVII-27(104) Liste de personnes juives dont les professions vont être interdites  
XVII-27(98) Liste de commerçants présumés Juifs, dignitaires de la Franc-Maçonnerie  
XVII-27(99) Liste de Juifs recherchés  
XVII-28 Circulaire du 01/06/1942 de Monsieur Marini, Directeur de la poste et des 

bâtiments à Messieurs les Directeurs Régionaux aux Questions Juives les 
informant que les instructions ont été données pour que le courrier adressé tant 
au nom du personnel qu'à celui de l'administré juif soit remis aux 
Adminsitrateurs Provisoires  

XVII-28(105) Lettre du 03/04/1942 de Joseph Lecussan, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 
Toulouse à Monsieur A. Postel, Administrateur Provisoire (?) portant sur la 
communication de la correspondance des administrés juifs  

XVII-28(106) Lettre du 27/04/1942 de Xavier Vallat, Commissaire Général aux Questions 
Juives à Monsieur Lecussan, Directeur Régional de Toulouse l'informant qu'il a 
fait les démarches nécessaires pour que soit communiquée aux Administrateurs 
Provisoires la correspondance des administrés juifs mais qu'il attend une réponse 
du Secrétaire d'Etat aux Communications  

XVII-28(107) Lettre du 03/06/1942 de Monsieur Marini, Directeur de la poste et des 
bâtiments à Monsieur le Commissaire Général aux Questions Juives l'informant 
que les instructions ont été données pour que le courrier adressé tant au nom du 
personnel qu'à celui de l'administré juif soit remis aux Administrateurs 
Provisoires  

XVII-29(108) Liste des correspondants de Juifs surveillés  
XVII-29(109) Notes du 02/10/1941 sur Harry Schwartzmann dont l'une comprend une lettre 

du 29/06/1941 de Salomon Schwartzmann à son frère Harry interceptée par le 
C.G.Q.J. et copie d'un extrait d'une lettre du 09/10/1941 de Monsieur Zenenski à 
Monsieur Charles Thaon également interceptée par le C.G.Q.J. le 10/10/1941  

XVII-29(110) Document indiquant la transmission d'urgence de plusieurs exemplaires aux 
Préfets des Pyrénées Orientales, de la Haute Garonne et de l'Allier en raison 
d'une enquête en cours  

XVII-29(111) Extrait d'une lettre du 15/10/1941 d'un correspondant de Bordeaux destinée à 
Monsieur G. Alitenssi, interceptée par le C.G.Q.J. de Toulouse  
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XVII-29(112) Compte-rendu du 21/10/1941 donnant des informations sur l'activité de 
personnes juives entre le 14/10/1941 et le 21/10/1941 destiné au 
Coordonnateur des Contrôles de la 17ème division militaire  

XVII-29(113) Document du 12/11/1941, comprenant l'extrait d'une lettre du 02/10/1941 de 
Fred X à Monsieur F. Edelstein, interceptée par le C.G.Q.J. le 30/10/1941  

XVII-29(114) Extrait d'une lettre du 12/02/1941 du Docteur Blicher au Docteur Bouchara-
Vivier interceptée par le C.G.Q.J. de Toulouse le 13/02/1941  

XVII-29(115) Copie d'une lettre traduite du 17/11/1941 de G.B.F. Mozez ou Moses à Monsieur 
Pollock interceptée par le C.G.Q.J. de Toulouse le 19/11/1941 décrivant un 
échantillon de bouteilles d'alcool  

XVII-29(116) Trois documents dont deux copies de deux cartes-lettres du 04/12/1941 
interceptées par le C.G.Q.J. de Toulouse le 06/12/1941, de Paul Buffa, avocat au 
Barreau à Monsieur Kronstabler et à Monsieur Siegfried Jonas, tous deux 
internés au camp de Septfonds et une note manuscrite résumant ces deux 
lettres  

XVII-29(117) Copie d'une lettre du 01/09/1942, interceptée par le C.G.Q.J. de Toulouse le 
01/09/1942, de Madame Lise K. à son oncle et à sa tante, Monsieur et Madame 
Eugène Busson, les priant de prendre en charge son fils, Fredi  

XVII-29(118) Extrait de la copie d'une lettre du 03/09/1942, interceptée par le C.G.Q.J. de 
Toulouse le 04/09/1942 de Monsieur Busson à Madame Lise K. lui répondant 
qu'il accepte la garde de son fils Fredi  

XVII-29(119) Document relatant l'activité de personnes juives (déplacements et versements 
d'argent)  

XVII-29(120) Transcription du 18/01/1941 d'une conversation téléphonique du 18/10/1941 à 
9h50 interceptée par le C.G.Q.J. du Commandant Lesieur du Groupement 
Départemental d'Achat et répartition des viandes avec le Commandant Vivet du 
Parc de Récupération d'Agen portant sur la Société Worms, Maison de pâtes à 
Paris  

XVII-29(121) Transcription d'un extrait de conversation téléphonique du 08/12/1941 
interceptée par le C.G.Q.J. de Toulouse entre le Consul du Portugal à Pau et le 
secrétaire du Consul du Portugal à Marseille portant sur les Juifs Portugais 
administrés  

XVII-30(122) Copie d'un arrêt du Conseil d'Etat concernant l'obligation des voyageurs de 
déclarer leur religion dans les fiches de renseignement des hôtels et note du 
22/10/1943 du C.G.Q.J. de Vichy destinée à la Direction Régionale de Toulouse 
donnant des précisions  

XVII-31(124) Lettre du 18/04/1946 provenant du Fonds de Reconstruction de la Palestine 
adressée à Monsieur L. Poliakoff du Centre de Documentation Juive 
Contemporaine lui faisant parvenir la liste des indicateurs du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Montpellier  

XVII-32(125) Instruction générale du 11/02/1943 du Directeur de la SEC, Monsieur Clerget aux 
Directeurs Régionaux du C.G.Q.J. portant sur le recrutement des informateurs  

XVII-32(126) Note de renseignements du 04/03/1943 du Directeur de la SEC de Vichy destinée 
aux différentes SEC régionales, décrivant la nouvelle forme des demandes 
d'enquête  

XVII-32(127) Copie d'une circulaire du 16/03/1943 de Monsieur Pimpaneau, Chef du Service 
de l'Aryanisation Economique, aux Directions Régionales du C.G.Q.J. les 
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informant du voeu du Commissaire Général de transmettre tous les 
renseignements intéressants à la SEC  

XVII-32(128) Note de service du 18/12/1943 concernant la réorganisation de la Section 
d'enquête et de contrôle du Commissariat Général aux Questions Juives  

XVII-32(129) Copie d'une circulaire du 19/10/?? de Monsieur Pimpaneau proposant aux 
Directeurs Régionaux de vérifier, grâce aux services de la SEC, les 
renseignements qu'ils possèdent sur les Administrateurs Provisoires qu'ils 
présentent  

XVII-32(130) Copie d'une lettre du 24/04/1944 de Monsieur Flammant, Délégué Régional de 
la SEC à Toulouse à Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. à Toulouse, 
demandant à connaître la nomination ou non des Administrateurs Provisoires 
candidats sur lesquels la SEC a enquêté  

XVII-32(131) Note du 17/02/1944 de Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 
Toulouse à Monsieur le Directeur du Service Central de l'Aryanisation 
Economique et arrêté du 12/08/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix 
concernant l'Administrateur Provisoire Pierre Chevalier  

XVII-32(132) Lettre du 28/07/1942 du Directeur du Service Central de l'Aryanisation 
Economique pour la Zone Non Occupée à Joseph Lecussan, Directeur Régional du 
C.G.Q.J., lui demandant de lui proposer un Administrateur Provisoire pour 
l'immeuble des époux Schnerg  

XVII-33(132) Formulaire de déclaration individuelle de judéité précisant la situation familiale 
et la profession  

XVII-33(133) Formulaire de déclaration de judaïsme et de judéité  
XVII-33(134) Formulaire du 08/05/1943 de déclaration de judéité rempli par Marie-Antoinette 

Rives  
XVII-33(135) Formulaire de déclaration de judaïsme et de judéité en vue de l'application de la 

loi du 02/06/1941 portant sur le statut des Juifs  
XVII-33(147) Lettre du 09/04/1942 de Monsieur Jarnieu, Chef du Cabinet du Commissaire 

Général aux Questions Juives, à Joseph Lecussan, Directeur Régional de 
Toulouse, portant sur l'ondoiement de Monsieur Sprecher  

XVII-34(136) Lettre des Services Techniques de la Propagande du Ministère de l'Information à 
Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse et réponse de ce 
dernier datée du 20/04/1944, les deux lettres portant sur un tract de 
propagande antijuive  

XVII-34(137) Lettre du 26/04/1944 de R. Boney des Services Techniques de la Propagande 
Régionale du C.G.Q.J. de Toulouse lui envoyant d'autres tracts et brochures 
antijuives et lui demandant s'il en souhaite davantage  

XVII-34(138) Lettre du 20/05/1944 de Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 
Toulouse au Directeur des Services Techniques de la Propagande, le remerciant 
de l'envoi de tracts et de brochures de propagande et l'informant de la récéption 
des " Editoriaux " de Philippe Henriot  

XVII-34(139) Lettre du 27/04/1944 du Directeur du Cabinet du Secrétariat d'Etat à 
l'Information et à la Propagande à Monsieur Ravier, Directeur Régional du 
C.G.Q.J. de Toulouse l'informant de la réception de sa lettre et de " L'Appel du 
Centre " qui y était joint  

XVII-34(140) Lettre du 09/05/1944 de Monsieur de Francqueville, Directeur du Service de la 
Propagande à Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse, lui 
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demandant de le renseigner sur les organismes d'étude et de propagande 
antisémites existants dans sa région  

XVII-34(141) Lettre du 20/05/1944 de Monsieur Ravier, Directeur Régional du C.G.Q.J. de 
Toulouse au Directeur du Service de la Propagande, lui donnant des 
renseignements sur les organismes antisémites à Toulouse et surtout à 
Montpellier  

XVII-34(142) Lettre du 18/05/1944 de Monsieur Ravier, Directeur Régional du Midi à 
Monsieur Bianconi, informateur, lui demandant son aide afin de trouver des 
organismes antisémites dans la région de Toulouse  

XVII-34(142) Copie d'une circulaire du 26/09/1942 du Chef de Cabinet du Commissaire 
Général aux Questions Juives aux Directeurs régionaux, décrivant les affiches " 
Entreprise juive " qui leur seront bientôt envoyées  

XVII-35(144) Circulaire du 26/09/1942 du Chef de Cabinet du Commissaire Général aux 
Questions Juives aux Préfets Régionaux les informant de l'apposition prochaine 
d'affiches jaunes " Entreprises Juives " sur les devantures des magasins juifs 
administrés  

XVII-35(145) Copie d'une circulaire du 13/03/1943 de Louis L. Pimpaneau aux Directions 
Régionales du C.G.Q.J. ordonnant que les nouvelles affiches " Entreprise Juive " 
soient immédiatement et visiblement apposées aux magasins juifs administrés  

XVII-35(146) Note du 20/03/1943 du Commissariat Général aux Questions Juives à la Direction 
Régionale de Toulouse portant sur l'apposition des affiches " Entreprise Juive " 
sur les magasins juifs aryanisés  

XVII-36(149) Circulaire du 05/04/1943 de Monsieur Carayol aux Directions Régionales du 
C.G.Q.J. leur demandant de choisir des Officiers Ministériels qui remplaceront les 
notaires jugés de mauvaise volonté pour l'aryanisation économique  

XVII-36(150) Lettre du 12/11/1941 du Capitaine de Corvette Lecussan, Directeur Régional du 
C.G.Q.J. à Toulouse à Monsieur le Directeur du Service du Statut des Personnes à 
propos de l'affaire Dorfmann  

XVII-36(151) Lettre du 01/04/1943 du Préfet Délégué de l'Hérault à Monsieur Lecussan, 
Directeur Régional du C.G.Q.J. sur l'affaire Henri Bloch et note du 09/04/1943 de 
Monsieur Filidori condamnant cette lettre  

XVII-36(152) Copie d'une lettre du 10/02/1943 du Directeur du Service Central de 
l'Aryanisation Economique pour la Zone Non Occupée au C.G.Q.J. de Toulouse, 
communiquant la réponse faite à Maître Louis Forgues par le service juridique 
sur la compétence des tribunaux judiciaires  

XVII-36(153) Note du 05/06/1944 d'Albert Ravier, Directeur du C.G.Q.J. de Toulouse à 
Monsieur Tollinchi, Directeur Régional Adjoint de Montpellier portant sur le 
courrier et l'Aryanisation Economique  

XVII-36(154) Lettre du 22/01/1943 de Monsieur J. Tollinchi, Directeur Régional Adjoint du 
C.G.Q.J. de Montpellier à Monsieur le Directeur Régional du C.G.Q.J. de Toulouse 
lui adressant un état des affaires immobilières de sa subdivision  

XVII-
36(154a) 

Rapport sur l'affaire Françoise Raphaël, administrée reconnue non juive par la 
justice  

XVII-36(155) Conclusions du rapport de l'affaire Françoise Raphaël pour Monsieur Rendu  
XVII-36(156) Copie d'un arrêt du Conseil d'Etat du 22/06/1944 de Monsieur Rouchon-

Mazerat, Président, reconnaissant que Françoise Raphaël n'est pas juive  
XVII-36(157) Copie d'un document définissant la judéité selon les lois du 02/06/1941 à 
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l'exclusion de toute autre  
XVII-37(155) Note verbale du 22/08/1942 sur l'organisation de la Police des questions juives 

de la région de Toulouse  
 
 
Reel 3: XVII (Toulouse), 38-44.  
 
Reel 4: XVII (Toulouse), 45-62.  
 
Reel 5: XVIII (Toulouse), 63-83.  
 
Code Description 
XVIII-63(451) Liste d'aryanisation de biens juifs, établie en 1943 par le Commissariat Général 

aux Questions Juives, dans la région de Toulouse  
XVIII-63(452) Liste établie par le service de l'Aryanisation Economique du Commissariat 

Général aux Questions Juives à Toulouse (Haute-Garonne) en 1944, faisant état 
des aryanisations de biens juifs pour lesquelles une réponse est attendue du 
service central  

XVIII-63(453) Liste établie par le service de l'aryanisation du Commissariat Général aux 
Questions Juives en région de Toulouse, au sujet des aryanisations de biens juifs 
en suspens  

XVIII-63(454) Liste des dossiers "aryanisés" établie par le Commissariat Général aux Questions 
Juives de la région de Toulouse, concernant des aryanisations de biens juifs dites 
"affaires commerciales"  

XVIII-63(455) Liste établie par le Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, 
traitant des spoliations de biens immobiliers juifs, pour lesquelles 
l'Administrateur Provisoire peut être levé  

XVIII-64 Rapport d'enquête sur la société France Orient S.A.D.E.P, à Mirande (Gers), 
concernant son activité et son propriétaire  

XVIII-64(456) Correspondance faite à Pau, le 02/03/1942, par le directeur régional adjoint du 
service de l'Aryanisation Economique de Toulouse au Commissariat Général aux 
Questions Juives, au sujet de la propriété Lévy, sise à Cazaux-Villecomtal (Gers)  

XVIII-64(457) Correspondance faite à Pau le 06/03/1942, par le directeur régional adjoint du 
service de l'Aryanisation Economique au directeur régional de Toulouse, au sujet 
de la propriété de Michel Lévy, sise à Cazaux-Villecomtal (Gers)  

XVIII-64(458) Liste établie par le service de l'Aryanisation Economique du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant l'aryanisation de biens 
juifs dans le Gers  

XVIII-64(459) Dossier administratif numéro 827 du service de l'Aryanisation Economique du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, traitant de l'affaire 
d'aryanisation des Nouvelles Galeries à Auch (Gers)  

XVIII-65(460) Liste du service de l'Aryanisation Economique du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse concernant les aryanisations d'"affaires 
commerciales" susceptibles de trouver une solution rapide dans l'Hérault, 
l'Aveyron, les Pyrénées Orientales  

XVIII-65(461) Liste du service de l'Aryanisation Economique du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse concernant les aryanisations de biens juifs dans 
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l'Hérault  
XVIII-65(462) Correspondance du 27/10/1943, entre Monsieur Tollinchi, Directeur régional 

adjoint à Montpellier et Monsieur Filidori, Directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, traitant de dossiers d"affaires 
commerciales" en révision dans l'Hérault  

XVIII-65(463) Liste datée du 26/10/1943, émanant du service de l'Aryanisation Economique 
de Montpellier sous le Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, 
traitant des dossiers des affaires commerciales de aryanisations susceptibles de 
se résoudre rapidement  

XVIII-65(464) Annexe d'une correspondance du 31/12/1943 faite à Montpellier, par 
l'Administrateur Provisoire François Coulet au Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, traitant des affaires qui lui sont confiées et qui ne 
sont pas encore terminées à ce jour  

XVIII-65(465) Correspondance datée du 08/10/1943 faite à Montpellier par Jean Roques, 
Administrateur Provisoire destinée au Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, traitant des affaires qui lui sont confiées et qui ne sont pas 
encore terminées à ce jour  

XVIII-66(466) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés dans le Lot  

XVIII-66(466) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés dans le Lot  

XVIII-66(467) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés dans le Lot  

XVIII-67(469) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés dans le Lot et Garonne  

XVIII-67(470) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés dans le Lot et Garonne  

XVIII-67(471) Dossier administratif du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse, mis au point par Monsieur Armengaud le 25/07/1944, concernant la 
situation d'aryanisation de biens juifs dans le Lot et Garonne administrés par 
Monsieur Reboul  

XVIII-68 Déclaration du 03/09/1942, faite au Commissariat Général aux Questions Juives 
de Toulouse, par Monsieur Chini Raymond, architecte, afin d'obtenir le rôle 
d'Administrateur Provisoire  

XVIII-68(472) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, traitant de 
biens juifs aryanisés en Lozère  

XVIII-68(473) Correspondance du 01/10/1943, du directeur régional aux questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, énumérant la liste de 
toutes les affaires d'aryanisation de biens juifs du ressort de la subdivision, dont 
la vente doit intervenir dans le courant du mois d'octobre 1943  

XVIII-68(474) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse concernant les 
biens juifs aryanisés dans les Pyrénées Atlantiques  

XVIII-
68(474a) 

Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
biens juifs aryanisés en Pyrénées Atlantiques et particulièrement à Pau  

XVIII-68(475) Lettre du 03/03/1942, adressée par le directeur régional adjoint du service de 
l'Aryanisation Economique de Toulouse, basé à Pau, au Commissariat Général 
aux Questions Juives de Toulouse, concernant la villa "Coin Fleuri" à Pau  
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XVIII-68(476) Correspondance du 31/08/1942, du directeur régional aux Questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant la aryanisation 
des biens immeubles de Marcel Lévy à Pau  

XVIII-68(477) Correspondance du 14/01/1943, du directeur régional aux Questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant les propriétés 
d'Alexandre Lévy de Béziers  

XVIII-68(478) Correspondance du 01/01/1943, du Directeur Régional aux Questions Juives 
Subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant l'état des 
affaires nécessitant une décision du service central  

XVIII-68(479) Correspondance du 05/10/1943, du directeur régional aux questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant la révision des 
affaires d'aryanisation de biens juifs en sommeil  

XVIII-68(480) Correspondance du 20/10/1943, du directeur régional aux questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant la révision de 
dossiers de aryanisation de biens juifs de la subdivision de Pau en cours de 
"liquidation"  

XVIII-68(481) Correspondance du 04/11/1943, du directeur régional aux questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant la vente 
prochaine des affaires aryanisés de Pau, Tarbes et Agen  

XVIII-68(482) Correspondances du 01/12/1943 et du 04/01/1944, du directeur régional aux 
questions juives de la subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, 
traitant des affaires juives devant être vendues dans le mois ou demandant une 
décision du service central  

XVIII-
68(482a) 

Lettres du 01/02/1943 et du 04/01/1944 du directeur régional aux Questions 
Juives de la subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, traitant des 
affaires juives devant être vendues dans le mois ou de celles demandant une 
décision du service central  

XVIII-68(483) Correspondance du 01/02/1944, du directeur réginal aux questions juives de la 
Subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant l'état des 
affaires d'aryanisation dans la subdivision de Pau, demandant une décision du 
service central  

XVIII-68(484) Correspondance du 01/03/1944, du directeur régional aux questions juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant l'état des 
affaires de aryanisation de biens juifs sur Pau demandant une décision du 
service central  

XVIII-69(485) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
aryanisations de biens juifs dans les Hautes-Pyrénées  

XVIII-69(486) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
aryanisations de biens juifs dans les Hautes-Pyrénées  

XVIII-69(487) Correspondance du 07/11/1941, du préfet des Hautes-Pyrénées à Monsieur le 
directeur du comité général d'organisation de l'industrie du cuir, 13ème 
délégation régionale, concernant la liste des entreprises appartenant à 
l'industrie du cuir  

XVIII-70(488) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
affaires de biens juifs aryanisés dans les Pyrénées-Orientales  

XVIII-71(489) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation des biens juifs dans le Tarn  
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XVIII-71(490) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de biens juifs dans le Tarn  

XVIII-71(491) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de biens juifs dans le Tarn  

XVIII-72(492) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de biens juifs dans le Tarn et Garonne  

XVIII-72(493) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de biens juifs dans le Tarn et Garonne  

XVIII-72(494) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de biens juifs dans le Tarn et Garonne  

XVIII-72(495) Dossiers administratifs concernant les affaires d'aryanisation des "Magasins 
Réunies" et des biens personnels des "juifs" de Saint-Antonin dans le Tarn et 
Garonne  

XVIII-73(495) Liste établie par la direction régionale de Toulouse, concernant les arrêtés de 
prolongation à prendre sur les affaires d'aryanisation de biens juifs dans la 
subdivision de Toulouse  

XVIII-73(496) Liste établie par le Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant les dossiers de aryanisation de biens juifs devant être consultés par 
Monsieur Ravier  

XVIII-73(497) Liste du 03/01/1942, de J. Fontaine, Directeur Régional adjoint à Montpellier à 
Joseph Lécussan, Directeur Régional du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, dressant l'état des affaires d'aryanisation de biens juifs pour 
lesquelles il n'a pas été proposé d'Administrateur Provisoire d'une part et 
d'autre part, les propositions des Administrateurs Provisoires  

XVIII-73(498) Liste établie le 11/09/1942 par le Commissariat Général aux Questions Juives de 
la subdivision de Montpellier pour la direction régionale de Toulouse, 
concernant les immeubles aryanisés pour lesquels aucun expert n'a été désigné  

XVIII-73(499) Listes établies en 1944 par les services financier et immobilier du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les affaires d'aryanisation 
de biens juifs restés en suspend  

XVIII-73(500) Note du 06/03/1944 du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse 
à Monsieur le directeur du service central de l'Aryanisation Economique de 
Paris, concernant des états de situation pour les services de l'aryanisation, 
financier et des nominations  

XVIII-73(501) Liste établie par le Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant les affaires d'aryanisation de biens immobiliers juifs de la région  

XVIII-73(502) Listes du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
des affaires d'aryanisation de biens juifs  

XVIII-73(503) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse du début mars 
1944, concernant les affaires commerciales de aryanisation de biens juifs 
restées en suspend  

XVIII-74 Listes du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, du service 
des nominations concernant les affaires d'aryanisation immobilières et 
commerciales restées en suspend d'une part, et des affaires soumises à la 
commission d'autre part  

XVIII-74(504) Liste du 24/04/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant les affaires commerciales restées en suspens  
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XVIII-74(505) Liste du 28/02/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant les affaires d'aryanisation immobilières dont les réponses 
sont attendues du service central  

XVIII-74(506) Note du 01/02/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de la 
subdivision de Pau au directeur régional de Toulouse, concernant la vente 
prochaine de biens aryanisés  

XVIII-74(507) Liste du 22/02/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant les affaires d'aryanisation contentieuses de la région du 
Midi  

XVIII-74(508) Liste du 23/06/1942, du Commissariat Général aux Questions Juives de la 
subdivision de Montpellier, concernant les affaires d'aryanisation de biens juifs 
non pourvues d'Administrateurs Provisoires  

XVIII-75(509) Liste établie par le Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse sur 
les biens immobiliers juifs de la région  

XVIII-75(510) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, rédigée 
entièrement à la main, concernant la aryanisation de biens juifs dans la région 
du Midi  

XVIII-75(511) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant la 
aryanisation de biens immobiliers dans la région du Midi  

XVIII-76(512) Liste du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, en grande 
partie manuscrite, concernant les affaires d'aryanisation de biens juifs dans la 
région du Midi  

XVIII-76(513) Liste établie à l'extrême fin de 1941, du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant les affaires d'aryanisation de biens juifs 
pourvues d'Administrateurs Provisoires dans la région du Midi  

XVIII-77(514) Lettre du 23/02/1943, du Colonel Fichot, Administrateur Provisoire, à Joseph 
Lécussan, Commissaire Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant la 
gestion des immeubles de Monsieur Hirsch  

XVIII-
77(514a) 

Trois compte rendus de gestion d'immeubles à Toulouse du 31/01/1943, de R. 
Vaurabourg, Administrateur Provisoire, à Joseph Lécussan, Commisaire Général 
aux Questions Juives de Toulouse  

XVIII-77(515) Lettre du 14/08/1944, de Léon Carayon, Administrateur Provisoire du domaine 
de la Jonquière appartenant à Marcel Mantoux, au Commissaire Général aux 
Questions Juives de Toulouse, concernant un rapport mensuel du domaine de 
juillet 1944  

XVIII-77(516) Lettre du 14/08/1944, de Léon Carayon, Administrateur Provisoire de la 
mégisserie d'Henri Levie au Graulhet (Tarn), au Commissaire Général aux 
Questions Juives de Toulouse, concernant un rapport mensuel de l'entreprise de 
juillet 1944  

XVIII-77(517) Lettre du 14/08/1944, de Léon Carayon, Administrateur Provisoire du comptoir 
du cuir au Graulhet (Tarn), au Commissaire Général aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant un rapport mensuel de l'entreprise de juillet 1944  

XVIII-77(518) Lettre du 11/08/1944, de Monsieur Tollinchi, Directeur régional adjoint à 
Montpellier, à Monsieur Ravier, Directeur régional de Toulouse, concernant la 
transmision du rapport de Monsieur Aldebert du 04/08/1944 sur la partie 
d'immeuble appartenant à Monsieur Walch Albert  

XVIII-77(520) Lettre du 18/03/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
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Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire Cavaillon Bernard à Sète  

XVIII-77(521) Lettre du 17/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire de la société industrielle du cuir au Graulhet (Tarn)  

XVIII-77(522) Lettre du 20/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire de la société Languedocienne d'exploitation "Lanoma"  

XVIII-77(523) Lettre du 22/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire des tissages de Lacaze  

XVIII-77(524) Lettre du 22/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire Jacques Otchakowsky à Pau  

XVIII-77(525) Lettre du 01/05/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant les affaires de la compagnie du Midi, de Perpignan-textile et la 
ociété des nouveaux magasins du Centre  

XVIII-77(526) Lettre du 11/05/1942, de Monsieur Pierre Veau, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur Régional de 
Toulouse, concernant les affaires de la maroquinerie de Gascogne à Agen  

XVIII-77(527) Lettre du 11/05/1942, de Monsieur Pierre Veau, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur Régional de 
Toulouse, concernant l'affaire Mondus à Toulouse  

XVIII-77(528) Lettre du 13/05/1942, de Monsieur Pierre Veau, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire André Bloch à Toulouse  

XVIII-77(529) Lettre du 20/05/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire Vêtements de Saint Rémy à Agen  

XVIII-77(530) Lettre du 20/05/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire Toledo-Sorbier à Pau  

XVIII-77(531) Lettre du 05/06/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire d' Israël ben Attar "Au mouton à 5 pattes" à Béziers  

XVIII-77(532) Note établie par le Commissaire Général aux Questions Juives de Vichy, 
Monsieur de Jarnieu, au commissaire général aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant l'application de l'article 4 de la loi du 22/07/1941  

XVIII-77(533) Lettre du 20/06/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur Régional de 
Toulouse, concernant l'affaire de Danos Gribinski à Toulouse  

XVIII-77(534) Lettre du 30/06/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur Régional de 
Toulouse, concernant l'affaire Ciné-Technique  

XVIII-77(535) Note du 29/12/1942, de Monsieur A. Ravier, Directeur régional de Toulouse 
subdivision de Pau, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
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concernant les affaires d'aryanisation de biens juifs sur Pau  
XVIII-77(536) Lettre datée du 13/02/1943, du directeur du service central de l'aryanisation 

économique pour la zone non-occupée du Commissariat général aux questions 
juives, destinée à la direction régionale de Toulouse, au sujet du rapport de 
l'administrateur provisoire ayant en charge les biens de Otto-Kahn Lazar  

XVIII-77(537) Lettre du 14/04/1943, du directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique pour la zone non occupée au directeur régional de Toulouse, 
concernant les chiffres d'affaire de l'excercice 1933/1934 de l'entreprise 
Lehmann Victor à Pau  

XVIII-77(538) Lettre du 17/04/1943, du directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique pour la zone non occupée au directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire des Galeries Lorraines à Toulouse  

XVIII-77(539) Lettre du 02/07/1943, du directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique pour la zone non occupée au directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire d'aryanisation de Zarrouati Gilles  

XVIII-77(540) Lettre du 16/03/1944, du procureur de la République de Toulouse à Monsieur le 
directeur aux Questions Juives de Toulouse, concernant l'affaire d'aryanisation 
de l'immeuble de Raoul et Marcel Lévy  

XVIII-77(541) Lettre du 12/08/1944, de Monsieur Tollinchi, Directeur régional adjoint de 
Montpellier, à Monsieur Ravier, Directeur Régional du Midi à Toulouse, 
concernant les congés annuels du personnels de la subdivision de Montpellier  

XVIII-77(542) Note du 12/04/1944, de Monsieur Ravier, Directeur régional aux Questions 
Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique à Paris, concernant l'application de la circulaire du 25/03/1944 sur 
les enchères immobilières pour l'affaire de l'immeuble d'Isaac Julien à 
Montpellier  

XVIII-78(543) Arrêté du 06/02/1943 du comité consultatif , signé de Darquier de Pellepoix, 
Commissaire Général aux Questions Juives de Vichy, concernant la composition 
des trois sections du omité consultatif  

XVIII-78(544) Arrêté du 25/04/1942, fait à Vichy, concernant le financement des frais et 
indemnités des membres du comité consultatif  

XVIII-78(545) Circulaire du 12/11/1942, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy, Monsieur L. Pimpanneau aux directions régionales, concernant le comité 
consultatif : pièces et renseignements à fournir pour les fonds de commerce  

XVIII-78(546) Lettre du 08/01/1943, du commissaire général aux Questions Juives de Vichy, au 
directeur régional de Toulouse, concernant le futur arrêté sur le comité 
consultatif  

XVIII-78(547) Lettre du 11/03/1943, du commissaire général aux Questions Juives de Vichy, au 
directeur régional de Toulouse, concernant la vente de fonds de commerce 
nécessitant la consultation du comité consultatif  

XVIII-78(548) Circulaire du 25/03/1944, de Monsieur du Paty de Clam, Commissaire Général 
aux Questions Juives de Vichy, aux directeurs régionaux, concernant la baisse de 
la mise à prix après carence d'enchères sur les ventes immobilières  

XVIII-79(549) Lettre du 17/01/1942, de Monsieur Jarnieu, Commissaire Général aux Questions 
Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Commissaire Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant les autorisations dans les affaires immobilières  

XVIII-79(551) Lettre du 11/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Commissaire général aux 
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Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Commissaire général aux 
Questions Juives de Toulouse, concernant les affaires Lahana et Hayon  

XVIII-79(552) Notes du 21/09 et du 27/10/1942, concernant les interprétations des Lois de 
Vichy du 22/07 et du 17/11/1941 règlementant l'accès des "juifs" à la propriété 
foncière  

XVIII-79(553) Circulaires du 23/09/1943 et du 04/10/1943, concernant les immeubles servant 
de résidences secondaires aux "juifs", les ventes aux enchères, la non 
adjudication, la baisse de mise à prix et la publicité des journaux régionaux  

XVIII-79(554) Compte rendu du tribunal Civil de Toulouse dans l'affaire opposant les époux 
Haguenau à Monsieur Bize, Administrateur Provisoire, suite à l'aryanisation de 
leur domaine des Millets  

XVIII-79(555) Conclusions devant les juges des référés de l'affaire opposant Monsieur et 
Madame Haguenau à Monsieur Bize, leur Administrateur Provisoire, suite à leur 
contestation de l'arrêté pris en mai 1942 par Monsieur le haut commissaire 
général aux Questions Juives, en dehors de la légalité et de ses pouvoirs  

XVIII-79(556) Conclusions devant les juges des référés de l'affaire opposant Monsieur Bize, 
Administrateur Provisoire depuis l'arrêté de mai 1942, à Monsieur et Madame 
Haguenau, leur contestant leur bonne foi et remettant en cause la compétence 
du tribunal  

XVIII-79(557) Arrêt de la deuxième chambre du 21/01/1943, dans l'affaire immobilière des 
époux Haguenau contre Monsieur Bize, Administrateur Provisoire  

XVIII-79(558) Ordonnance du 19/01/1943, de Monsieur Garnier, Président du tribunal civil de 
Toulouse, autorisant les époux Haguenau à assigner devant le tribunal Monsieur 
Bize, Administrateur Provisoire, pour l'affaire immobilière du domaine des 
Millets  

XVIII-79(559) Ordonnance du 19/01/1943, de Monsieur Garnier, Président du tribunal civil de 
Toulouse, autorisant les époux Haguenau à assigner devant le tribunal le 
20/01/1943, Monsieur Bize, Administrateur Provisoire et Maître Binetruy, 
notaire, pour l'affaire immobilière du domaine des Millets  

XVIII-79(560) Compte rendu d'audience du 03/02/1944, de Monsieur Fourguettes, Président 
du tribunal civil de Mirance (Gers), concernant le jugement de Monsieur Reboul 
contre Monsieur Trefousse  

XVIII-80(561) Lettre du 28/01/1943, de Monsieur Lécussan, Directeur régional du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le 
président de la compagnie des syndics liquidateurs du tribunal de commerce de 
Toulouse, concernant la création d'un comité consultatif dans le ville  

XVIII-80(562) Lettres du 18 au 26/01/1943, des directeurs et présidents des domaines, de la 
chambre des notaires, du tribunal de commerce, de l'ordre des architectes, de la 
compagnie des commissaires aux comptes de sociétés et de Monsieur A. 
Gaillard, Directeur de la Banque de France de Toulouse, à Monsieur Lécussan, 
Commissaire Général aux Questions Juives de Toulouse, accusant réception de 
la création d'une section du comité consultatif et de la désignation d'un 
représentant pour former ce comité  

XVIII-80(563) Lettre du 03/02/1943, de Monsieur Bastie, Président de la compagnie des 
syndics liquidateurs, à Monsieur Lécussan, Directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant la désignation de Maître 
Grateloup pour représenter le compagnie au comité consultatif  
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XVIII-80(564) Lettre du 15/02/1943, du directeur régional du crédit foncier de France, à 
Monsieur Lécussan, Directeur régional du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant sa désignation et celle d'un inspecteur du crédit 
foncier pour représenter son institution au comité consultatif  

XVIII-80(565) Lettre du 16/02/1943, de Monsieur l'architecte en chef de la ville de Toulouse, à 
Monsieur Lécussan, Directeur régional du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant la confirmation de sa désignation en tant que 
membre du comité consultatif  

XVIII-80(567) Lettre du 29/03/1943, de Monsieur le directeur régional de la Banque de 
France, à Monsieur le directeur régional du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant l'acceptation de sa désignation en qualité de 
membre de la section du comité consultatif de Toulouse  

XVIII-80(568) Lettre du 05/04//1943, de Monsieur le président de la chambre des notaires, à 
Monsieur le directeur régional du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant le remplacement de Maître Camps décédé, par Maître 
Triniac comme membre de la section du omité consultatif de Toulouse  

XVIII-80(569) Liste de la composition du comité consultatif de Toulouse  
XVIII-80(570) Liste du 26/02/1943, portant sur la composition du comité consultatif de 

Toulouse lors d'une convocation  
XVIII-81(566) Lettre du 04/03/1943, de Monsieur le directeur régional de la Banque de 

France, à Monsieur le directeur régional du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant le première réunion du comité consultatif  

XVIII-81(571) Liste certifiée exacte, par le Monsieur Bellecourt, Président du comité 
consultatif, des indemnités de vacations dues aux membres non fonctionnaires 
du comité consultatif de Toulouse, pour les séances du premier semestre 1943  

XVIII-81(572) Liste certifiée exact, par le Monsieur Bellecourt, Président du comité consultatif, 
des indemnités de déplacements et de séjour dues au président et au vice-
Président du comité consultatif de Toulouse, à rembourser d'après le tarif 
indiqué dans l'arrêté du 25/04/1942  

XVIII-81(573) Lettre du 12/08/1943, du directeur régional du Midi à Monsieur Bellecourt, 
Président du comité consultatif de Toulouse, concernant la signature des 
indemnités des membres du comité consultatif  

XVIII-81(574) Lettre du 14/08/1943, de Monsieur Bellecourt, Président du comité consultatif, 
à Monsieur le directeur régional du Commissariat Général aux Questions Juives 
à Toulouse, concernant l'envoie en double exemplaire des vacations dues au 
membres du comité consultatif de Toulouse  

XVIII-81(575) Lettre du 28/08/1943, de Monsieur le commissaire général aux Questions Juives 
de Toulouse, à Messieurs Doublet, Montariol, Camps, Benoit, Triniac et 
Grateloup, concernant la transmission de leur compte postal ou bancaire  

XVIII-81(576) Lettre du 02/09/1943, de Monsieur Jean Doublet à Monsieur le commissaire 
général aux Questions Juives de Toulouse, concernant la communication de son 
numéro de compte en banque et la rectification de son adresse  

XVIII-81(577) Note du 15/10/1943, du commissaire général aux Questions Juives de Toulouse 
au directeur du service central de l'Aryanisation Economique à Vichy, 
concernant les relevés des indemnités dues aux membres du comité consultatif 
de Toulouse  

XVIII-81(578) Liste de décembre 1943, concernant les indemnités de vacations dues aux 
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membres non fonctionnaires du comité consultatif de Toulouse pendant la 
quatrième trimestre 1943  

XVIII-81(579) Note du 28/07/1944, de Monsieur Ravier, Commissaire général aux Questions 
Juives de Toulouse à Monsieur le directeur des services administratifs et 
financiers de Paris, concernant les jetons de présence des membres du comité 
consultatif  

XVIII-81(580) Lettre du 09/08/1943, du commissaire général aux Questions Juives de Vichy au 
directeur régional de Toulouse, consernant le comité consultatif  

XVIII-81(581) Lettre du 27/08/1943, de Monsieur Georges Camps, gérant de l'étude de Maître 
R. Camps, à Monsieur le directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant la mort de Maître Camps  

XVIII-81(582) Lettre du 27/08/1943, de Monsieur Henri Benoit, Expert comptable, à Monsieur 
le directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
indemnités de session du premier trimestre 1943 au comité consultatif  

XVIII-81(583) Lettre du 01/009/1943, de Monsieur Jean Montariol, architecte en chef de la 
ville de Toulouse, à Monsieur le directeur régional aux Questions Juives de 
Toulouse, concernant les indemnités de session du premier trimestre 1943 au 
comité consultatif  

XVIII-81(584) Note du 04/09/1943, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service central de 
l'Aryanisation Economique, concernant l'état des indemnités de vacations dues 
aux membres du comité consultatif de Toulouse  

XVIII-81(585) Note du 01/10/1943, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service central de 
l'Aryanisation Economique de Vichy, concernant le paiement des indemnités aux 
membres du comité consultatif de Toulouse  

XVIII-81(586) Lettre du 07/10/1943, du commissaire général aux Questions Juives du service 
immobilier de Vichy, au directeur régional de Toulouse, concernant les frais de 
déplacement et de séjour de Monsieur Bellecourt  

XVIII-81(587) Lettre du 12/10/1943, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, à Monsieur Bellecourt, Président du comité 
consultatif de Toulouse, concernant les relevés d'imdemnisations de Monsieur 
Bellecourt  

XVIII-81(588) Note du 26/10/1943, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service central de 
l'Aryanisation Economique de Vichy, concernant l'état des indemnités dues à 
Monsieur Bellecourt, Président du comité consultatif de Toulouse  

XVIII-81(589) Lettre du 27/01/1944, du directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique de Paris, au directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, concernant les décisions pour règlements des 
vacations des membres du comité consultatif  

XVIII-81(590) Lettre du 31/01/1944, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, à Monsieur Bellecourt, Président du comité 
consultatif de Toulouse, concernant la décision relative au paiement des 
indemnisations de Monsieur Bellecourt  

XVIII-81(591) Lettre du 01/02/1944, de Monsieur ? , membre de la Banque de France de 
Toulouse, au directeur régional du Commissariat Général aux Questions Juives 
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de Toulouse, concernant le renvoi des exemplaires de paiement des indemnités 
de vacations au comité consultatif  

XVIII-81(592) Lettre du 01/02/1944, de Monsieur Henri Benoit, Expert comptable, à Monsieur 
le directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant le paiement 
de ses indemnités de vacations du 05/11/1943 au comité consultatif  

XVIII-81(593) Lettre du 02/02/1944, de Monsieur Henry Grateloup, Arbitre de commerce, à 
Monsieur le directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant le 
paiement de ses indemnités de vacations au comité consultatif  

XVIII-81(594) Lettre du 02/02/1944, de Monsieur Jacques Triniac, Notaire, à Monsieur le 
directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant le paiement de 
ses indemnités de vacations au comité consultatif  

XVIII-81(595) Lettre du 03/02/1944, de Monsieur Paul Bonamy, architecte, à Monsieur le 
directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant le paiement de 
ses indemnités de vacations au comité consultatif  

XVIII-81(596) Lettre du 15/02/1944, du directeur des services administratifs et financiers du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Paris, à Monsieur le directeur 
régional de Toulouse, concernant les émoluments des membres du Comité 
Consultatif  

XVIII-81(597) Note du 27/01/1944, de Monsieur Ravier, directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur des services 
administratifs et financiers de Paris, concernant le réglement des indemnités de 
vacations aux membres du comité consultatif  

XVIII-81(598) Note du 01/04/1944, du directeur régional aux Questions Juives de Toulouse à 
Monsieur le directeur du service central de l'Aryanisation Economique de Paris, 
concernant les émoluments des membres du comité consultatif  

XVIII-81(599) Note du 17/05/1944, de Monsieur Ravier, Directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service 
central de l'Aryanisation Economique de Paris, concernant les honoraires des 
membres du comité consultatif  

XVIII-81(600) Note du 16/07/1944, de Monsieur Ravier, Directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de Toulouse, à Monsieur le directeur du service 
central de l'Aryanisation Economique de Paris, concernant les émoluments des 
membres du comité consultatif  

XVIII-81(601) Lettres du 29/06 et 05/0/1944, de Monsieur Henry Grateloup, arbitre de 
commerce, à Monsieur le directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant le non paiement de ses indemnités de vacations au comité 
consultatif  

XVIII-82 Liste du 08/12/1942, de Monsieur Ravier, Directeur régional du Commissariat 
Général aux Questions Juives de la subdivision de Montpellier, au directeur 
régional de Toulouse, concernant l'état des immeubles à expertiser  

XVIII-82(602) Liste de dossiers à présenter au comité consultatif de Toulouse  
XVIII-82(603) Note du 13/02/1943 accompagnée d'une liste, de Monsieur Ravier, Directeur 

régional de la subdivision de Pau aux Questions Juives de Toulouse, au 
commissaire général aux Questions Juives de Toulouse, concernant des affaires 
immobilieres du Gers et de Lot et Garonne  

XVIII-82(604) Listes du 13/02/1943, de Monsieur Ravier, Directeur régional de la subdivision 
de Pau, à Monsieur le directeur régional de Toulouse, concernant les affaires 
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immobilières dans le Gers et le Lot et Garonne  
XVIII-82(605) Rapport du 25/02/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy 

au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires immobilières de 
Monsieur Armein-Arnet Hermany  

XVIII-82(606) Rapport du 25/02/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy 
au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Mademoiselle Brigitte See  

XVIII-82(607) Liste du 25/02/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives, au comité 
consultatif, concernant le affaires d'immeubles de Nice, Marseille, Toulon et de 
la Provence en général  

XVIII-83(608) Lettre du 05/03/1943, de Monsieur Grateloup, arbitre de commerce, à 
Monsieur Lécussan, directeur régional aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant son indisponibilité pour la réunion du comité consultatif le 
08/03/1943  

XVIII-83(609) Procès-verbal de la réunion du comité consultatif du 08/03/1943, à Toulouse, 
pour statuer sur différentes affaires à "aryaniser"  

XVIII-83(610) Procès-verbal de la réunion du comité consultatif du 11/03/1943, à Toulouse, 
pour statuer sur différentes affaires à "aryaniser"  

XVIII-83(611) Rapport du 10/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Paris 
au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de Monsieur 
Elie Cohen  

XVIII-83(612) Liste de dossiers d'expertises d'immeubles remis par le Commissariat Général 
aux Questions Juives de Toulouse, le 8 et 11/03/1943, au comité consultatif de 
Toulouse pour les soumettre à avis  

XVIII-83(613) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Armein-Arnet Hermany  

XVIII-83(614) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Issac Haïm et Julie Joël  

XVIII-83(615) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Louis Max  

XVIII-83(616) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Edgard Lévy  

XVIII-83(617) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires immobilières de 
Monsieur Paul Mayer et de Madame veuve Gaston Mayer  

XVIII-83(618) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur consorts Hirtz  

XVIII-83(619) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Madame Rose Finaly  

XVIII-83(620) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
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Monsieur Ernest Friedmann et Madame Oeillet  
XVIII-83(621) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 

Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de la 
société à responsabilité limitée "Temple Moderne"  

XVIII-83(622) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Messieurs Daniel et Majer Rotnemer  

XVIII-83(623) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Albert Pinhas  

XVIII-83(624) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Georges Goldschmitt  

XVIII-83(625) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Wolf Lajb Sztulman et Madame Marcelle May  

XVIII-83(626) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Moïse Laufer  

XVIII-83(627) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Babani Israël et son épouse Madame Sarah Lahana  

XVIII-83(628) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Babani Isaac  

XVIII-83(629) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Lisbonne Marcel  

XVIII-83(630) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Ditisheim Paul  

XVIII-83(631) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Avigdor Albert et de Madame Veuve Sarah Avigdor  

XVIII-83(632) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Madame Cain Mélanie  

XVIII-83(633) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Créange Ulysse  

XVIII-83(634) Rapport du 08-11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Lévy Léon  

XVIII-83(635) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Mademoiselle See Brigitte  

XVIII-83(636) Rapport du 08-11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
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Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Mademoiselle See Brigitte  

XVIII-83(637) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Mademoiselle See Brigitte  

XVIII-83(638) Rapport du 08-11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Alexandre Gaston  

XVIII-83(639) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Ben-kemoun et son épouse Ben Hammou Esther  

XVIII-83(640) Rapport du 08 au 11/03/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Vichy au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Waysbort Syna  

 
 
Reel 6: XVIII (Toulouse), 84-91.  
 
Code Description 
XVIII-84(641) Note du 05/04/1943, de Monsieur le directeur régional du Commissariat 

Général aux Questions Juives de Toulouse à Monsieur le directeur du service 
central de l'Aryanisation de Vichy, concernant la réunion du comité consultatif 
de Toulouse le 15/04/1943  

XVIII-
84(642/644) 

Lettre du 17/05/1943, du directeur régional du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Toulouse, au directeur du service central de l'Aryanisation 
de Vichy, concernant les décisions du comité consultatif de Toulouse réuni le 
12/05/1943  

XVIII-
84(645/648) 

Documents administratifs du 04/05/1943 au 05/07/1943, du comité consultatif 
de Toulouse, concernant la réunion du 02/07/1943 et l'examen de dossiers 
immobiliers  

XVIII-
84(649/656) 

Documents administratifs du 06/07/1943 au 12/07/1943, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives et du comité consultatif de 
Toulouse, concernant la réunion du comité le 09/07/1943 et l'examen de 
dossiers immobiliers  

XVIII-84(657) Rapport du 09/07/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy 
au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Henri Lévie  

XVIII-84(658) Rapport du 09/07/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy 
au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de Monsieur 
Picard Marc  

XVIII-84(659) Rapport du 09/07/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy 
au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière des époux 
Isaac de l'Estable  

XVIII-84(660) Rapport du 09/07/1943, du comité consultatif de Toulouse à la direction 
régional du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
les dossiers d'expertise d'immeubles  

XVIII- Documents administratifs du 05/08/1943 au 04/09/1943, du directeur régional 
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85(661/666) du Commissariat Général aux Questions Juives et du comité consultatif de 
Toulouse, concernant la réunion du comité le 03/09/1943 et l'examen de 
dossiers immobiliers  

XVIII-85(667) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Madame veuve Georges Manuel Manasse  

XVIII-85(668) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Nahon David  

XVIII-85(669) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Madame Sprecher Lévy  

XVIII-
85(670/671) 

Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires 
immobilières de Monsieur Alexandre Schoel-Fleischmann  

XVIII-
85(672/673) 

Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires 
immobilières de consorts Weill-Sally  

XVIII-85(674) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Pierre Isaac de L'Estable  

XVIII-85(675) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux Chodowsky  

XVIII-85(676) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Marciano  

XVIII-85(677) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Dziewiecki  

XVIII-85(678) Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Lévy Jacob  

XVIII-
85(679/681) 

Rapport du 03/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires 
immobilières de Monsieur Katz Raymond  

XVIII-
86(682/687a) 

Documents administratifs du 28/06/1943 au 23/09/1943, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, au directeur du 
service central de l'Aryanisation de Vichy, concernant les entretiens et décisions 
du comité consultatif de Toulouse réuni le 22/09/1943  

XVIII-86(688) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Nahon David  

XVIII-86(689) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Messulan Félix  

XVIII-86(690) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org

http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592488
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592488
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592488
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592489
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592489
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592489
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592442
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592442
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592442
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592322
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592322
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592322
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592383
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592383
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592383
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592210
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592210
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592210
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592504
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592504
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592504
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592386
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592386
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592386
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592486
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592486
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592486
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592356
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592356
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592356
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592377
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592377
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592377
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592378
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592378
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592378
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592380
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592380
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592380
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592380
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592492
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592492
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592492
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592205
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592205
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592205
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592394


 

 29 

Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Staal et David  

XVIII-86(691) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Nono Maurice  

XVIII-86(692) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
la S.A.R.L. chambord laferrière  

XVIII-86(693) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Créange Ulysse  

XVIII-86(694) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Ariba Isaac  

XVIII-86(695) Rapport du 22/09/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Marx et Lambert  

XVIII-
86(696/706) 

Documents administratifs du 08/10/1943 au 05/11/1943, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, au membres du 
comité consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du comité 
consultatif de Toulouse réuni le 05/11/1943  

XVIII-86(707) Rapport du 05/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux de l'Estable  

XVIII-86(708) Rapport du 05/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière du 
lotissement de Vierzon  

XVIII-86(709) Rapport du 05/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière du 
lotissement Nicol à Toulouse  

XVIII-86(710) Rapport du 05/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire de la S.A.R.L. 
du comptoir du cuir  

XVIII-
87(711/714) 

Documents administratifs du 08/11/1943 au 30/11/1943, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, aux membres du 
comité consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du comité 
consultatif de Toulouse réuni le 29/11/1943  

XVIII-87(715) Rapport du 29/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Werber Isaac  

XVIII-87(716) Rapport du 29/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux Milhaud  

XVIII-87(717) Rapport du 29/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
la Société Civile du Limousin  

XVIII-87(718) Rapport du 29/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
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Toulouse au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Babani Raphël  

XVIII-87(719) Rapport du 29/11/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Lakhowsky Georges  

XVIII-
87(720/721) 

Documents administratifs du 08/11/1943 au 30/11/1943, du directeur du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy, au directeur régional de 
Toulouse, concernant les entretiens et décisions du comité consultatif de 
Toulouse réuni le 29/11/1943  

XVIII-
87(722/726) 

Documents administratifs du 04/12/1943 au 24/12/1943, du Directeur Régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, aux membres du 
comité consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du 
Comité Consultatif de Toulouse réuni le 23/12/1943  

XVIII-87(727) Rapport du 23/12/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Madame Aron  

XVIII-87(728) Rapport du 23/12/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Cavaglieri Mario  

XVIII-87(729) Rapport du 23/12/1943, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au Comité Consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Pinkesson Michel  

XVIII-
88(730/733) 

Documents administratifs du 11/02/1944 au 01/04/1944, du Directeur Régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, au membres du 
Comité Consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du 
Comité Consultatif de Toulouse réuni le 30/03/1944  

XVIII-
88(734/741) 

Documents administratifs du 11/02/1944 au 01/04/1944, du directeur du 
service central de l'Aryanisation Economique de Paris au directeur régional du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant les 
entretiens et décisions du comité consultatif de Toulouse réuni le 30/03/1944  

XVIII-88(742) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
Hechd-Frymann-Nainsztock  

XVIII-88(743) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
Slobodziansky Rafal  

XVIII-
88(744/745) 

Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires 
immobilières de Medioni Albert  

XVIII-88(746) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux Mark  

XVIII-88(747) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Cohen Salomon  

XVIII-88(748) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
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des époux Wormser  
XVIII-88(749) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 

Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
d'Hirsch Victor  

XVIII-88(750) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Julien Isaac  

XVIII-88(751) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Picard Marc  

XVIII-88(752) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux Haguenau  

XVIII-88(753) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Holzer Ignace  

XVIII-88(754) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Marter  

XVIII-88(755) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Raas Séligman  

XVIII-88(756) Rapport du 30/03/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Bloch Marcel  

XVIII-
89(757/762) 

Documents administratifs du 23/06/1944 au 20/07/1944, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, au membres du 
comité consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du comité 
consultatif de Toulouse réuni le 18/07/1944  

XVIII-
89(763/769) 

Documents administratifs du 23/06/1944 au 20/07/1944, du directeur régional 
du Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, au membres du 
comité consultatif de Toulouse, concernant les entretiens et décisions du comité 
consultatif de Toulouse réuni le 18/07/1944  

XVIII-89(770) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Hirsch Victor  

XVIII-89(771) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Khan Beni  

XVIII-89(772) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Monsieur Marter  

XVIII-89(773) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse (Haute-Garonne) au comité consultatif de Toulouse, concernant 
l'affaire immobilière de Herzkowiza  

XVIII-89(774) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse (Haute-Garonne) au comité consultatif de Toulouse, concernant 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org

http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592417
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592418
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592418
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592418
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592313
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592313
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592313
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592409
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592409
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592409
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592206
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592206
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592206
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592414
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592414
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592414
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592360
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592360
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592360
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592387
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592387
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592387
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592493
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592493
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592493
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592406
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592406
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592406
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592406
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592471
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592471
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592471
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592471
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592475
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592475
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592475
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592405
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592405
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592405
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592274
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592274
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592274
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592411
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592411
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592411
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592412
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:592412


 

 32 

l'affaire immobilière de Grodzynski  
XVIII-89(775) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 

Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
des époux Schwab-Lehman  

XVIII-
89(775a) 

Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Limoges, concernant l'affaire immobilière de 
Goldberg Martin  

XVIII-89(776) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Limoges, concernant l'affaire immobilière de 
Bazarovici Samuel  

XVIII-
89(777/778) 

Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant les affaires 
immobilières de mires Richard  

XVIII-89(779) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière 
d'Alcoulombre Salomon  

XVIII-89(780) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Rosengart Lucien  

XVIII-89(781) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Schoengrun Jeanne  

XVIII-89(782) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Grisman Salomon  

XVIII-89(783) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Bamberger Fernand  

XVIII-89(784) Rapport du 18/07/1944, du Commissariat Général aux Questions Juives de 
Toulouse au comité consultatif de Toulouse, concernant l'affaire immobilière de 
Hirsch René  

XVIII-90(785) Circulaire du 23/01/1943, de Monsieur Carayol, Chef de service à la direction 
générale de l'Aryanisation Economique, aux directions régionales du 
Commissariat Général aux Questions Juives, concernant la vente de fonds juifs  

XVIII-90(786) Lettre du 06/11/1941, du directeur du cabinet des services généraux au 
commissaire général aux Questions Juives, concernant l'établissement des listes 
nominales par suite d'aryanisation  

XVIII-90(787) Lettre du 10/06/1942, du directeur du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Vichy à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant les comités d'organisation et de répartition  

XVIII-90(788) Lettre du 29/07/1942, du directeur du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Vichy à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant la mise en vente des biens juifs  

XVIII-90(789) Lettre du 29/09/1943, du préfet délégué à Toulouse au directeur régional du 
Commissariat Général aux Questions Juives de Toulouse, concernant 
l'application du décret du 09/09/1939  

XVIII-90(790) Note du 01/08/1942, du Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy à 
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Monsieur Lécussan, Commissaire général aux Questions Juives de Toulouse, 
concernant les entreprises et les sociétés se livrant à des opérations 
immobilières  

XVIII-90(791) Lettre du 08/10/1942, de Monsieur de Carol, délégué régional du commissariat 
à la mobilisation des métaux non ferreux à Monsieur Lécussan, Directeur 
régional aux Questions Juives de Toulouse, concernant les ventes volontaires ou 
forcées des locaux industriels et commerciaux renfermant des métaux non 
ferreux  

XVIII-90(792) Lettre du 09/02/1943, du directeur du service central de l'Aryanisation 
Economique pour la zone non occupée, à Monsieur Lécussan, Directeur régional 
aux Questions Juives de Toulouse, concernant l'affaire de Monsieur Lévy Marcel  

XVIII-90(793) Lettre du 26/02/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la direction 
générale de l'Aryanisation Economique, à Monsieur Lécussan, Directeur régional 
aux Questions Juives de Toulouse, concernant les inventaires avant ventes des 
marchandises aux adjudicataires  

XVIII-90(794) Lettre du 27/02/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la direction 
générale de l'Aryanisation Economique, à Monsieur Lécussan, Directeur régional 
aux Questions Juives de Toulouse, concernant le projet de loi tendant à proroger 
le délai pour la nomination des Administrateurs Provisoires aux biens "juifs" 
vendus depuis le 23/05/1940  

XVIII-90(795) Lettre du 16/03/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la direction 
générale de l'Aryanisation Economique, au directeur régional aux Questions 
Juives de Toulouse, concernant la vente de métaux non ferreux  

XVIII-90(796) Lettre du 16/03/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la direction 
générale de l'Aryanisation Economique, à Monsieur Filidori, Directeur régional 
aux Questions Juives de Toulouse, concernant la rédaction des procès verbaux 
d'adjudacation dans une vente  

XVIII-
90(797/798) 

Lettre du 12/04/1944, de Monsieur le directeur général de l'Aryanisation 
Economique de Paris à Monsieur Ravier, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'établissement d'un rapport pour chaque affaire industrielle à 
"aryaniser" et de la descendance des acquéreurs  

XVIII-90(799) Loi n°357 du 27/06/1944, de Pierre Laval, chef du gouvernement, Maurice 
Gabolde, garde des Sceaux et Philippe Henriot, secrétaire d'Etat à l'Information 
et à la propagande, relative à la réduction temporaire des annonces légales sur 
les mises en vente des entreprises  

XVIII-90(800) Circulaire du 12/07/1944, de Monsieur le directeur de l'Aryanisation 
Economique à Paris au directeur régional de l'Aryanisation Economique de 
Toulouse, concernant les initiatives de vente de gré à gré  

XVIII-
90(800a) 

Lettre du 12/04/1944, de Monsieur le Directeur général de l'Aryanisation 
Economique de Paris à Monsieur Ravier, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'établissement d'un rapport pour chaque affaire industrielle à 
"aryaniser" et de la descendance des acquéreurs  

XVIII-90(801) Lettre du 24/07/1944, du Directeur de l'Aryanisation Economique de Paris à 
Monsieur Ravier, Directeur Régional de l'Aryanisation Economique de Toulouse, 
concernant le modèle de rapport d'homologation pour les biens à "aryaniser"  

XVIII-90(802) Lettres du 12/06/1944 au 26/07/1944, de Monsieur le Directeur de 
l'Aryanisation Economique de Paris à Monsieur le Directeur Régional de 
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l'Aryanisation Economique de Toulouse, concernant les préparations des 
rapports d'homologation de vente de biens "aryanisés"  

XVIII-90(803) Lettre du 18/08/1942, du directeur général aux Questions Juives de Vichy à 
Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, concernant la mise en vente 
de biens juifs  

XVIII-90(804) Lettre du 27/10/1942, du directeur général aux Questions Juives de Vichy à 
Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, concernant l'affaire Lévie 
Henri  

XVIII-90(805) Lettre de 1943 (?), du directeur général aux Questions Juives de Vichy à 
Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, concernant la vente de 
biens juifs  

XVIII-90(806) Circulaire du 25/01/1944, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la 
direction générale de l'Aryanisation Economique de Paris, aux directeurs 
régionaux, concernant les acquéreurs de nationalité étrangère  

XVIII-90(807) Note du 03/04/1944, de Monsieur Ravier, Directeur régional aux Questions 
Juives à Toulouse, à Monsieur Tollinchi, Directeur régional adjoint aux Questions 
Juives à Montpellier, concernant la diffusion de la circulaire du 25/03/1944 aux 
Administrateurs Provisoires  

XVIII-90(808) Bordereau comptable répapitulatif à remplir en cas de vente de fonds de 
commerce, d'immeubles, de stocks, etc  

XVIII-91(809) Circulaire du 24/08/1942, du directeur général aux Questions Juives de Vichy 
aux directeurs régionaux, concernant l'instruction des demandes d'autorisation 
d'opérations immobilières  

XVIII-91(810) Notice concernant l'exécution des dispositions de la Loi du 16/11/1940, 
modifiée par la Loi du 08/09/1941 et l'arrêté interministériel du 22/01/1941 sur 
le opérations immobilières  

XVIII-91(811) Instructions à suivre par les directeurs régionaux en matière de vente 
d'immeubles  

XVIII-91(812) Note du directeur régional aux Questions Juives de Toulouse aux 
Adminsitrateurs Provisoires, concernant l'application de l'article 14 de la Loi du 
22/07/1941  

XVIII-91(813) Note du 04/11/1942, du directeur général aux Questions Juives de Vichy aux 
directeurs régionaux, concernant l'application de l'article 14 de la Loi du 
22/07/1941  

XVIII-91(814) Note du 16/02/1942, de Monsieur Xavier Vallat, Directeur général aux 
Questions juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant les compromis, promesses de vente et options sur des immeubles 
pourvus d'un Administrateur Provisoire  

XVIII-91(815) Note du 15/04/1942, de Monsieur de Jarnieu, Directeur de cabinet au 
Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, 
Directeur régional de Toulouse, concernant les renseignements à fournir sur les 
immeubles qui sont sous administration provisoire  

XVIII-91(816) Note du 13/05/1942, de Monsieur Lécussan, Directeur régional aux Questions 
Juives, à Monsieur le directeur du service central de l'Aryanisation Economique, 
concernant les ventes immobilières et les agents immobiliers  

XVIII-91(817) Note du 01/06/1942, de Monsieur de Jarnieu, Directeur de cabinet au 
Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy, à Monsieur le directeur 
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régional de Toulouse, concernant les opérations immobilières en rapport avec la 
Loi du 17/11/1941  

XVIII-91(818) Note du 24/06/1942, du secrétaire général du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant les adjudications immobilières  

XVIII-91(819) Note du 10/08/1942, du secrétaire général du Commissariat Général aux 
Questions juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant un erratum sur les adjudications immobilières  

XVIII-91(820) Circulaire du 24/08/1942, de Monsieur de Jarnieu, directeur de cabinet au 
Commissariat Général aux Questions Juives de Vichy, aux directeurs régionaux, 
concernant l'instruction des demandes d'autorisations d'opérations 
immobilières  

XVIII-91(821) Vente d'un bien immobilier sous la condition suspensive de l'autorisation 
préfectorale  

XVIII-91(822) Circulaire du 20/10/1942, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la 
direction générale de l'Aryanisation Economique de Vichy, aux directeurs 
régionaux, concernant un immeuble faisant partie de l'actif d'une société ou 
d'un fonds de commerce  

XVIII-91(823) Lettre du 10/12/1942, du service central du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant l'affaire Nerson Lévy  

XVIII-91(824) Circulaire du 07/02/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la 
direction générale de l'Aryanisation économique de Vichy, aux directeurs 
régionaux, concernant les renseignements à fournir sur les immeubles mis sous 
administration provisoire  

XVIII-91(825) Note du 13/02/1943, du service central du Commissariat Général aux Questions 
Juives de Vichy, à Monsieur Lécussan, Directeur régional de Toulouse, 
concernant la purge des hypothèques légales sur les immeubles "juifs" vendus 
en éxécution de la Loi du 17/11/1941  

XVIII-91(826) Circulaire du 10/03/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la 
direction générale de l'Aryanisation Economique de Vichy, aux directeurs 
régionaux, concernant le cheptel mort et vif garnissant les immeubles mis en 
vente  

XVIII-91(827) Circulaire du 10/03/1943, de Monsieur Pimpanneau, Chef de service à la 
direction générale de l'Aryanisation Economique de Vichy, aux directeurs 
régionaux, concernant les adjudications de meubles garnissant les immeubles 
mis en vente  

XVIII-91(828) Lettre du 19/04/1943, du service immobilier du Commissariat Général aux 
Questions Juives de Vichy au directeur régional de Toulouse, concernant 
l'aryanisation de l'affaire d'Hermany Arnet  

XVIII-91(829) Lettre du 28/08/1943, du conseiller d'Etat secrétaire général à la Police, 
destinée aux préfets, concernant le délai de validité et révocabilité des 
autorisations préfectorales données en application de la Loi du 16/11/1940 sur 
les transactions immobilières  

XVIII-91(830) Note du 29/09/1943, de Monsieur Filidori, Directeur général aux Questions 
Juives, à Monsieur le directeur du service central de l'Aryanisation Economique 
de Paris, concernant l'affaire du domaine de Fontalem appartenant à Etienne 
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Weyl  
XVIII-91(831) Lettre du 12/06/1944, du directeur de l'Aryanisation économique de Paris à 

Monsieur Ravier, Directeur régional de l'Aryanisation économique de Toulouse, 
concernant les dossiers d'homologation immobilière  

XVIII-91(832) Lettre du 16/06/1944, du directeur de l'Aryanisation Economique de Paris à 
Monsieur Ravier, Directeur régional de l'Aryanisation Economique de Toulouse, 
concernant les instructions pour préparer les rapports d'homologation 
immobilière  

 
 
Reel 7: XVIII (Toulouse), 92-97.  
 
Reel 8: XVIII (Toulouse), 98-112.  
 
Reel 9: XVIII (Toulouse), 113-118.  
 
Reel 10: XVIII (Toulouse), 119-132.  
 
Reel 11: XXI (Pillage d'oeuvres d'art), 1-57.  
 
Code Description 
XXI-1 Liste du 01/11/1940 de plus de 300 noms d'exposants au Salon d'Automne, 

certifiant être de nationalité française  
XXI-2 Liste du 01/11/1940 des exposants étrangers au Salon d'Automne, précisant 

leur appartenance ou leur non-appartenance à la "race juive"  
XXI-3 Déclarations de novembre 1940 certifiant, à la Société du Salon d'Automne, la 

nationalité française et la non-appartenance à la race juive des signataires  
XXI-4 Lettre du 12/11/1941 de Kurt Lischka, représentant du délégué du chef de la 

Sipo et du SD pour la France et la Belgique, destinée au Commissariat Général 
aux Questions Juives, au sujet de l'interdiction pour les Juifs d'exposer au Salon 
d'Automne  

XXI-5 Lettre du 22/01/1942 de Kurt Lischka, représentant du délégué du chef de la 
Sipo et du SD pour la France et la Belgique, destinée au Commissariat Général 
aux Questions Juives, interdisant aux Juifs d'exposer au Salon d'Automne 

XXI-6 Lettre de mai 1942 du secrétariat général d'Etat des Beaux-Arts, destinée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, concernant les locaux des 
administrations publiques à mettre à la disposition d'exposants d'oeuvres 
d'artistes non-Juifs  

XXI-7 Lettre de mai 1942 du Commissariat Général aux Questions Juives à Kurt 
Lischka, représentant du délégué du chef de la Sipo et du SD pour la France et la 
Belgique, au sujet des mesures prises contre les exposants Juifs au Salon 
d'Automne  

XXI-8 Lettre du 14/05/1941 de Lucien Lamoureux, député de l'Allier, adressée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, intervenant au sujet du pillage des 
oeuvres d'art appartenant à Madame Louis Hirsch  

XXI-9 Lettre du 14/06/1941 de la Délégation générale du gouvernement français dans 
les territoires occupés, destinée au Commissariat Général aux Questions Juives, 
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au sujet du pillage d'oeuvres d'art appartenant à des Juifs  
XXI-10 Lettre du 13/07/1941 de Jérôme Carcopino, secrétaire d'Etat à l'Education 

nationale, adressée au Commissariat Général aux Questions Juives, concernant 
le pillage des oeuvres d'art déposées par des Juifs au château de Chambord  

XXI-10a Correspondance de 1941 remettant en cause le pillage de la collection d'art et 
de la bibliothèque de Léon Reinach  

XXI-11 Lettre du 12/08/1941 de Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux, 
adressée au Commissariat Général aux Questions Juives, remettant en cause le 
pillage de la collection d'art de Léon Reinach  

XXI-12 Lettre de septembre 1941 du secrétariat d'Etat à l'Education nationale destinée 
au Commissariat Général aux Questions Juives, informant de la saisie effectuée 
par Alfred Rosenberg au musée du Louvre et annonçant sa prochaine action au 
château de Brissac  

XXI-13 Lettre d'août 1941 du secrétariat d'Etat à l'Education nationale destinée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, informant de la saisie d'oeuvres 
d'art au château de Brissac  

XXI-14 Lettre du 23/06/1942 de Monsieur Jacques Favier, propriétaire des locaux de la 
Galerie Bernheim, adressée à Monsieur Marcel Charpentier, Administrateur 
Provisoire, au sujet de l'occupation de cette galerie par le Rassemblement 
National Populaire et le Mouvement Socialiste Révolutionnaire  

XXI-15 Lettre du 09/07/1942 de Marcel Charpentier, Administrateur Provisoire, 
destinée au Service de Contrôle des Administrateurs Provisoires, au sujet du 
pillage de la Galerie Bernheim et Cie par le Mouvement Socialiste 
Révolutionnaire  

XXI-16 Lettre du 01/11/1940 de Raphaël Alibert, Garde des Sceaux, adressée à la 
Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, au 
sujet des séquestres des personnes déchues de la nationalité française à confier 
à l'administration de l'Enregistrement  

XXI-17 Lettre du 02/11/1940 de Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux, 
adressée au secrétaire général de l'Industrie et du Commerce, proposant la 
nomination d'Administrateurs Provisoires pour protéger certaines collections 
d'art appartenant à des Juifs, non encore déchus de la nationalité française, 
contre le pillage des Allemands  

XXI-19 Note verbale du 18/12/1940 de Lucien Hubert, conseiller juridique de la 
Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 
adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich, protestant contre le pillage des 
collections juives qui devraient être affectées au Secours National  

XXI-20 Lettre du 18/12/1940 de Lucien Hubert, conseiller juridique de la Délégation 
générale du gouvernement français pour les territoires occupés, destinée au 
secrétaire d'Etat aux Finances, communiquant l'envoi aux autorités allemandes 
d'une note verbale sur les difficultés de l'administration des Domaines à gérer 
les biens mis sous séquestres  

XXI-21 Lettre du 05/02/1941 du secrétariat d'Etat aux Finances, destinée à la 
Délégation générale du gouvernement français pour les territoires occupés, 
demandant une nouvelle intervention auprès des autorités allemandes pour 
faire cesser les pillages de certaines collections  

XXI-22 Rapport du 15/02/1941 du procureur général, destiné au Garde des Sceaux, 
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signalant la saisie de biens appartenant à la famille de Rothschild  
XXI-23 Note du 21/02/1941 relative au rassemblement au Louvre et au musée du Jeu 

de Paume des collections pillées par les Allemands et pour lesquelles les 
autorités françaises ne possèdent aucun moyen de contrôle  

XXI-25 Extrait du journal "Les Nouveaux Temps" affirmant qu'"aucune oeuvre d'art 
française n'a été envoyée en Allemagne"  

XXI-26 Note du 11/03/1941 de la direction de l'Enregistrement des Domaines, exposant 
ses difficultés à avoir accès aux collections mises sous séquestre ou pillées par 
les Allemands  

XXI-27 Lettre du 03/05/1941 de Mademoiselle Wassermann adressée au Commissariat 
Général aux Questions Juives, au sujet de la saisie de sa collection d'oeuvres 
d'art par les Allemands  

XXI-28 Lettre du 04/05/1941 de Mademoiselle Wassermann adressée au Commissariat 
Général aux Questions Juives, remettant en cause la saisie de sa collection de 
tableaux par les Allemands  

XXI-29 Lettre du 10/05/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives informant 
Mademoiselle Wassermann qu'aucune procédure ne peut être engagée contre 
la saisie de sa collection de tableaux  

XXI-30 Lettre du 14/05/1941 de l'administrateur du Collège de France adressée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, contre la mise sous scellés de la 
bibliothèque de Monsieur Paul Léon, ancien professeur au Collège de France  

XXI-31 Lettre du 29/05/1941 de Jérôme Carcopino, secrétaire d'Etat à l'Education, 
adressée à François Darlan, vice-président du Conseil, demandant une 
intervention contre le pillage des oeuvres d'art par les Allemands  

XXI-32 Lettre du 30/05/1941 du Général Huntziger, ministre de la Défense nationale, 
adressée à la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires 
occupés, demandant des renseignements sur l'avancement des pourparlers avec 
les Allemands, au sujet du pillage des oeuvres  

XXI-33 Correspondance de juin 1941 à janvier 1942 du ministère de l'Education 
nationale et du Commissariat Général aux Questions Juives, sur la difficulté de la 
Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés à 
intervenir contre la saisie des oeuvres d'art par les Allemands  

XXI-34 Lettre du 10/06/1941 de François Darlan, vice-président du Conseil, adressée à 
la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 
réagissant contre l'appropriation par les Allemands des oeuvres d'art 
appartenant à des Juifs  

XXI-35 Lettre du 23/06/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée à 
la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 
signalant plusieurs cas de pillages de collections d'art appartenant à des Juifs  

XXI-36 Lettre du 24/06/1941 de la Délégation générale du gouvernement français dans 
les territoires occupés demandant au Commissariat Général aux Questions 
Juives d'intervenir contre le pillage de l'appartement de Monsieur Reinach  

XXI-37 Lettre du 26/06/1941 de la direction de l'Enregistrement des Domaines destinée 
à la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 
relatant la saisie d'objets d'art par les Allemands, en particulier les collections 
appartenant à la famille de Rothschild  

XXI-38 Lettre du 03/07/1941 de Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux, 
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adressée à Monsieur von Metternich, président de la Commission pour la 
protection des oeuvres d'art en France, au sujet de la future saisie, par Alfred 
Rosenberg, de collections appartenant à des Juifs et déposées au château de 
Chambord  

XXI-39 Lettre du 25/07/1941 de Pierre Masse, avocat, adrerssée à la Délégation 
générale du gouvernement français dans les territoires occupés, demandant la 
restitution des tableaux saisis par les Allemands et appartenant à Madame 
Wildenstein  

XXI-40 Lettre du 17/12/1941 de Xavier Vallat, Commissaire Général aux Questions 
Juives, destinée au représentant du chef de la Sipo et du SD pour la France et la 
Belgique, informant d'une prochaine enquête approfondie sur la situation des 
exposants au Salon d'Automne  

XXI-41 Deux rapports d'enquêtes du C.G.Q.J. portant sur l'origine raciale de Messieurs 
Deschmaker et Blom, artistes-peintres.  

XXI-42 Lettre du 27/02/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives adressée 
au directeur de la Police des Questions Juives, au sujet des rapports ayant pour 
objet les origines raciales des exposants au Salon d'Automne  

XXI-43 Lettre de mai 1942 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée à 
Kurt Lischka, représentant du chef de la Sipo et du SD pour la France et la 
Belgique, au sujet des mesures prises par la direction du Salon d'Automne pour 
éviter la participation de Juifs aux expositions  

XXI-44 Rapport d'enquête du 31/07/1942 de la Police des Questions Juives sur 
l'occupation et le pillage de la Galerie Bernheim  

XXI-45 Rapport détaillé du 25/07/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives 
sur le pillage, par les autorités d'occupation, des objets de valeur appartenant à 
des Juifs  

XXI-46 Nomenclature des documents constituant le dossier oeuvres d'art du 
Commissariat Général aux Questions Juives  

XXI-47 Note du 28/05/1943 de la Section d'enquête et de contrôle à l'intendant de 
police de Poitiers, demandant une perquisition au château de Limaerac, afin de 
s'assurer que des biens appartenant au Baron de Rothschild n'y sont pas 
entreposés  

XXI-48 Note de la Section d'enquête et de contrôle adressée au Délégué régional 
d'Angers, demandant une perquistion au château de Limaerac, afin de 
rechercher si des objets appartenant au Baron de Rothschild y sont entreposés  

XXI-49 Lettre du 25/10/1941 du secrétariat d'Etat à l'Economie, adressée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, concernant les procédures 
engagées afin d'obtenir des autorités allemandes la remise d'oeuvres pillées  

XXI-50 Lettre du 13/02/1942 de Madame Martet-Colibert adressée au Commissariat 
Général aux Questions Juives, relatant le dépôt, dans sa demeure, d'objets de 
valeur appartenant aux Seligmann, antiquaires  

XXI-51 Copie de la lettre du 13/02/1942 de Madame Martet-Colibert, adressée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, relatant le dépôt, dans sa demeure, 
d'objets de valeur appartenant aux Seligmann, antiquaires  

XXI-52 Rapport d'enquête du 20/05/1943 de la Section d'enquête et de contrôle, sur la 
fondation Rothschild  

XXI-53 Lettre du 12/02/1942 de la direction de l'Enregistrement des Domaines, 
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adressée au Commissariat Général aux Questions Juives, donnant des 
renseignements sur la liquidation des biens appartenant à des Juifs, en 
particulier concernant certains membres de la famille de Rothschild  

XXI-54 Lettre du 23/04/1943 au représentant de l'Etat-major en France pour 
l'Aryanisation économique, au sujet de l'aryanisation de la société Hauser  

XXI-55 Brouillon original du 17/09/1943 du rapport du Commissariat Général aux 
Questions Juives déterminant le statut de la fondation Salomon de Rothschild  

XXI-56 Rapport d'octobre 1943 du Commissariat Général aux Questions Juives, 
concernant la situation de l'immeuble, du mobilier et de l'argenterie du Baron 
Eugène de Rothschild  

XXI-57 Lettre du 08/07/1943 de Monsieur Boué, directeur de l'Aryanisation 
économique, informant qu'il demande une enquête pour déterminer si Salomon 
de Rothschild a fait don de sa fondation à l'Etat français en 1921  

 
 
Reel 12: XXIII (Interdiction d'exercise de certaines professions), 1-93.  
 
Code Description 
XXIII-1 Lettre du 03/07/1941 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats informant Monsieur 

Machetto, avocat à la Cour, de sa destitution de l'Ordre des avocats  
XXIII-2 Lettre du 29/01/1942 du Commissariat général aux questions juives réfutant 

l'accusation de sauvetage d'avocats juifs exprimée par le Bâtonnier de l'Ordre 
des Avocats  

XXIII-3 Lettre du 18/02/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au ministre de la Justice, refusant d'inclure les avocats juifs anciens combattants 
dans le numerus clausus  

XXIII-4 Lettre du 14/03/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au ministère de la Justice quelles sont mesures à prendre au sujet de 
l'indemnisation des avocats juifs ayant été exclus de la profession  

XXIII-5 Lettre, datée du 20/04/1942, du Procureur général de Limoges, adressée au 
C.G.Q.J., affirmant sa décision au sujet du maintien de l'inscription temporaire 
de Maître Schwob, avocat juif à Mulhouse  

XXIII-5a Lettre datée du 01/05/1942, émanant du C.G.Q.J., adressée au ministère de la 
Justice, remettant en cause la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats, qui a 
inscrit temporairement au barreau de Limoges Monsieur Schwob, avocat juif  

XXIII-5b Lettre, datée du 08/07/1942, émanant du Ministère de la Justice, adressée au 
C.G.Q.J., au sujet du maintien de l'inscription au Barreau de Monsieur Schwob, 
avocat juif  

XXIII-5c Lettre, datée du 31/10/1942, émanant du Procureur général confirmant au 
C.G.Q.J. sa décision d'inscrire provisoirement Monsieur Schwob, avocat juif, au 
barreau de Limoges  

XXIII-5d Lettre, datée du 14/12/1942, émanant du Procureur général de Limoges, 
adressée au C.G.Q.J., informant que la décision de maintenir l'inscription au 
Barreau de Mulhouse, de Monsieur Schwob, avocat juif, a été statuée par arrêt  

XXIII-6 Lettre de Monsieur Röthke de la Gestapo Paris, datée du 15/07/1942, adressée 
au C.G.Q.J., à propos du port de l'étoile par les avocats et les notaires juifs  

XXIII-7 Lettre, datée du 09/09/1942, émanant de Monsieur Röthke de la Gestapo Paris, 
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adressée au C.G.Q.J., concernant les avocats juifs 
XXIII-8 Lettre, datée du 02/03/1941, émanant de l'Association Amicale des Anciens 

Médecins des Corps Combattants (1914-1918), adressée au C.G.Q.J., demandant 
la cessation de l'exercice de la médecine pour les médecins étrangers  

XXIII-9 Lettre, datée du 07/04/1941, émanant de Jean Schneider, président de la 
Fédération des Sociétés Amicales des Médecins du Front, demandant une 
audience à Xavier Vallat, afin de présenter les desiderata de la Fédération au 
sujet de certains médecins juifs  

XXIII-10 Lettre du 05/02/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée 
au ministère de la Santé, concernant l'application de la législation au sujet des 
médecins juifs  

XXIII-11 Lettre du 12/06/1942 du Conseil de l'Ordre des médecins de Saône et Loire au 
président du l'Ordre, accusant l'administration de remettre en cause ses 
décisions au sujet des médecins juifs  

XXIII-12 Lettre du 19/07/1942 du Groupement Corporatif Sanitaire Français, adressée au 
Commissariat Général aux Questions Juives, s'opposant à la réintégration des 
250 médecins juifs exclus du département de la Seine  

XXIII-12a/12d Correspondance de juillet 1942 à janvier 1943 concernant la suppression du 
téléphone pour les médecins juifs autorisés à exercer leur profession  

XXIII-13 Lettres de septembre 1942 à novembre 1942 du ministère de l'Intérieur 
demandant au Commissariat Général aux Questions Juives si un médecin juif 
exclu de sa profession peut ouvrir un cabinet de masseur, de moniteur de 
culture physique, ou un laboratoire d'analyse et user du titre de ''docteur'' sur 
une plaque 

XXIII-14 Lettre du 31/10/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée 
au ministère de la Santé, refusant la dérogation demandée par le Docteur Weill-
Halle  

XXIII-15/16 Lettre du 13/11/1942 du président du Conseil de l'Ordre des Médecins de 
Hautes-Pyrénées, adressée au Commissariat Général aux Questions Juives, au 
sujet des médecins fonctionnaires  

XXIII-17 Correspondance de février 1943 entre le SS-Obersturmführer Röthke et le 
Commissariat Général aux Questions Juives, accusant la réadmission de 
médecins juifs  

XXIII-18 Lettre du 27/03/1943 du préfet de Police, adressée au Commissariat Général 
aux Questions Juives, listant les sages-femmes juives admises à exercer leur 
profession conformément au numerus clausus  

XXIII-19 Lettre du 20/05/1944 du Commissariat Général aux Questions Juives 
demandant à Monsieur Croquez, avocat, un certificat établi par le Conseil de 
l'Ordre des Médecins attestant que Monsieur Elina n'est pas circoncis  

XXIII-20 Lettre du 22/07/1944 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée 
au médecin-chef de l'hôpital de Rothschild, autorisant les médecins juifs, 
Messieurs Moyse et Elbim à exercer dans l'Hôpital de Rothschild  

XXIII-21 Lettre du 08/03/1943 du SS-Obersturmführer Röthke, adressée au Comissariat 
Général aux Questions Juives, s'opposant à l'intégration de Juifs dans des 
professions "importantes"  

XXIII-22 Lettre de mai 1942 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée à 
Kurt Lischka, représentant du chef de la Sipo et du SD pour la France et la 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org

http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582538
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582538
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582538
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582580
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582580
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582580
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582580
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582546
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582546
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582546
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582602
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582602
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582602
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582547
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582547
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582547
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582548
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582548
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582609
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582609
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582609
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582609
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582609
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582549
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582549
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582549
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582550
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582550
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582550
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582577
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582577
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582577
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582551
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582551
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582551
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582552
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582552
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582552
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582585
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582585
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582585
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582553
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582553
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582553
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582554
http://ressources.memorialdelashoah.org/notice.php?q=id:582554


 

 42 

Belgique, sur la vérification de l'aryanité des exposants au Salon d'Automne  
XXIII-23 Extrait du 06/06/1942 du décret n° 1301, interdisant aux Juifs d'exercer des 

professions artistiques  
XXIII-24 Lettre du 10/04/1943 du Commissariat Général aux Questions Juives, adressée à 

la direction régionale de Toulouse, informant que la profession de dessinateur 
salarié dans une agence de publicité est interdite aux Juifs  

XXIII-25 Note du 17/09/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives, demandant 
à la direction du Statut des Personnes d'enquêter au sujet de Monsieur Rheims, 
unique commissaire priseur juif de Paris  

XXIII-26 Lettre du 08/12/1941 de Monsieur Sussdorf, du département économique de 
l'administration militaire, indiquant au Commissariat Général aux Questions 
Juives les modifications à faire sur projet de loi concernant les Juifs actionnaires 
ou associés d'une S.A.R.L.  

XXIII-27 Lettre du 23/01/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
Contrôle des Administrateurs Provisoires, sur le rôle de la Police des Questions 
Juives et du S.C.A.P. au sujet des biens des Juifs étrangers gérés par des 
Administrateurs Provisoires  

XXIII-28 Lettre de 1942 de la Police des questions juives au ministère des P.T.T., 
concernant les employés juifs maintenus aux P.T.T. en qualité de fonctionnaires 
auxiliaires  

XXIII-29 Correspondance de 1941 envoyée au Commissariat Général aux Questions 
Juives, au sujet des conditions d'admission des élèves juifs à l'Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées  

XXIII-30 Correspondance de 1941 entre le secrétariat d'Etat à la Production industrielle 
et le Commissariat général aux questions juives au sujet de l'admission des 
élèves Juifs à l'Ecole des Mines  

XXIII-31 Lettre du 03/10/1941 du secrétariat d'Etat à l'Education nationale, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'emploi d'architectes 
juifs dans des Ecoles nationales d'enseignement technique  

XXIII-32 Lettre du 08/04/1942 du Commissariat général aux questions juives 
transmettant au vice-président du Conseil d'Etat la demande de dérogation de 
Madame Hirtz, ex-professeur au lycée de Beauvais  

XXIII-33 Lettre du 15/09/1942 du Commissariat général aux questions juives exigeant du 
ministère de l'Education nationale le licenciement de Camille Bloch et Ida 
Mayer, fonctionnaires juives  

XXIII-34 Lettre du 26/10/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Monsieur Magail, conseiller municipal de Paris, concernant l'école juive de 
l'avenue Secrétan dans le XIX° arrondissement de Paris  

XXIII-35 Lettre du 22/12/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au ministère de l'Education nationale, concernant l'interdiction pour les Juifs 
d'accéder à l'Ecole de préparation des professeurs de français à l'étranger  

XXIII-36 Note du ministère de l'Education nationale, adressée au Commissariat général 
aux questions juives, énumérant les textes règlementaires concernant l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes  

XXIII-37 Définition de l'artisanat, des points de vue français et allemand  
XXIII-38 Note du service du Contencieux du Commissariat général aux questions juives 

sur la définition du maître-artisan  
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XXIII-39 Note définissant l'artisanat avec l'interprétation des autorités allemandes  
XXIII-40 Lettre du Service de Contrôle des Administrateurs Provisoires du Commissariat 

général aux questions juives, énumérant les conditions nécessaires pour pouvoir 
continuer à exercer la profession d'artisan  

XXIII-41 Lettre du Commissariat général aux questions juives renseignant Monsieur 
Dorival sur les prescriptions émises par les autorités d'occupation permettant de 
poursuivre une activité artisanale  

XXIII-42 Modèle de lettre du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires du 
Commissariat général aux questions juives, définissant les conditions à respecter 
pour pouvoir poursuivre une activité d'artisanat  

XXIII-43 Note destinée au service du Contencieux du Commissariat général aux questions 
juives, concernant les artisans-façonniers  

XXIII-44 Modèle de lettre à envoyer aux Administrateurs Provisoires, exposant les 
conditions de maintien des artisans juifs  

XXIII-45 Modèle de lettre à envoyer aux artisans-fourreurs, précisant les conditions de 
leur maintien dans la profession  

XXIII-46 Correspondance d'avril 1941 à juin 1941 entre Monsieur Schensker, fourreur 
juif, et le Commissariat général aux questions juives, sur son interdiction à 
poursuivre son activité  

XXIII-47 Lettre du 27/11/1941 du Commissariat général aux questions juives, informant 
Elias Mittelmann que, s'il est ouvrier d'entretien sans rapport avec le public, il 
peut continuer son travail  

XXIII-48 Lettre du 15/12/1941 du Docteur Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich auprès du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires, 
précisant les conditions pour qu'un artisan juif soit admis comme façonnier  

XXIII-49 Lettre du 02/01/1942 du vice-président du Conseil, rappelant les rôles respectifs 
du gouvernement et du Commissariat général aux questions juives  

XXIII-50 Lettre du 14/01/1942 destinée au représentant auprès du Service du Contrôle 
des Administrateurs Provisoires du Commissariat général aux questions juives, 
soumettant un projet de décret relatif à l'accès des Juifs à l'artisanat  

XXIII-51 Lettre, datée du 26/01/1942, émanant du chef du service de l'Artisanat, 
destinée au C.G.Q.J., donnant son avis sur la définition de l'artisan-façonnier juif  

XXIII-52 Ensemble de lettres, datées de janvier à août 1942, destinées au représentant 
du Militärbefehlshaber auprès du Service du Contrôle des Administrateurs 
Provisoires, au sujet d'un projet de législation relative à l'artisanat  

XXIII-53 Rapports sur Golda Rozenzaft, exerçant illégalement la profession de couturière  
XXIII-54, 54a Correspondance au sujet du refus de la préfecture de Police d'accorder aux 

façonniers juifs l'autorisation de travailler  
XXIII-55 Note du 27/08/1942 exposant les étapes de l'élaboration du décret sur 

l'artisanat et rapportant les avis des différentes administrations en jeu  
XXIII-56 Note de Monsieur Stenger, représentant militaire auprès du S.C.A.P., datée du 

01/04/1943, au sujet de la relève des administrateurs provisoires gérant les 
entreprises de Juifs devenus façonniers  

XXIII-57 Note sur l'artisanat rédigée par la direction de la Législation et du Contencieux, 
rappelant que les différences entre les doctrines allemande et française gênent 
l'action des administrateurs provisoires.  

XXIII-58 Note de Monsieur Armilhon, directeur du Statut des Personnes du C.G.Q.J., 
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datée du 14/01/1944, adressée au Cabinet, au sujet de la législation régissant 
l'exercice de l'artisanat à façon et les emplois subalternes par les Juifs  

XXIII-59 Liste nominative par professions des artisans-façonniers juifs, non-datée  
XXIII-60 Extrait de la loi du 01/08/1941 modifiant la législation relative aux ouvriers 

travaillant à domicile  
XXIII-61 Etat des travaux législatifs en cours, ayant pour but de modifier la loi du 

02/06/1941 sur la définition du Juif et sur les activités interdites aux Juifs  
XXIII-61a Lettre, datée du 26/07/1941, adressée au représentant militaire auprès du 

Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires, sur l'interdiction pour les 
Juifs d'entrer dans la salle des ventes Drouot  

XXIII-62 Note du C.G.Q.J., datée du 01/11/1941, concernant la future réunion 
interministérielle consacrée à l'élaboration d'une loi antisémite sur les emplois 
de la fonction publique  

XXIII-63 Lettre, non-datée, du ministère de l'Economie destinée au C.G.Q.J., concernant 
les droits du personnel juif licencié d'entreprises  

XXIII-65 Lettre, non-datée, émanant du service de Législation du C.G.Q.J adressée au 
ministère de l'Intérieur, constatant des lacunes législatives au sujet de 
l'interdiction pour les Juifs d'être membres des Conseils de la Préfecture  

XXIII-65a Lettre non-datée du C.G.Q.J. demandant au vice-président du Conseil de lui 
envoyer rapidement la liste des fonctionnaires juifs maintenus dans leur emploi 
par dérogation  

XXIII-66 Note du C.G.Q.J., datée du 03/06/1942, adressée au directeur du Cabinet, au 
sujet de l'état numérique des fonctionnaires ou agents juifs maintenus en 
fonction par dérogation  

XXIII-67 Lettre du ministère de la Santé, datée du 15/06/1942, destinée au C.G.Q.J., au 
sujet des fonctions interdites aux Juifs au sein du secrétariat d'Etat à la Famille 
et à la Santé  

XXIII-68 Lettre du C.G.Q.J., datée du 13/03/1943, destinée au service de liaison pour la 
France de l'organisation de l'économie allemande, concernant l'interdiction 
pour les Juifs d'être membres de Chambres de Commerce étrangères  

XXIII-69 Note du C.G.Q.J., datée du 16/09/1943, concernant l'interdiction d'employer 
des Juifs dans les Comités d'organisation  

XXIII-70 Lettre du service du Contencieux, datée du 09/12/1941, demandant au 
représentant militaire du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires 
l'accord des Allemands pour maintenir les officiers publics et ministériels juifs 
dont le nombre est infime  

XXIII-71 Lettre, signée J. Armilhon, datée du 01/06/1942, avec en pièce jointe des 
documents concernant "l'emploi des juifs" dans les services publics industriels  

XXIII-72 Lettre du directeur de la société Lloyd, datée du 30/05/1941, demandant au 
C.G.Q.J. si un agent général d'assurance est concidéré comme un employé, afin 
de ne pas déroger à la législation  

XXIII-73 Lettre non-datée d'un groupe d'archivistes et de bibliothécaires de l'Etat et de 
l'Université, sur son désir de faire disparaître toute influence juive des centres 
de documentation français  

XXIII-74 Lettre, datée du 23/06/1941, émanant du C.G.Q.J. interdisant à Monsieur 
Schuler de poursuivre son commerce  

XXIII-75 Lettre, datée du 18/11/1941, émanant du président du Tribunal de commerce 
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de Compiègne, adressée au secrétaire d'Etat à la Production industrielle, 
concernant les conditions d'inscription, pour les Juifs, au Registre du Commerce 
et au Registre des Métiers  

XXIII-76 Lettre du C.G.Q.J., datée du 20/11/1941, adressée au directeur régional à 
Marseille, interdisant de faire exploiter un domaine agricole par des étudiants 
juifs  

XXIII-77, 77a, 
77b 

Lettre, datée du 01/12/1941, émanant du président-directeur général de la 
Banque Franco-japonaise intervenant en faveur du directeur juif de la banque, 
Monsieur Muller  

XXIII-78 Lettre du 08/01/1942 de l'Amiral Darlan, vice-président du Conseil, au 
Commissaire Général aux Questions Juives, concernant un "projet de décret 
règlementant l'accès des Juifs aux professions commerciales, industrielles et 
artisanales"  

XXIII-79 Lettre, datée du 10/02/1942, émanant du C.G.Q.J., adressée au Préfet de police, 
précisant que la profession d'expert-comptable n'est pas interdite aux Juifs  

XXIII-80 Lettre, datée du 16/02/1942, émanant du Service du Contencieux du C.G.Q.J., 
adressée au Président du Conseil des Prud'hommes, concernant le paiement des 
salaires et des commissions d'un employé juif en contact avec le public  

XXIII-81 Lettre, datée du 28/02/1942, émanant du C.G.Q.J. destinée au représentant 
militaire du Service de Contrôle des Administrateurs Provisoires, proposant des 
modifications au projet de décret relatif à l'accès des Juifs aux professions 
industrielles, commerciales et artisanales  

XXIII-82 Lettre, datée du 01/05/1942, émanant du général Salland, délégué du secrétaire 
d'Etat à la Guerre, adressée au C.G.Q.J., au sujet de l'attribution d'une solde aux 
familles de militaires juifs en service dans les hôpitaux de Paris et ayant été 
internés  

XXIII-83 Texte du ministère de l'Intérieur, datant du 28/11/1941, règlementant la main 
d'oeuvre étrangère en France  

XXIII-84 Echange de lettres administratives, datées du décembre 1941 au janvier 1942, 
au sujet de travailleurs étrangers  

XXIII-84a Compte-rendu, daté du 25/11/1941, sur le recrutement éventuel de travailleurs 
étrangers par l'Organisation TODT  

XXIII-85 Rapport confidentiel, daté du 13/05/1942, émanant du service Médical des 
Pyrénées Orientales du Commissariat à la Lutte contre le Chômage, sur le travail 
effectué par des Juifs incorporés dans des Groupes de Travailleurs Etrangers  

XXIII-86 Deux télégrammes de Monsieur Bousquet et de Monsieur Fourcade, datés du 
01/06/1942, adressés aux préfets régionaux de la zone libre, au sujet de 
l'incorporation d'étrangers dans des Groupements de Travailleurs Etrangers 
pour la période des grands travaux agricoles  

XXIII-87 Lettre, datée du 03/07/1942, émanant du C.G.Q.J., adressée au Commissariat 
Général à la Lutte contre le Chômage, au sujet de l'incorporation de Juifs dans 
des Groupements de Travailleurs Etrangers  

XXIII-88 Lettre, datée du 07/07/1942, émanant du Commissariat Général à la Lutte 
contre de Chômage au C.G.Q.J., au sujet de l'incorporation de Juifs dans des 
Groupement de Travailleurs Etrangers  

XXIII-90 
(LXXXVII-114) 

Décret daté du 05/06/1942 réglementant l'exercice de la profession de dentiste 
et de chirurgien dentiste par les Juifs 
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XXIII-91 Lettre, datée du 12/06/1942, émanant de Monsieur Lozet, adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, dénonçant la présence de son collègue juif, Elia Kougel, 
garde au cimetière du Père-Lachaise  

XXIII-92 Correspondance, datée du 25/11/1942 au 05/01/1943, entre le C.G.Q.J. et la 
SEC, concernant un bijoutier juif employé par le nouveau propriétaire de son 
ancienne entreprise  

XXIII-93 
(CXVII-104) 

Lettre de Monsieur Coiffard, délégué à la propagande du Parti populaire français 
(PPF), adressant au docteur Blanke la liste des magasins appartenant à des juifs 
et dans lesquels le PPF affiche sa propagande 

 
 
Reel 13: XXVIII (Union Generale des Israelites de France), 1-160.  
 
Code Description 
XXVIII-1 Lettre datée du 24/09/1941 du Commissariat général aux questions juives 

(C.G.Q.J.) au Militärbefehlshaber in Frankreiche, demandant des 
renseignements relatifs au projet de création de l'Union générale des israélites 
de France (UGIF)  

XXVIII-2 Lettre datée du 12/11/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au SS-Obersturmführer Dannecker, sur l'envoi à Monsieur Best d'une 
copie du projet sur l'Union générale des israélites de France (UGIF) afin d'en 
connaître son avis  

XXVIII-3 Lettre datée du 12/11/1941 de Monsieur Best, du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (Mbf)., informant le Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) qu'il n'a pas d'objection au sujet du projet de loi sur l'Union générale 
des israélites de France (UGIF), suivi de sa traduction française  

XXVIII-4 Loi datée du 29/11/1941 instituant une Union générale des israélites de France 
(UGIF)  

XXVIII-4a Note non-datée sur l'organisation administrative et financière de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-5 Modèle de lettre datée du 15/12/1941 du Commissariat Général aux Questions 
Juives (C.G.Q.J.), proposant à plusieurs candidats un siège au conseil 
d'administration de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-5a Lettre datée du 31/12/1941 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) sur la nécessité d'inscrire un signe distinctif sur les cartes d'identité 
des Juifs  

XXVIII-6 Lettres de Monsieur Sussdorf de l'état-major du Militärbefehlshaber in 
Frankreich à l'Union générale des israélites de France, au sujet du versement 
d'une partie de l'amende de un milliard imposée aux Juifs  

XXVIII-7 Lettre du 07/02/1942 de Monsieur Lischka du service de la Sûreté pour la 
France et la Belgique, ordonnant au Commissariat général aux questions juives 
de corriger les divers défauts de la règlementation concernant l'Union générale 
des israélites de France  

XXVIII-8 Lettre du 13/02/1942 du Militärbehfelshaber in Frankreich demandant à l'Union 
générale des israélites de France de payer la troisième tranche de l'amende 
imposée aux Juifs  

XXVIII-9 Note du 14/02/1942 des services administratifs et financiers du Commissariat 
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général aux questions juives, sur la nécéssité de créer et de nommer 
rapidement un comptable à l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-10 Projet d'organisation de l'UGIF, daté du 17/02/1942  
XXVIII-11 Lettre du C.G.Q.J., datée du 25/02/1942, adressée au directeur de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, au sujet d'un prélèvement sur les comptes des Juifs au 
profit de l'UGIF  

XXVIII-12 Lettre du chef du service de la Sûreté pour la France et la Belgique, datée du 
26/02/1942, adressée au C.G.Q.J., sur la nécessité de publier dans la presse des 
précisions sur l'UGIF  

XXVIII-15 Lettre du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), datée du 
02/03/1942, destinée au SS-Obersturmführer Lischka, au sujet de l'organisation 
de l'Union Général des Israélites de France (l'UGIF)  

XXVIII-16 Rapport daté après le 01/03/1942 de l'agent comptable de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destiné au Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), au sujet des opérations financières effectuées par l'Union générale 
des israélites de France  

XXVIII-17 Lettre datée du 09/03/1942 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) au vice-président de l'Union générale des israélites de France 
(U.G.I.F), au sujet du paiement de 250 millions de francs pour l'amende infligée 
aux Juifs  

XXVIII-18 Lettre datée du 11/03/1942 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) destinée au SS-Sturmbannführer Lischka de la Sipo SD en France à 
Paris, joignant la note sur l'Union générale des israélites de France (UGIF) à 
publier dans la presse  

XXVIII-19 Lettre du directeur des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives (C.G.Q.J.), datée du 11/03/1942, remerciant le SS-
Obersturmführer Dannecker de son acceptation de mettre à la disposition du 
comptable de l'Union générale des israélites de France (UGIF) un appartement 
réquisitionné  

XXVIII-20 Lettre datée du 13/03/1942 du Commissarait Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), adressant à l'Union générale des israélites de France (UGIF) une copie 
d'un projet d'organisation de l'U.G.I.F. en zone non-occupée  

XXVIII-21 Lettre datée du 18/03/1942 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) au secrétaire général à la Jeunesse, sur la nécessité d'exercer un 
contrôle sur la section jeunesse de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF)  

XXVIII-22 Loi datée du 21/03/1942 relative aux prélèvements que l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) pourra effectuer pour faire face à ses charges 
exceptionnelles  

XXVIII-23 Lettre datée du 26/03/1942 de l'Union générale des israélites de France (UGIF) 
au Commissarait Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), au sujet du matériel 
exigé par le SS-Obersturmführer Dannecker et que l'Union n'est pas en mesure 
de fournir  

XXVIII-24 Courrier daté du 01/04/1942 des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.)SS-Hauptsturmführer 
Dannecker, au sujet des locaux accordés à l'agence comptable de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)  
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XXVIII-24a Compte rendu de la réunion entre l'Union générale des israélites de France 
(UGIF) et le Commissariat général aux questions juives (CGQJ), daté du 
23/04/1942, concernant l'organisation financière de l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIII-25 Lettre datée du 07/05/1942 du ministère des Finances au Commissariat Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.), sur les modalités d'application de la loi du 
21/03/1942 relative aux prélèvements que l'Union générale des israélites de 
France (UGIF) peut effectuer pour faire face à des charges exceptionnelles  

XXVIII-26 Lettre datée du 20/05/1942 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) informant Monsieur Titeux que des renseignements sur les assurances 
contractées par les associations juives dissoutes ont été demandés à l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-27 Lettre datée du 20/05/1942 de la direction du Trésor du ministère des Finances, 
au sujet de la loi du 21/03/1942 concernant le privilège de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) sur les meubles.  

XXVIII-28 Lettre datée du 09/06/1942 du Commissariat Générale aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) répondant à la direction du Trésor du ministère des Finances, au sujet 
du privilège de l'Union générale des israélites de France (UGIF) sur les meubles 
pour le paiement de l'amende imposée aux Juifs  

XXVIII-29 Rapport de la Police aux Questions Juives, concernant l'expulsion des membres 
du personnel des 5ème et 7ème directions de l'UGIF  

XXVIII-30 Lettre datée du 01/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) annonçant à l'Union générale des israélites de France (UGIF) son 
obligation de constituer un stock de matériel qui devra être fourni par la 
communauté juive  

XXVIII-31 Lettre datée du 01/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) informant le ministère de la Production industrielle de la demande de 
matériel par les autorités allemandes  

XXVIII-31a Lettre datée du 06/07/1942 du vice-président de l'Union générale des israélites 
de France (UGIF) au Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), au 
sujet de la constitution d'un stock de matériel demandé par les autorités 
allemandes et devant être fourni par la communauté juive  

XXVIII-32 Lettre datée du 07/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au préfet de la Seine, au sujet du paiement obligatoire pour les Juifs 
des cotisations de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-33 Lettre datée du 09/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) à l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet de la prise 
en charge de la jeunesse juive avec l'élaboration d'un programme social 
éducatif et professionnel  

XXVIII-34 Note datée du 10/07/1942 du service de Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) accompagnant la liste des membres de l'Union 
titulaires d'une carte  

XXVIII-35 Lettre datée du 11/07/1942 du ministère de la Production industrielle 
informant le Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J) de son 
impossibilité à fournir le matériel nécessaire à l'équipement des Juifs devant 
partir dans les camps de travail  

XXVIII-36 Note datée du 13/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
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(C.G.Q.J.), exposant au directeur du Cabinet la nécessité de trouver des lieux, à 
céder à l'Union générale des israélites de France (UGIF), pour loger des enfants 
juifs  

XXVIII-37 Lettre datée du 15/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au vice-président de l'Union générale des israélites de France (UGIF), 
concernant la constitution d'une réserve de matériel qui doit être fournie par la 
communauté juive  

XXVIII-38 Lettre datée du 18/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), renouvelant auprès du ministère de la Production industrielle sa 
demande d'aide pour la constitution d'un stock de matériel pour des Juifs 
internés  

XXVIII-39 Lettre datée du 21/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au préfet de la Seine, au sujet de l'hébergement des enfants juifs dont 
les parents ont été arrêtés lors de la Rafle du Vel' d'Hiv'  

XXVIII-40 Lettre datée du 25/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au préfet de Police, au sujet de la possibilité, pour les internés au 
Vélodrome d'Hiver, de se faire parvenir des effets personnels  

XXVIII-41 Lettre datée du 25/07/1942 du ministère de la Production industrielle au comité 
d'Organisation des industries de la fonderie, au sujet de la fourniture de 
marmites pour des Juifs internés dans des camps de travail  

XXVIII-42 Lettre datée du 25/07/1942 du ministère à la Production industrielle au comité 
d'Organisation du travail des métaux, au sujet de la fourniture de gamelles et de 
couverts pour des Juifs internés dans des camps de travail  

XXVIII-43 Lettre datée du 30/07/1942 du ministère à la Production industrielle au 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), au sujet de l'équipement 
des Juifs internés  

XXVIII-44 Lettre datée du 31/07/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au préfet de la Seine, au sujet de l'internement à Drancy des enfants 
juifs dont les parents ont été arrêtés lors de la rafle du Vélodrome d'Hiver  

XXVIII-45 Note datée du 01/08/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du service de 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF), au directeur de 
l'Aryanisation économique, au sujet de la nomination d'administrateurs 
provisoires pour les biens des Juifs internés et de la constitution d'un stock de 
linge pour les camp  

XXVIII-45a Correspondance datée du 29/07/1942 au 04/08/1942 entre le comité 
d'Organisation des industries de la fonderie et le Commissariat Général aux 
Questions Juives (C.G.Q.J.), au sujet de la livraison de marmites pour des Juifs 
internés  

XXVIII-46 Correspondance datée du 30/07/1942 au 04/08/1942 entre le syndicat des 
Fabricants de ferblanterie et le Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), au sujet de la fourniture de couverts pour les Juifs internés dans des 
camps  

XXVIII-47 Note datée du 04/08/1942 du Robert Louis Duquesnel, directeur du service de 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF), au directeur de 
l'Aryanisation économique, au sujet de la dissolution et du rattachement à 
l'U.G.I.F. des associations et fondations juives  

XXVIII-47a Lettre datée du 10/08/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
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(C.G.Q.J.) demandant à l'Union générale des israélites de France (UGIF) un 
compte-rendu sur le matériel stocké et livré pour les Juifs internés  

XXVIII-48 Lettre datée du 10/08/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), demandant au SS-Obersturmführer Röthke de la Sipo et du SD de 
France à Paris, s'il y a lieu d'autoriser la jeunesse juive à pratiquer les sports  

XXVIII-49 Rapport daté du 10/08/1942 du chef du Gouvernement au Maréchal Pétain, 
constatant le caractère précaire des ressources de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF)  

XXVIII-50 Lettre datée du 12/08/1942 de la société anonyme des Usines de Rosières 
adressée au Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), au sujet 
d'une commande de buanderies  

XXVIII-51 Lettre datée du 14/08/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) au vice-président de l'Union générale des israélites de France (UGIF), 
au sujet du compte-rendu que l'Union doit rédiger sur son activité  

XXVIII-52 Lettre datée du 14/08/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) à l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet des dons 
que les familles juives doivent faire afin de constituer un stock de matériel  

XXVIII-53 Lettre datée du 14/08/1942 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) informant l'Union générale des israélites de France (UGIF) de son 
obligation de prendre en charge les bagages confisqués aux internés  

XXVIII-54 Lettres du 20/08/1942 au 21/08/1942 de la direction du Contrôle de l'UGIF, 
destinée au ministère de la Production industrielle, concernant la fourniture 
urgente de matériel pour le camp de Drancy  

XXVIII-55 Correspondance datée du 21/08/1942 entre la direction du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF) et le répartiteur de la section 
caoutchouc de l'Office central de répartition des produits industriels, au sujet 
de la fourniture de bottes pour les internés de Drancy en instance de départ  

XXVIII-56 Correspondance datée du 21/08/1942 au 22/08/1942 de la direction du 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet de la 
fourniture de matériel pour les internés dans des camps  

XXVIII-57 Correspondance datée du 24/08/1942 de la direction du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF), au sujet de la fourniture de chaussures 
pour les internés dans des camps  

XXVIII-58 Correspondance datée du 24/08/1942 au 27/08/1942 entre la direction du 
Contrôle de l'UGIF et le secrétariat à la Répartition des produits industriels, au 
sujet de la fourniture de matériel pour les Juifs internés  

XXVIII-59 Correspondance datée du 25/08/1942 au 31/08/1942 entre le Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) et différents organismes, au sujet de la 
fourniture de matériel destiné aux Juifs internés  

XXVIII-60 Note du 02/09/1942 du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) 
relatant les réticences du répartiteur du ministère de la Production industrielle 
à fournir du matériel pour les internés de Drancy  

XXVIII-61 Lettre du Commissariat général aux questions juives interdisant à l'Union 
générale des israélites de France de s'occuper des affaires relatives aux 
Administrateurs Provisoires des biens juifs  

XXVIII-62 Rapport du 05/09/1942 du service des Renseignements Généraux de Marseille 
concernant cinq membres de l'Union générale des israélites de France  
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XXVIII-63 Lettre du 08/09/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
à l'Union générale des israélites de France la mobilisation de certains de ses 
membres afin de réaliser le recensement des Juifs du département des Vosges  

XXVIII-64 Lettre du Commissariat général aux questions juives du 09/09/1942 demandant 
au préfet du Pas-de-Calais la liste des Juifs domiciliés dans son département  

XXVIII-65 Lettre du 09/09/1942 du Commissariat général aux questions juives interdisant 
à l'Union générale des israélites de France d'agir sans autorisation préalable  

XXVIII-66 Lettre du 09/09/1942 du Commissariat général aux questions juives du 
09/09/1942 au sujet de l'ordre, émanant des autorités d'occupation, de la 
réquisition de couvertures et de chaussures pour les Juifs internés  

XXVIII-67 Lettre du Commissariat général aux questions juives à l'Union générale des 
israélites de France, au sujet des conditions d'accès des membres de l'UGIF dans 
les locaux du C.G.Q.J.  

XXVIII-68 Lettre du 10/09/1942 du Commissariat général aux questions juives concernant 
l'interdiction, dont l'Union générale des israélites de France prétend être 
victime, d'entrer dans ses locaux  

XXVIII-69 Lettre du 10/09/1942 du Commissariat général aux questions juives au sujet de 
l'arrêté instituant une contribution mensuelle de six millions de francs de la part 
de la communauté juive, afin de subvenir aux dépenses de l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIII-70 Lettre de Monsieur Lambert, directeur général de l'Union générale des israélites 
de France, destinée au Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
l'affiliation des Juifs à l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-71 Note de service de Monsieur Galien, directeur du Cabinet, au sujet de 
l'organisation du service du Contrôle de l'Union générale des israélites de 
France  

XXVIII-72 Correspondance du 31/08/1942 entre le Commissariat général aux questions 
juives et la direction de la Police du ministère de l'Intérieur, au sujet de la prise 
en charge des biens des Juifs arrêtés  

XXVIII-74 Lettre du Commissariat général aux questions juives au commissaire général 
aux Sports, l'informant que la pratique sportive n'est pas interdite aux jeunes 
Juifs de l'Union générale des israélites de France dans la mesure où ils ne sont 
pas en contact avec des non-Juifs  

XXVIII-76 Note du 22/09/1942 de Monsieur Galien, directeur du Cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au directeur de l'Aryanisation 
économique, au sujet de la demande de l'Union générale des israélites de 
France de retarder l'aryanisation et la vente de certains magasins réservés aux 
Juifs  

XXVIII-77 Lettre du 23/09/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
bureau des Réfugiés de la préfecture de la Seine, au sujet des enfants juifs dont 
les parents ont été déportés  

XXVIII-78 Note du C.G.Q.J. destinée à Monsieur Roussel, du Cabinet du C.G.Q.J., au sujet 
de l'assistance à apporter aux Juifs repliés en zone libre.  

XXVIII-79 Documents datés du 28/09/1942 émanant du Commissariat général aux 
questions juives et concernant l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-80 Document daté du 28/09/1942 de Monsieur Galien, concernant l'appel à insérer 
dans le ''Bulletin de l'Union'' pour encourager les dons volontaires en faveur de 
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l'Union générale des israélites de France  
XXVIII-81 Note du 30/09/1942 du directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites 

de France demandant au directeur de l'Aryanisation économique des 
renseignements sur les enfants juifs recueillis dans des familles  

XXVIII-82 Lettre du 08/10/1942 du préfet du Tarn et Garonne et lettre du Commissariat 
général aux questions juives, concernant la création par l'UGIF d'une maison 
d'enfants à Auvillar  

XXVIII-83 Note du 01/10/1942 du directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites 
de France joignant au directeur de l'Aryanisation économique l'avis du ministère 
des Finances sur les modalités de répartition de l'amende imposée aux Juifs  

XXVIII-84 Lettre du 14/10/1942 du Commissariat général aux questions juives au 
président de l'Union générale des israélites de France -zone sud, projetant une 
réunion plénière du conseil d'administration de l'UGIF  

XXVIII-85 Lettre du 15/10/1942 du Commissariat général aux questions juives au 
ministère de la Production industrielle, au sujet de la fourniture de matériel 
pour les Juifs déportés  

XXVIII-86 Lettre du 13/10/1942 du Commissariat général aux questions juives à Heinz 
Röthke, au sujet de l'autorisation de circulation pour les délégués 
départementaux de l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-87 Correspondance datée du 16/10/1942 au 24/10/1942 entre l'Union générale 
des israélites de France et le Commissariat général aux questions juives, au sujet 
de la réquisition d'un internat de l'Union à Limoges au profit du CGQJ  

XXVIII-88 Lettre du 22/10/1942 du Commissariat général aux questions juives à la Section 
d'enquête et de contrôle, interdisant au personnel étranger de l'Union générale 
des israélites de France de circuler  

XXVIII-89 Lettre du 23/10/1942 du Commissariat général aux questions juives exigeant 
que le conseil d'administration de l'UGIF se réunisse tous les mois  

XXVIII-90 Lettre du 23/10/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
Heinz Röthke, au sujet de la délivrance de laissez-passer pour les membres de 
l'UGIF-zone nord qui doivent se rendre à la réunion plénière en zone libre  

XXVIII-91 Note du 23/10/1942 de Monsieur Armilhon, directeur du service juridique du 
Commissariat général aux questions juives, destinée au service administratif et 
financier, au sujet du projet d'arrêté relatif au rôle de l'UGIF dans la gestion des 
biens des Juifs déportés  

XXVIII-92 Lettre du 26/10/1942 du Commissariat général aux questions juives au 
ministère des Finances, au sujet du recouvrement de l'amende de un milliard 
imposée aux Juifs  

XXVIII-93 Note du 27/10/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée aux 
services administratifs et financiers, au sujet des trois millions de francs versée à 
l'UGIF  

XXVIII-94/95 Note de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation économique, 
destinée au service de Contrôle de l'Union générale des israélites de France, au 
sujet de l'établissement d'une liste des commerces juifs susceptibles d'être 
réservés à la clientèle juive  

XXVIII-96 Correspondance du 12/10/1942 au 31/10/1942 du Commissariat général aux 
questions juives, concernant le versement d'allocations pour les Juifs sinistrés  

XXVIII-97 Correspondance du 19/10/1942 au 31/10/1942 du Commissariat général aux 
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questions juives concernant les opérations effectuées par la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour le paiement de l'amende de un milliard imposée aux Juifs  

XXVIII-98 Lettre du Commissariat général aux questions juives au préfet de la Haute-
Savoie, au sujet du recensement des Juifs de la zone sud  

XXVIII-99 Lettre du ministère de l'Intérieur au service Administratif et Financier du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des recettes de l'Union 
générale des israélites de France, notamment en Algérie  

XXVIII-100 Echange de lettres entre le C.G.Q.J. et Monsieur Stenger, représentant du 
commandant militaire auprès du S.C.A.P., daté du 03/11/1942 au 07/12/1942, 
concernant le remboursement des sommes que certains membres de l'UGIF ont 
avancées ''pour assurer la marche des services''  

XXVIII-101 Décret du 01/01/1942, élargissant les modes de financement de l'UGIF établis 
par la loi du 29/11/1941 instituant une Union générale des israélites de France  

XXVIII-102 Lettre du C.G.Q.J., datée du 04/11/1942, adressée au ministère des Finances, et 
arrêté, relatifs au financement de l'UGIF  

XXVIII-103 Lettre du C.G.Q.J, datée du 05/11/1942, adressée au directeur de la SEC, au 
sujet de la circulation des Juifs étrangers, membres du personnel de l'UGIF  

XXVIII-104 Correspondance entre Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, et 
Monsieur Boué, directeur de l'Aryanisation économique, datée du 04/11/1942 
au 10/11/1942, au sujet de l'interdiction pour l'UGIF de louer un atelier dans le 
but d'y créer un centre de formation profession  

XXVIII-105 Correspondance entre Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, et 
Monsieur Boué, directeur de l'Aryanisation économique, datée du 14/10/1942 
au 10/11/1942, au sujet du maintien de certains commerces réservés à la 
clientèle juive  

XXVIII-106 Lettre du C.G.Q.J., datée du 10/11/1942, demandant au président de l'UGIF-
zone sud de remplacer le délégué de l'U.G.I.F. à Perpignan, Monsieur Lerner  

XXVIII-107 Note de Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 
11/11/1942, destinée au directeur de l'Aryanisation économique, au sujet de 
l'application de l'arrêté relatif au financement de l'U.G.I.F.  

XXVIII-108 Lettre du C.G.Q.J., datée du 13/11/1942, concernant le paiement d'une somme 
à la famille de Monsieur Tuchler, qui s'était vu accordé un prêt de huit mille 
francs par le Groupement Israélite de Coordination d'Aide et de Protection  

XXVIII-109 Lettre de la préfecture de Police de Paris, datée du 14/11/1942, destinée au 
service de la Législation du C.G.Q.J., au sujet de l'accès des Juifs dans les 
maisons de commerce  

XXVIII-110 Lettre de Monsieur Armilhon, directeur du service juridique du C.G.Q.J., datée 
du 17/11/1942, concernant la réquisition éventuelle d'un immeuble de l'UGIF, 
anciennement propriété de l'OSE  

XXVIII-111 Note de Monsieur Armilhon, directeur du service juridique du C.G.Q.J., datéedu 
17/11/1942, destinée au directeur du Cabinet du C.G.Q.J., au sujet de la 
répartition entre les services Administratif et Financier et le service de la 
Législation et du Contentieux, des dossiers concernant l'UGIF  

XXVIII-112 Ensemble de lettres du C.G.Q.J., datées du 17/11/1942 au 20/11/1942, 
concernant la dissolution des associations juives  

XXVIII-113 Correspondance entre le C.G.Q.J. et les autorités allemandes, datée du 
28/11/1942 au 07/12/1942, au sujet du déblocage partiel des comptes juifs 
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pour permettre des dons volontaires en faveur de l'UGIF  
XXVIII-114 Lettre du C.G.Q.J., datée du 11/12/1942, demandant à l'UGIF des 

renseignements sur le fonctionnement des centres Vauquelin et Claude 
Bernard, mis en cause par le journal Le Matin  

XXVIII-115 Correspondance de l'UGIF et du C.G.Q.J., datée du 11/12/1942 au 08/01/1943, 
concernant l'aryanisation d'un salon de coiffure  

XXVIII-116 Rapport du service du Contrôle de l'UGIF, daté du 31/12/1942, adressé au 
C.G.Q.J., concernant le système de délivrance des cartes de légitimation de 
l'U.G.I.F. et au sujet du nombre de Juifs étrangers, membres du personnel de 
l'U.G.I.F.  

XXVIII-116a Lettre de Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juive, 
destinée à l'UGIF, au sujet de la dissolution des Eclaireurs Israélites de France.  

XXVIII-117 Rapport du directeur du Contrôle de l'UGIF, daté du 08/01/1943, destiné au 
C.G.Q.J., au sujet du budget de l'U.G.I.F.-zone nord pour 1943  

XXVIII-118 Notes du C.G.Q.J., datées du 22/09/1942 au 11/01/1943 destinées à la direction 
générale de l'Aryanisation économique, concernant l'aryanisation des 
commerces réservés aux Juifs  

XXVIII-119 Lettre du directeur du Contrôle de l'UGIF, Monsieur Duquesnel, datée du 
11/01/1943, présentant à l'U.G.I.F. la révision budgétaire des dépenses de 
l'Union pour 1943  

XXVIII-120 Correspondance du C.G.Q.J., datée du 07/01/1943 au 20/01/1943, au sujet du 
déblocage des comptes juifs pour favoriser des dons à l'UGIF  

XXVIII-121 Correspondance entre Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, et 
Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation économique, datée du 
22/01/1943 au 09/02/1943, au sujet de l'indemnité aux sinistrés juifs  

XXVIII-122 Notes du C.G.Q.J., datées du 01/01/1943, au sujet du déblocage de comptes 
juifs pour alimenter le compte de l'UGIF  

XXVIII-123 Note de Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 
26/01/1943, destinée au directeur général de l'Aryanisation économique, au 
sujet du paiement de l'amende d'un milliard imposée aux Juifs  

XXVIII-124 Correspondance entre le C.G.Q.J., l'UGIF et la Sipo et du SD, datée du 
28/01/1943 au 12/02/1943, au sujet du licenciement des étrangers employés à 
l'U.G.I.F.  

XXVIII-125 Rapport du directeur du Contrôle de l'UGIF, daté du 01/02/1942, destiné au 
C.G.Q.J., au sujet des finances de l'U.G.I.F. pour l'année 1942  

XXVIII-126 Correspondance entre Monsieur Duquesnel du C.G.Q.J. et l'UGIF, datée du 
02/02/1943 au 04/02/1943, concernant la réalisation d'une liste des magasins 
réservés aux Juifs  

XXVIII-127 Note de Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 
10/02/1943, communiquant au directeur général de l'Aryanisation économique 
les instructions des autorités allemandes relatives aux conditions d'autorisation 
pour la levée de scellés d'appartements juifs  

XXVIII-128 Note du représentant du Commandant militaire auprès du S.C.A.P., Monsieur 
Stenger, datée du 15/02/1943, et note du directeur du Contrôle de l'UGIF, 
datée du 17/02/1943, au sujet de la liste des magasins d'alimentation réservés à 
la clientèle juive que le C.G.Q.J. doit réaliser  

XXVIII-129 Lettre de Messieurs Stora et Edinger, administrateurs de l'UGIF, datée du 
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19/02/1943, demandant au CGQJ un délai dans le licenciement des étrangers 
membres du personnel de l'UGIF  

XXVIII-130 Lettre du directeur de l'Union générale des israélites de France, Raymond-Raoul 
Lambert, datée du 19/02/1943, et lettre du Commissariat général aux questions 
juives, datée du 22/02/1943, au sujet du délai dans l'application des instructions 
concernant le licenciement du personnel étranger de l'UGIF  

XXVIII-131 Note de Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 
22/02/1943, destinée au directeur général de l'Aryanisation économique, au 
sujet de l'U.G.I.F. qui a indûment versé des prêts d'honneur à des Juifs aisés  

XXVIII-132 Lettre du C.G.Q.J., datée du 23/02/1943, convoquant le directeur général de 
l'UGIF au Commissariat général de Vichy  

XXVIII-133 Lettre du Commissariat général aux questions juive, datée du 26/02/1943, 
adressée à Heinz Röthke de la Sipo et du SD, accusant Monsieur Baur, vice-
président de l'UGIF, de faire obstacle au licenciement du personnel juif étranger 
de l'UGIF  

XXVIII-134 Trois lettres entre le C.G.Q.J., l'UGIF et la Sipo et le SD, datées du 26/02/1943, 
au sujet du licenciement des Juifs étrangers employés à l'U.G.I.F.  

XXVIII-136 Rapport du directeur du Contrôle de l'UGIF, Robert Duquesnel, daté du 
04/03/1943, destiné au Commissaire général, examinant la proposition 
d'unification des conseils d'administration de l'U.G.I.F.-zone nord et de 
l'U.G.I.F.-zone sud  

XXVIII-136a Lettre du secrétaire général du C.G.Q.J., Joseph Antignac, datée du 04/03/1943, 
demandant au préfet du Nord d'établir la liste des Juifs domiciliés dans son 
département  

XXVIII-137 Lettre du C.G.Q.J., datée du 04/03/1943, destinée à un préfet, au sujet du 
recensement des Juifs et de leurs biens  

XXVIII-138 Lettre du directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 08/03/1943, demandant à 
l'agent-comptable de l'U.G.I.F. d'étudier le projet relatif à la création de régies 
de dépenses et de régies de recettes à l'U.G.I.F.  

XXVIII-139 Lettre du C.G.Q.J., datée du 08/03/1943, adressée au chef du gouvernement, 
désapprouvant la demande de candidature de l'UGIF pour participer à la 
Commission qui statuera sur les internements administratifs  

XXVIII-140 Deux lettres du directeur général du C.G.Q.J., Joseph Antignac, datées du 
18/03/1943, une adressée à la direction du Trésor du ministère de l'Economie, 
l'autre au délégué général du Gouvernement français dans les territoires 
occupés, concernant un projet d'arrêté relatif à la création de régies de 
dépenses et de recettes à l'UGIF  

XXVIII-140a Lettre confidentielle du secrétaire général du C.G.Q.J., Joseph Antignac, 
demandant à Monsieur Manoury, chef du secrétariat particulier du Maréchal 
Pétain, si Messieurs Trinquesse et Challier sont bien envoyés par le Maréchal 
pour représenter le Comité d'aide et protection des invalides prisonniers libérés 
et pour solliciter la participation de l'UGIF dans le financement de leurs actions  

XXVIII-141 Correspondance entre le C.G.Q.J. et Heinz Röthke de la Sipo et du SD, datée du 
19/03/1943 au 24/03/1943, au sujet de l'interprétation des instructions 
données par les autorités allemandes concernant les Juifs ''qui restent''  

XXVIII-142 Lettre de Heinz Röthke de la Sipo et du SD à Paris, datée du 19/03/1943, 
adressée au C.G.Q.J., au sujet de l'ancienne école Zadoc-Kahn qu'il est 
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impossible de réparer en raison de la pénurie de matériel  
XXVIII-143 Correspondance entre le C.G.Q.J. et la préfecture de Toulouse, datée du 

17/02/1943 au 20/03/1943, au sujet de l'application de la circulaire relative au 
licenciement du personnel étranger de l'UGIF  

XXVIII-144 Lettre du secrétaire général du C.G.Q.J., datée du 22/03/1943, exposant au 
ministère de la Production industrielle les problèmes d'accès aux appartements 
juifs mis sous scellés afin d'y récupérer des couvertures  

XXVIII-145 Note de Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datée du 
24/03/1943, adressée au directeur général de l'Aryanisation économique, au 
sujet du projet d'arrêté relatif à la constitution de ressources financières pour 
l'U.G.I.F.  

XXVIII-146 Rapport du directeur du Contrôle de l'UGIF, daté du 29/03/1943, destiné au 
C.G.Q.J., au sujet de l'organisation de l'enseignement primaire des enfants juifs  

XXVIII-147 Projet d'arrêté concernant les mesures d'exécution de l'arrêté du 28/08/1942, 
non-daté, relatif au financement de l'UGIF par la communauté juive  

XXVIII-148 Lettre de Louis Darquier de Pellepoix du C.G.Q.J., datée du 29/03/1943, 
demandant au délégué général du Gouvernement français dans les territoires 
occupés d'intervenir auprès des autorités allemandes afin d'obtenir un accord 
au sujet de quatre arrêtés relatifs à l'UGIF  

XXVIII-149 Trois lettres de Joseph Antignac, secrétaire général du C.G.Q.J., joignant le 
projet d'arrêté relatif à la création de recettes et de dépenses à l'UGIF, datées 
du 01/04/1943, adressées à Monsieur Huguenin afin qu'il fasse le nécessaire 
pour la parution de cet arrêté dans le Journal officiel; à la direction du Trésor du 
ministère de l'Economie nationale et des Finances et aux autorités allemandes  

XXVIII-150 Correspondance entre le Commissariat général aux Prisonniers de guerre et le 
C.G.Q.J., datée du 31/03/1943 au 09/04/1943, au sujet des épouses juives de 
prisonniers de guerre  

XXVIII-151 Correspondance du C.G.Q.J., datée du 02/04/1943 au 18/05/1943, au sujet du 
différent existant entre l'UGIF et Mademoiselle Bernheim, assistante sociale  

XXVIII-152 Echange de notes entre Monsieur Boué, directeur de l'Aryanisation 
économique, et Monsieur Duquesnel, directeur du Contrôle de l'UGIF, datées 
du 06/04/1943 au 10/04/1943, au sujet du projet d'arrêté relatif au 
financement de l'U.G.I.F. par la communauté juive  

XXVIII-153 Lettre du directeur du Contrôle de l'UGIF, Monsieur Duquesnel, datée du 
09/04/1943, adressée au vice-président de l'U.G.I.F., Monsieur Baur, au sujet de 
la fourniture de couvertures pour les Juifs internés au camp de Pithiviers  

XXVIII-154 Deux lettres du directeur du Contrôle de l'UGIF, Monsieur Duquesnel, datées du 
15/04/1943, destinées à l'agent-comptable et au vice-président de l'U.G.I.F., au 
sujet d'un complément à l'arrêté relatif à la création de régies de dépenses et 
de régies de recettes à l'U.G.I.F.  

XXVIII-155 Lettre du C.G.Q.J., datée du 17/04/1943, destinée au préfet de Police, au sujet 
du Comité d'aide et protection aux Invalides prisonniers de guerre  

XXVIII-156 Deux lettres du C.G.Q.J., datées du 19/04/1943, destinées aux autorités 
françaises et allemandes, au sujet de la dévolution à l'UGIF des biens 
d'associations dissoutes et au sujet de l'arrêté portant création de régies 
d'avances à l'U.G.I.F.  

XXVIII-157 Lettre du directeur du Contrôle de l'UGIF, Monsieur Duquesnel, demandant au 
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vice-président de l'U.G.I.F., Monsieur Baur, de lui faire parvenir une liste des 
bénéficiaires de secours à Paris pour la période du décembre 1942 au mars 
1943  

XXVIII-158 Lettre du directeur du Contrôle de l'UGIF, Monsieur Duquesnel, datée du 
15/05/1943, demandant à Monsieur Huguenin (Vichy) de lui faire parvenir une 
copie du budget 1943 de l'U.G.I.F.-zone sud  

XXVIII-159 Rapports datés du 22/04/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) destiné au SS-Obersturmführer Röthke, concernant les activités 
clandestines de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-160 Lettre datée du 21/05/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ) au directeur général de l'Union générale des israélites de France (UGIF), 
au sujet de la nomination de deux représentants de l'UGIF en Savoie et Haute-
Savoie  

 
 
Reel 14: XXVIII (Union Generale des Israelites de France), 161-304.  
 
Code Description 
XXVIII-161 Lettre datée du 26/05/1943 du directeur du Contrôle de l' Union générale des 

israélites de France (UGIF) communiquant à l'agent-comptable de l'U.G.I.F. 
divers documents relatifs à la comptabilité de l'Union de 1942  

XXVIII-162 Note datée du 28/05/1943 du service du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), destinée au directeur de l'Aryanisation économique, 
au sujet de la fondation Rothschild  

XXVIII-163 Lettre datée du 31/05/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée au vice-président de l'U.G.I.F., au sujet de 
l'accroissement du nombre des secours entre janvier et mars 1943  

XXVIII-164 Note datée du 09/06/1943 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF), faisant parvenir au directeur 
général de l'Aryanisation économique le texte de l'arrêté du 11/05/1943 relatif 
au financement de l'U.G.I.F. par la communauté juive  

XXVIII-165 Notes datées du 05/06/1943 au 15/06/1943 du Commissariat général aux 
questions juives (C.G.Q.J.), concernant l'approbation du budget de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)-zone sud pour 1942  

XXVIII-166 Note datée du 16/06/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), faisant parvenir à Monsieur Huguenin, à Vichy, le 
communiqué du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) relatif au 
financement de l'U.G.I.F. par la communauté juive  

XXVIII-167 Correspondance daté du 21/06/1943 au 25/06/1943 entre le directeur général 
de l'Aryanisation économique et le directeur du Contrôle de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF), au sujet de l'application de l'arrêté du 
11/05/1943 relatif au financement de l'Union générale des israélites de France 
(U.G.I.F.)  

XXVIII-168 Lettre datée du 21/06/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) avertissant le directeur général de l'Union générale des israélites de 
France (UGIF) des conditions d'application de l'arrêté du 11/05/1943 au sujet du 
prélèvement de 5%  
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XXVIII-169 Rapport daté du 21/06/1943 rendant compte au Commissariat général aux 
questions juives (C.G.Q.J.) de l'organisation des secours de chacun des services 
de l'Union générale des israélites de France (UGIF) zone sud  

XXVIII-170 Correspondance daté du 29/06/1943 du Commissariat général aux questions 
juives (C.G.Q.J.), concernant l'ouverture de garderies dans la région de 
Périgueux  

XXVIII-171 Lettre datée du 29/06/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), destinée à la direction du Trésor du ministère de l'Economie 
nationale et des Finances, au sujet des moyens d'augmenter les ressources 
financières de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-172 Lettre datée du 30/06/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), critiquant le fonctionnement du service du secours de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF) zone sud  

XXVIII-173 Lettre datée du 06/07/1943 des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) demandant au président 
de l'Union Française pour la Défense de la Race justification de ses dépenses  

XXVIII-174 Lettre datée du 06/07/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) au secrétariat à la Répartition du ministère de la Production 
industrielle, au sujet de l'obligation pour l'Union générale des israélites de 
France (UGIF) de faire des travaux dans le camp de Drancy  

XXVIII-175 Lettre datée du 07/07/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), destinée à la préfecture de la Seine, au sujet de l'administration 
matérielle du camp de Drancy désormais confiée à l'Union générale des 
israélites de France (UGIF)  

XXVIII-176 Lettre datée du 09/07/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), destinée à la préfecture de la Seine, au sujet des frais de séjour à 
l'Hôpital Rothschild pour des vieillards internés à Drancy  

XXVIII-177 Lettre datée du 15/07/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) à l'association professionnelle des Banques, 
concernant l'application des articles de l'arrêté du 11/05/1943 relatifs aux 
prélèvements sur les comptes juifs  

XXVIII-178 Lettre datée du 20/07/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée à la direction du Trésor du ministère de 
l'Economie nationale, au sujet de l'augmentation des ressources financières de 
l'U.G.I.F. grâce à une partie de la dévolution des biens des associations juives  

XXVIII-179 Rapport daté du 22/07/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) destiné au Chef du gouvernement, au sujet des graves difficultés 
financières de l'Union Générale des Isaélites de France (UGIF)  

XXVIII-180 Lettre datée du 24/07/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) demandant au SS-Obersturmführer Röthke des précisions sur le rôle 
du Commissariat dans ''l'exécution des instructions données à l'Union générale 
des israélites de France (UGIF)'' pour l'intendance au camp de Drancy  

XXVIII-181 Lettre datée du 29/07/1943 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle 
de l'Union générale des israélites de France (UGIF), adressée au ministère de 
l'Economie nationale, au sujet de la gestion du camp de Drancy par l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIII-182 Rapport secret, daté du 30/07/1943, sur l'Union générale des israélites de 
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France (UGIF), destiné au Commissaire Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), 
au sujet de l'arrestation d'employés aryens à l'agence-comptable de l'U.G.I.F. et 
de l'arrestation de plusieurs membres du Conseil de l'U.G.I.F. de la zone nord  

XXVIII-183 Lettre datée du 05/08/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), signé Louis Darquier de Pellepoix, demandant au Garde des Sceaux 
les mesures à prendre suite à la requête et sa traduction allemande, datée du 
02/08/1943, d'André Baur de se faire libérer du camp de Drancy  

XXVIII-184 Lettre datée du 02/08/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée au vice-président de l'U.G.I.F., au sujet des 
allocations que les Juifs réfugiés de la région de Bayonne pourront continuer à 
percevoir  

XXVIII-184a Procès-verbal daté du 04/08/1943 de la réunion qui a eu lieu au camp de 
Drancy, entre le SS-Hauptsturmführer Brunner et Messieurs Edinger et Stora, 
administrateurs de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-185 Lettre datée du 06/08/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), destinée au ministère de 
l'Economie nationale, au sujet de l'organisation des travaux d'aménagement du 
camp de Drancy  

XXVIII-186 Lettre datée du 09/08/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) à l'agent-comptable de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF), au sujet de l'accord du ministère des Finances pour que l'U.G.I.F. vende 
ses valeurs afin d'augmenter ses ressources financières  

XXVIII-187 Lettre datée du 13/08/1943 du SS-Obersturmführer Röthke adressée au 
commando de la Sipo et du SD à Vichy, et une note datée du 15/08/1943 
concernant son entrevue avec Laval à Vichy, portant sur l'opposition de Pétain 
de promulguer la loi de Bousquet, suivi de la traduction française d'un 
paragraphe de la note  

XXVIII-188 Rapport daté du 14/08/1943 du service du Contrôle de l'Union Général des 
Israélites de France (UGIF), destiné au Commissaire Général aux Questions 
Juives, concernant le fonctionnement du personnel de l'U.G.I.F. zone sud  

XXVIII-188a Note du Directeur du Contrôle de l'UGIF adressée au Secrétaire Général lui 
demandant son avis sur les deux marchés concernant les travaux engagés pour 
le camp de Drancy  

XXVIII-189 Lettre datée du 16/08/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) demandant au directeur général de la Banque d'Intérêts Privés un 
récapitulatif mensuel des prélèvements de 5% ''effectués à l'occasion des 
retraits opérés par les Juifs'' en faveur de l'Union générale des israélites de 
France (UGIF)  

XXVIII-190 Lettre datée du 16/08/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), accusant l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) de la zone sud de ne pas appliquer la législation à 
laquelle elle doit se conformer  

XXVIII-191 Rapport daté du 16/08/1943 de Darquier de Pellepoix, Commissaire Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.), exposant au chef du Gouvernement les 
protestations de l'Union Général des Israélites de France (UGIF) zone sud au 
sujet de l'arrêté du 11/08/1943 relatif au financement de l'U.G.I.F. par la 
communauté juive  
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XXVIII-192 Lettres datées du 16/08/1943 au 19/08/1943 du directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet du barême des secours 
établi par l'U.G.I.F. zone sud  

XXVIII-193 Lettre datée du 18/08/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissaire Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), destinée à Röthke, au 
sujet de l'arrestation de délégués de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF) qui pose des problèmes dans le remboursement de sommes dues à 
l'Union générale des israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-194 Lettres datées du 18/08/1943 au 01/09/1943 de Monsieur Izard, chef du service 
de la Législation du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), 
destinées à la préfecture de Police, au sujet des mesures à respecter dans les 
garderies  

XXVIII-195 Lettre datée du 20/08/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), adressée au directeur du service Juridique, au sujet 
des modalités d'application de l'arrêté du 11/05/1943 en ce qui concerne les 
prélèvements de 5% sur les avoirs juifs 

XXVIII-196 Lettre datée du 31/08/1942 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), destinée au conseil 
d'administration de l'Union générale des israélites de France (UGIF) zone sud, 
au sujet de l'organisation du personnel de l'Union générale des israélites de 
France (U.G.I.F.)  

XXVIII-197 Lettres du directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF) accordant aux Juifs un nouveau délai dans le paiement des cotisations 
obligatoires à l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-198 Compte-rendu daté du 02/09/1943 du Commissariat général aux questions 
juives (C.G.Q.J.) portant sur les problèmes d'organisation de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) zone sud  

XXVIII-199 Note datée du 04/09/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), datée du 04/09/1943, demandant au directeur 
général de l'Aryanisation économique, le déblocage du compte de Madame 
Merzbach pour faire un don en faveur de l'Union générale des israélites de 
France  

XXVIII-200 Correspondance du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) datée 
du 04/09/1943 au 07/09/1943 concernant l'impossibilité de demander 
l'extradition de Monsieur Ducas, évadé du camp de Drancy  

XXVIII-201 Note datée du 07/09/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissaire Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), soumettant à Robert Louis 
Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF), la question du règlement par l'U.G.I.F. d'expertises ethno-raciales  

XXVIII-202 Note datée du 14/09/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), destinée à Monsieur Guitard du service de la 
Législation, au sujet du prélèvement de 5% sur les avoirs juifs  

XXVIII-203 Lettre datée du 14/09/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) demandant à l'agent-comptable de l'U.G.I.F. un état 
du budget de l'Union générale des israélites de France  

XXVIII-204 Lettre datée du 15/09/1943 au nom de Joseph Antignac, directeur du Cabinet 
du Commissaire Général aux Questions Juives, destinée au secrétaire général à 
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la Police et donnant son accord pour la diffusion du Bulletin de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) dans la zone sud  

XXVIII-205 Lettre et note, les deux datées du 15/09/1943, du Commissariat général aux 
questions juives (C.G.Q.J.), concernant l'impossibilité de débloquer certains 
comptes en vue de faire des dons à l'Union générale des israélites de France 
(UGIF)  

XXVIII-206 Correspondance datée du 16/09/1943 au 17/09/1943 du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.), ayant pour objet l'organisation du ravitaillement 
du camp de Drancy confiée à l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-207 Lettre non-datée du Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), 
destinée à la préfecture de Police, au sujet du paiement des examens médicaux 
des présumés juifs  

XXVIII-208 Lettre datée du 20/09/1943 du Commissarait Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), adressée à la direction des Affaires économiques et sociales de la 
préfecture de Police, au sujet du contrôle des secours attribués aux familles des 
internés  

XXVIII-209 Lettre datée du 21/09/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) adressée au directeur général de l'U.G.I.F., au sujet 
des enquêtes à réaliser avant l'attribution de secours aux indigents juifs  

XXVIII-210 Lettre non-datée de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire Général aux 
Questions Juives, faisant part au ministère des Finances des problèmes 
financiers qu'entraîne la gestion de l'intendance du camp de Drancy par l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-211 Lettre datée du 27/09/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), adressée à Röthke, au 
sujet de l'arrestation de délégués de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF) détenteurs de sommes destinées aux membres du personnel  

XXVIII-212 Rapport daté du 28/09/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.), destinée à la direction du Statut des personnes, au sujet de Madame 
Cahen qui dénonce les agissements de l'Union générale des israélites de France 
(U.G.I.F)  

XXVIII-213 Deux lettres datées du 05/10/1943 au 25/10/1943 du directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF), adressées au directeur général 
de l'U.G.I.F., au sujet du contrôle des secours apportés aux juifs  

XXVIII-214 Lettre datée du 06/10/1943 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.), demandant au secrétaire général de l'UGIF-zone 
sud des justifications face à l'augmentation des dépenses  

XXVIII-215 Lettre datée du 07/10/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) proposant au directeur général de l'U.G.I.F. un 
rendez-vous pour une prochaine réunion  

XXVIII-216 Lettre datée du 08/10/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) renseignant le directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle sur l'activité de Monsieur Lévy-Hollander au sein de l'Union 
générale des israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-217 Lettre datée du 11/10/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
Général aux Questions Juives, rendant compte au ministre des Finances des 
modifications à apporter au projet de loi relatif au financement de l'Union 
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générale des israélites de France (UGIF)  
XXVIII-218 Lettre datée du 27/10/1943 du directeur du Contrôle de ll'Union générale des 

israélites de France (UGIF) communiquant au vice-président de l'U.G.I.F. le devis 
établi par la maison de transports Vanderbeken  

XXVIII-219 Compte rendu de réunion de l'Union générale des Israélites de France (UGIF) et 
lettre du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) destinée à Röthke, 
concernant la réorganisation de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-220 Lettre datée du 11/11/1943 de Röthke répondant favorablement au 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) au sujet du projet de 
réorganisation de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-221 Rapport daté du 11/11/1943 destiné au Commissaire Général aux Questions 
Juives (C.G.Q.J.) concernant le difficile financement de l'Union Générale aux 
Questions Juives (UGIF) malgré l'application de l'arrêté du 11/05/1943  

XXVIII-222 Note datée du 11/11/1943 du directeur général des Sections d'Enquêtes et de 
Contrôle au sujet de l'interprétation du premier article de l'arrêté du 
11/05/1943 relatif aux dons volontaires en faveur de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF)  

XXVIII-223 Lettre datée du 16/11/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) adressée au vice-président de l'U.G.I.F. au sujet de 
l'intendance du camp de Drancy confiée à l'Union générale des israélites de 
France (U.G.I.F.)  

XXVIII-224 Lettre datée du 16/11/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissaire Général aux Questions Juives, expliquant au ministre des Finances 
son interprétation des articles de l'arrêté du 11/05/1943 relatifs aux 
prélèvements sur les comptes juifs  

XXVIII-225 Lettre datée du 16/11/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), donnant au conseil 
d'administration de l'Union générale des israélites de France (UGIF) l'accord de 
principe au sujet de la réorganisation de l'Union générale des israélites de 
France (U.G.I.F.)  

XXVIII-226 Barême des secours distribués par les organes d'assistance de l'Union Générale 
des Israélites (UGIF) zone sud  

XXVIII-227 Echange de notes, datées du 11/11/1943 au 17/11/1943, entre Monsieur Boué, 
directeur général de l'Aryanisation, et Monsieur Duquesnel, directeur du 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF), au sujet du 
déblocage de comptes juifs  

XXVIII-228 Lettre datée du 18/11/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Qustions Juives (C.G.Q.J.), à la direction des Affaires 
économiques et sociales de la préfecture de la Seine, concernant les secours 
aux familles des internés  

XXVIII-229 Note datée du 19/11/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée au directeur du Cabinet, au sujet des 
arrestations de membres de l'U.G.I.F.-zone sud  

XXVIII-230 Correspondance datée du 20/11/1943 du Commissariat général aux questions 
juives (C.G.Q.J.) au sujet du virement de quatre millions de francs d'un compte 
du C.G.Q.J. sur un autre compte  

XXVIII-231 Rapport daté du 23/11/1943 de Darquier de Pellepoix, Commissaire Général 
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aux Questions Juives, présentant au chef du Gouvernement un projet de loi 
ayant pour objet d'augmenter les ressources financières de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF)  

XXVIII-232 Lettre datée du 24/11/1943 du directeur du Contrôle de l'UGIF informant le 
directeur des Sections d'Enquêtes et de Contrôle de la suspension de 
l'investigation menée à Marseille sur la provenance des fonds de l'Union 
générale des israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-233 Lettre datée du 25/11/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissaire Général aux Questions Juives, demandant à Monsieur Edinger, 
administrateur à l'Union générale des israélites de France (UGIF), de lui faire 
parvenir les noms des nouveaux membres du conseil  

XXVIII-234 Lettre datée du 26/11/1946 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), exposant au directeur 
général de l'Union générale des israélites de France (UGIF) zone sud un litige 
dans la location de terres agricoles où est impliqué le Grand Rabbin 
Schneersohn  

XXVIII-235 Lettre datée du 02/12/1943 du Commissariat général aux questions juives 
(C.G.Q.J.) présentant au SS-Obersturmführer Röthke les problèmes 
d'interprétation des textes réglementaires relatif au déblocage des comptes 
juifs en vue de faire des dons à l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-236 Lettre datée du 02/12/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
Général aux Questions Juives, destinée au chef du Gouvernement, insistant sur 
l'urgence d'adopter une loi tendant à augmenter les ressources financières de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-237 Correspondance datée du 06/12/1943 au 10/12/1943 du directeur du Contrôle 
de l'Union générale des israélites de France (UGIF), concernant la confiscation 
de sommes appartenant à l'U.G.I.F. lors de l'arrestation de certains de ses 
membres  

XXVIII-238 Ensemble de 3 lettres, datées du 06/12/1943 au 09/12/1943 du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) demandant au SS-Obersturmführer Röthke 
son assentiment sur la réorganisation de l'Union générale des israélites de 
France (UGIF) et sur la nomination de nouveaux membres du conseil 
d'administration  

XXVIII-239 Note datée du 16/12/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée au directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle, au sujet des frais de convoyage d'enfants juifs déportés de Saône-et-
Loire  

XXVIII-240 Lettre datée du 16/12/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), soumettant au ministre 
des Finances son interprétation de l'arrêté du 11/05/1943  

XXVIII-241 Note datée du 16/12/1943 rendant compte au directeur du Cabinet du 
Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.) de l'arrestation à Marseille 
de plusieurs membres de l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-242 Correspondance daté du 17/12/1943 au 23/12/1943 entre le Commissariat 
général aux questions juives (C.G.Q.J.) et le SS-Obersturmführer Röthke, au 
sujet de l'arrêté relatif à la nomination du nouveau conseil d'administration de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF) zone sud  
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XXVIII-243 Rapport daté du 27/12/1943 présentant au Commissaire Général aux Questions 
Juives le projet de budget de l'Union générale des israélites de France (UGIF) 
zone nord pour 1944  

XXVIII-244 Rapport daté du 28/12/1943 destiné au Commissariat général aux questions 
juives (C.G.Q.J.) sur l'organisation du service du Contrôle de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) et sur le fonctionnement de l'Union générale des 
israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-245 Lettre datée du 28/12/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) informant le directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle des sanctions à appliquer aux Juifs qui n'ont pas payé leur cotisation à 
l'Union générale des israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-246 Lettre datée du 29/12/1943 du directeur du Contrôle de l'Union Générale des 
Israélites de France (UGIF) communiquant au président général de l'U.G.I.F. 
l'accord du Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.) et de la Sipo et 
du SD pour la réorganisation de l'Union Généale des Israélites de France 
(U.G.I.F.)  

XXVIII-247 Note datée du 29/12/1943 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) présentant au directeur du Statut des personnes et 
des Affaires juridiques les emplois autorisés aux Juifs  

XXVIII-248 Lettres datées du 29/12/1943 au 30/12/1943 du directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France (UGIF) au sujet de l'exécution du 
budget de l'UGIF-zone nord pour 1944  

XXVIII-249 Note datée du 04/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) demandant au directeur du Statut des personnes et 
des Affaires juridiques la décision à prendre au sujet des allocations versées aux 
réfugiés juifs  

XXVIII-250 Lettre datée du 04/01/1944 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) adressée à Madame de Heredia, au sujet de la location de son 
domaine au Rabbin Chneerson  

XXVIII-251 Lettres datées du 08/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinées au directeur général de l'U.G.I.F.-zone sud 
et au président général de l'U.G.I.F.-zone nord, au sujet du paiement de la 
cotisation obligatoire par les Juifs  

XXVIII-252 Lettre-circulaire datée du 12/01/1944 du Commissariat Général aux Questions 
Juives (C.G.Q.J.) rappelant aux directeurs régionaux de la Section d'enquête et 
de contrôle (SEC) de ne pas prendre de décision au sujet de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) sans en faire part au directeur du Contrôle de 
l'Union  

XXVIII-253 Lettre datée du 12/01/1944 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
Général aux Questions Juives, destinée au chef du Gouvernement, au sujet de la 
modification du projet de loi sur les ressources de l'Union générale des israélites 
de France (UGIF)  

XXVIII-254 Lettre datée du 13/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), présentant au président général de l'U.G.I.F. la 
procédure dans l'attribution d'aides aux familles d'internés  

XXVIII-254a Lettre datée du 14/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destinée au préfet du Puy-de-Dôme, sur 
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l'impossibilité pour des réfugiés en zone sud de percevoir des subsides 
provenant de la zone nord  

XXVIII-255 Lettres datées du 14/01/1944 au 15/01/1944 du Commissaire général aux 
questions juives, Louis Darquier de Pellepoix, destinée aux directeurs régionaux 
de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de l'octroi d'allocations aux 
Juifs  

XXVIII-256 Lettre datée du 14/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) à la Barclay's Bank, au sujet de l'application de 
l'arrêté du 11/05/1943 sur les comptes de commerçants juifs  

XXVIII-257 Lettre datée du 17/01/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), destinée à la direction de 
la Police judiciaire de la préfecture de Police, au sujet des frais des examens 
médicaux ethno-raciaux  

XXVIII-258 Note datée du 17/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) exposant au directeur général de l'Aryanisation 
économique un projet de non-application de l'arrêté du 11/05/1943 sur le 
retrait de pensions civiles et militaires  

XXVIII-259 Lettre datée du 24/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), adressée au président général de l'U.G.I.F., au sujet 
du barême des secours aux indigents juifs  

XXVIII-260 Lettres datées du 26/01/1944 au 04/02/1944 du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) destinée au ministère du Travail, relative aux métiers 
autorisés aux Juifs  

XXVIII-261 Note datée du 26/01/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) adressée au directeur de l'Aryanisation économique, 
au sujet de l'assistance aux réfugiés juifs  

XXVIII-262 Correspondance datée du 27/01/1944 au 29/01/1944 du Commissariat Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.) concernant le budget de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) zone sud pour 1944  

XXVIII-263 Lettre datée du 29/01/1944 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
Général aux Questions Juives, demandant au ministère de l'Intérieur les 
sanctions à prendre contre les Juifs qui ne s'acquittent pas de leur cotisation 
obligatoire à l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-264 Lettre datée du 02/02/1944 de Jopseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), proposant à la préfecture 
de Police un système de paiement des examens médicaux ethno-raciaux  

XXVIII-265 Lettre datée du 02/02/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), rappelant au président 
général de l'Union générale des israélites de France (UGIF) la procédure à 
respecter dans l'attribution d'allocations aux Juifs  

XXVIII-266 Lettre datée du 03/02/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), informant le ministre des 
Finances sur l'exemption de prélèvement de 5% sur les pensions civiles et 
militaires  

XXVIII-267 Note datée du 03/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), destinée au directeur général de l'Aryanisation 
économique, au sujet du déblocage des comptes des réfugiés juifs en zone sud  
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XXVIII-267a Lettre datée du 07/02/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), répondant au président 
général de l'Union générale des israélites de France (UGIF) au sujet de la 
possibilité pour un Juif de percevoir des indemnités d'assurance  

XXVIII-268 Lettre datée du 10/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) au directeur des établissements Hatry, au sujet de la 
situation juridique de l'U.G.I.F. vis à vis du camp de Drancy  

XXVIII-268a Lettre datée du 11/02/1944 du chef du service de Liaison de l'UGIF, signé 
Docteur Kurt Schendel, présentant à la Sipo-SD le communiqué à publier dans le 
Bulletin de l'UGIF, suivi d'une note datée du 18/02/1944 du directeur du 
Contrôle de l'UGIF joignant au directeur des Sections d'Enquête et de Contrôle 
le communiqué pour instruction  

XXVIII-269 Lettre datée du 04/02/1944 de Simon Mondoloni, chef de la Section d'enquête 
et de contrôle (SEC) en zone nord, demandant à tous les délégués régionaux 
d'enquêter au sujet des Juifs qui n'ont pas payé leur cotisation obligatoire à 
l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-270 Note datée du 15/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) rendant compte au directeur des Sections d'Enquête 
et de Contrôle (S.E.C.) des mesures prises par l'U.G.I.F. au sujet de l'attribution 
d'allocations  

XXVIII-271 Rapport daté du 16/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) destiné au Commissaire Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.), au sujet du compte de gestion de l'U.G.I.F.-zone nord pour l'année 
1942  

XXVIII-272 Lettre datée du 18/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) au président général de l'U.G.I.F., au sujet du legs de 
Monsieur Elias au Comité de Bienfaisance Israélite  

XXVIII-273 Lettre datée du 19/02/1944 du Commissariat Général aux Questions Juives 
(C.G.Q.J.) demandant au ministère de l'Intérieur si des sanctions sont à 
envisager à l'encontre des Juifs qui n'ont pas payé leur cotisation obligatoire à 
l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-274 Note datée du 19/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), destinée au directeur des Sections d'Enquête et de 
Contrôle (S.E.C.), soumettant un projet de communiqué relatif au paiement par 
les Juifs d'une cotisation à l'Union Générale des Israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-274a Rapport daté du 23/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) rendant compte au Commissaire Général aux 
Questions Juives d'un legs que l'U.G.I.F. a reçu en faveur des Juifs pauvres de 
Bordeaux  

XXVIII-274b Rapport daté du 23/02/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), rendant compte au Commissaire Général aux 
Questions Juives d'un remboursement de 1 471,90 francs provenant d'un legs 
Bereud Oppenheimer  

XXVIII-275 Lettres datées du 23/02/1944 du Directeur du Cabinet du CGQJ, Joseph 
Antignac, destinées à l'UGIF et à la préfecture de Police, au sujet du mode de 
règlement des honoraires du professeur Montandon pour les examens ethno-
raciaux  
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XXVIII-276 Lettre datée du 29/02/1944 de Monsieur de Paty du Clam, Commissaire Général 
aux Questions Juives, exposant au directeur général de la Caisse des Dépôts et 
Consignations son interprétation des textes réglementaires concernant les 
prélèvement de 5% sur les comptes juifs  

XXVIII-276a Rapport daté du 01/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), rendant compte au Commissaire Général aux 
Questions Juives (C.G.Q.J.) de la nomination de régisseurs de recettes et de 
dépenses de l'Union Générale des Israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-277 Lettres datées du 03/03/1944 du directeur du Cabinet du CGQJ, Joseph 
Antignac, au sujet de l'internement des Juifs qui n'ont pas payé leur cotisation 
obligatoire à l'UGIF  

XXVIII-278 Lettre datée du 06/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) demandant au président général de l'U.G.I.F. des 
renseignement sur les Juifs au chômage et bénéficiaires d'une aide  

XXVIII-279 Note datée du 10/03/1944 de Monsieur Caris, directeur général de 
l'Aryanisation économique, demandant au directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France (UGIF) le texte d'un projet de lettre  

XXVIII-280 Lettre datée du 14/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) adressant à l'agent-comptable de l'U.G.I.F. le texte 
d'une délibération relative aux ''remboursements de prélèvements de 5% 
effectués à tort et versés en 1943''  

XXVIII-281 Lettre datée du 15/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), destinée au président général de l'U.G.I.F., au sujet 
du recensement des Juifs étrangers en France  

XXVIII-282 Lettre datée du 15/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France adressant au président général de l'UGIF, suivi d'une liste 
des Juifs recensés dans les Alpes-Maritimes  

XXVIII-282a Note datée du 17/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) au directeur du Cabinet du Commissariat Général aux 
Questions Juives (C.G.QJ.), demandant l'autorisation de saisir les papiers de 
Madame Faugère, arrêtée, afin de prouver l'aryanité de son mari et de son 
enfant  

XXVIII-283 Rapport daté du 20/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) donnant au Commissaire Général aux Questions 
Juives un aperçu des résultats financiers de l'U.G.I.F.-zone nord pour l'année 
1943  

XXVIII-284 Correspondance datée du 08/03/1944 au 21/03/1944 du directeur du Contrôle 
de l'Union générale des israélites de France (UGIF), concernant les moyens pour 
une compagnie de verser une somme d'argent à une mineure juive  

XXVIII-285 Notes et lettres datées du 28/02/1944 au 31/03/1944 du Commissariat 
Générale aux Questions Juives (C.G.Q.J.) concernant les prélèvements de 5% sur 
les comptes de consignations des Juifs  

XXVIII-286 Lettre datée du 22/03/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Générale aux Questions Juives (C.G.Q.J.), suggérant au ministre 
du Travail une solution pour le reclassement professionnel des Juifs  

XXVIII-286a Note explicative datée du 23/03/1944 destinée à Monsieur Saint-Germes, 
directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France (UGIF), et 
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texte de la loi du 23/03/1944, concernant l'augmentation des prélèvements sur 
les comptes juifs et la création d'un fonds de solidarité pour les Juifs 
nécessiteux  

XXVIII-286b Note datée du 24/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), concernant la liquidation des fondations juives 
constituées sous forme d'associations  

XXVIII-287 Lettre datée du 27/03/1944 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet du 
Commissariat Générale aux Questions Juives (C.G.Q.J.), destinée au SS-
Obersturmführer Röthke, au sujet des difficultés de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF) pour le financement de l'intendance du camp de 
Drancy  

XXVIII-287a Note datée du 27/03/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), adressée au directeur des Services administratifs et 
financiers du Commissariat général aux questions juives (C.G.Q.J.), au sujet 
d'une éventuelle révision des salaires du personnel de l'Union générale des 
israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-
288/289 

Correspondance datée du 30/03/1944 au 31/03/1944 du directeur du Contrôle 
de l'Union générale des israélites de France (UGIF) rappelant le rôle de l'U.G.I.F. 
et concernant la dévolution à l'U.G.I.F. des biens d'associations dissoutes  

XXVIII-290 Lettres datées du 01/04/1944 au 05/04/1944 du directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC) aux délégués régionaux, concernant le paiement 
obligatoire pour tous les Juifs de la cotisation à l'Union générale des israélites 
de France (UGIF)  

XXVIII-291 Correspondance datée du 14/04/1944 au 17/04/1944 du Commissariat Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.) au sujet des enquêtes portant sur les Juifs qui 
n'ont pas payé leur cotisation obligatoire à l'Union générale des israélites de 
France (UGIF)  

XXVIII-292 Lettre datée du 26/04/1944 du directeur de la Section d'Enquête et de Contrôle 
informant le directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France 
(UGIF) de l'internement administratif infligé aux Juifs qui n'ont pas payé leur 
cotisation à l'Union générale des israélites de France (U.G.I.F.)  

XXVIII-293 Lettre datée du 26/04/1944 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France (UGIF), signé Joseph Saint Germes, destinée au directeur 
général de l'Aryanisation économique, au sujet des immeubles de l'Alliance 
Israélite et de l'Ecole Normale Israélite mis à tort sous administration provisoire  

XXVIII-294 Lettre datée du 13/06/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.), destinée au service interministériel de 
Protection contre les Evénements de guerre, au sujet du déménagement du 
centre de l'Union générale des israélites de France (UGIF) de la rue Lamarck  

XXVIII-295 Lettre datée du 16/06/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.) joignant au vice-président de l'Union générale 
des israélites de France (UGIF) une demande de vêtements pour les ouvriers du 
camp de Drancy  

XXVIII-296 Lettre datée du 23/06/21944 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.QJ.) donnant des informations à la direction générale 
de la Police nationale sur la cotisation à l'Union générale des israélites de France 
(UGIF)  
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XXVIII-297 Lettre datée du 28/06/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.) destinée au préfet de la Côte-d'Or, au sujet de la 
prise en charge des frais d'hospitalisation des Juifs internés  

XXVIII-298 Lettre datée du 07/07/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat général 
aux questions juives (C.G.Q.J.), destinée au ministère des Affaires étrangères, au 
sujet du recensement des Juifs hongrois  

XXVIII-299 Lettre datée du 07/07/1944 du Cabinet du Commissariat général aux questions 
juives (C.G.QJ.), destinée au ministère du Travail, au sujet de la situation 
juridique de l'Union générale des israélites de France (UGIF) et de la non-
nécessité pour elle d'être affilier à la Caisse de Compensation d'allocations 
familiales  

XXVIII-300 Note datée du 10/07/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.), demandant au directeur de l'Aryanisation 
économique d'intervenir contre la vente d'un immeuble dévolu à l'Union 
générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-301 Note datée du 13/07/1944 de Monsieur de Saint-Blancard, directeur du Cabinet 
du Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), destinée au directeur 
de l'Aryanisation économique, au sujet des biens des associations dissoutes et 
dévolues à l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-302 Correspondance datée du 27/04/1944 au 18/07/1944 du directeur du Cabinet 
du Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), destinée au président 
général de l'Union générale des israélites de France (UGIF), concernant la 
dévolution à l'U.G.I.F. des biens de l'association ''Aide Médicale'' (juillet 1944)  

XXVIII-303 Note datée du 18/07/1944 de Monsieur Saint-Blancard, directeur du Cabinet du 
Commissariat Général aux Questions Juives (C.G.Q.J.), faisant parvenir au 
directeur de l'Aryanisation économique la liste des immeubles de zone-sud qui 
appartient à l'Union générale des israélites de France (UGIF)  

XXVIII-304 Lettre datée du 25/07/1944 du directeur du Cabinet du Commissariat Général 
aux Questions Juives (C.G.Q.J.) informant le directeur de la Caisse d'allocation 
familiale que les oeuvres dissoutes et intégrées à l'Union générale des israélites 
de France (UGIF) sont dispensées d'adhérer à une caisse d'allocations familiales  

 
 
Reel 15: XXVIIIa (Union Generale des Israelites de France), 1-224.  
 
Code Description 
XXVIIIa-1 Lettre du 29/08/1941 de l'état-major allemand en France exposant à Xavier 

Vallat, commissaire général aux questions juives, les principes de la création 
d'une organisation juive sociale  

XXVIIIa-2 Projet de loi du 08/10/1941, instituant une Union générale des israélites de 
France  

XXVIIIa-3 Lettre du 31/10/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, communiquant au ministère de l'Intérieur des 
modifications au projet de la loi instituant l'Union générale des israélites de 
France  

XXVIIIa-4 Lettre du 04/11/1941 du Commissariat général aux questions juives joignant à 
l'Amiral Darlan, vice-président du conseil, un nouveau projet de loi instituant 
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l'Union générale des israélites de France  
XXVIIIa-5 Dixième ordonnance du 04/07/1939 concernant l'Association d'empire des Juifs 

au sein du Reich allemand  
XXVIIIa-6 Lettre du 12/11/1941 du Commissariat général aux questions juives destinée au 

Garde des Sceaux, au sujet des modifications apportées au projet de loi 
instituant une Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-7 Projet de loi du 13/11/1941 instituant une Union générale des israélites de 
France  

XXVIIIa-8 Lettre du 14/11/1941 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
Garde des Sceaux, au sujet des modifications concernant le projet de loi sur 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-9 Note en allemand du 28/11/1941 transmise par l'intermédiaire de la 
Délégation, au sujet des modifications sur le projet de loi instituant l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-10 Courriers de l'état-major allemand en France datés du 15/12/1941 concernant 
le paiement par l'Union générale des israélites de France de l'amende imposée 
aux Juifs  

XXVIIIa-12 Correspondance de J. Blankenberg avec le Commissariat général aux questions 
juives, au sujet d'une demande de dispense d'adhésion à l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIa-13 Lettre du Commissariat général aux questions juives proposant à plusieurs 
personnes de faire partie du conseil d'administration de l'Union générale des 
israélites de France, et refus de ces personnes  

XXVIIIa-14 Lettre du 30/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, donnant son accord au ministre de l'Intérieur pour le projet de décret 
instituant une Union générale des israélites d'Algérie  

XXVIIIa-15 Lettre du 03/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, informant le Général Tournes, de la Fédération nationale catholique, que 
la présence de catholiques et de protestants ''convertis'' sera pris en compte 
dans les statuts de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-16 Lettre du 03/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, destinée à A. Bickart, au sujet de l'affiliation des Juifs étrangers à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-17 Décret du 08/01/1942 fixant la composition du conseil d'administration de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-18 Correspondance du 09/01/1942 au 26/02/1942 du Commissariat général aux 
questions juives avec les ministères de l'Intérieur et des Finances, sur le décret 
relatif au transfert à l'Union générale des israélites de France des biens des 
associations juives dissoutes  

XXVIIIa-19 Correspondance du 12/01/1942 au 16/011942 entre le ministère des Finances 
et le Commissariat général aux questions juives concernant l'emprunt auprès 
des banques accordé à l'Union générale des israélites de France pour payer 
l'amende imposée aux Juifs  

XXVIIIa-1a Lettre du 25/09/1941 du chef de l'administration militaire en France donnant 
des précisions à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, sur 
l'Union générale des israélites de France qui est en voie de création  

XXVIIIa-20 Loi du 06/01/1942 accordant à l'Union générale des israélites de France la 
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faculté d'emprunt pour le paiement de l'amende imposée aux Juifs  
XXVIIIa-21 Lettre du 17/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 

juives, informant Raymond-Raoul Lambert, de l'Union générale des israélites de 
France, que Madame Weill est remplacée par Mademoiselle Schwab au sein du 
conseil d'administration de l'UGIF  

XXVIIIa-22 Projet de lettre du 01/02/1942 de Marc Bloch faisant part au président de 
l'Union générale des israélites de France de la fidélité des Juifs de France à 
l'égard de l'activité du conseil d'administration de l'Union et abordant le 
problème du sionisme  

XXVIIIa-23 Correspondance du 05/02/1942 au 11/02/1942 entre le Commissariat général 
aux questions juives et Albert Lévy, président de l'Union générale des israélites 
de France, au sujet d'une délégation de pouvoirs à certains membres du conseil 
d'administration de l'UGIF-zone nord  

XXVIIIa-24 Lettre du 06/02/1942 de Kurt Blanke, du Militärbefehlshaber in Frankreich, 
destinée au Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'application 
de la loi accordant à l'Union générale des israélites de France la possibilité 
d'emprunter pour rembourser l'amende imposée aux Juifs  

XXVIIIa-26 Lettre du 10/02/1942 de l'Union culturelle juive de Berlin destinée à l'Union 
générale des israélites de France au sujet d'un terrain hypothéqué qui 
appartenait à la Jewish Colonization Association  

XXVIIIa-27 Lettre du 14/02/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée 
aux représentants de la Sipo-SD pour la France et la Belgique, au sujet de la 
remise de fonds à l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-28 Décret du 14/02/1942 créant une Union générale des israélites d'Algérie  
XXVIIIa-28a Lettre du 11/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 

questions juives, demandant au préfet de la Seine des précisions sur le nombre 
total d'enfants juifs se trouvant dans les écoles du département de la Seine  

XXVIIIa-29 Lettre du 14/02/1942 du Commissariat général aux questions juives joignant à 
la direction du Trésor du ministère des Finances l'arrêté nommant le comptable 
de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-30 Lettre du 17/02/1942 d'André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, présentant au Commissariat général aux questions juives le 
litige opposant Ginette Appel à sa compagnie d'assurances qui refuse de 
l'indemniser pour un incendie  

XXVIIIa-30a Lettre du 23/02/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée 
adressée au ministère de l'Intérieur, ayant pour objet la question du droit pour 
les Juifs d'adhérer à des associations  

XXVIIIa-31 Lettre du 23/02/1942 de la direction des Domaines soumettant au 
Commissariat général aux questions juives le cas de la famille Sendik en vue des 
prélèvements pour alimenter le ''fonds de garantie''  

XXVIIIa-32 Lettres du 24/02/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée 
au payeur général de la Seine et à l'Union générale des israélites de France, au 
sujet d'un compte au nom de l'UGIF  

XXVIIIa-33 Lettre du 02/03/1940 du Commissariat général aux questions juives informant 
le ministère de la Santé que l'Union générale des israélites de France peut 
prendre en charge les dépenses pour les soins apportés aux aliénés juifs dont 
les familles sont indigentes  
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XXVIIIa-34 Récapitulatif de divers décrets et lois concernant les Juifs en France et dans les 
colonies  

XXVIIIa-34a Arrêté du 07/03/1942 fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de certaines associations juives 
dissoutes  

XXVIIIa-35 Lettre du 09/03/1942 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), communiquant des remarques au Commissariat général aux 
questions juives sur le projet de loi relatif à la répartition des contributions de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-35a Lettre du 11/03/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
vice-président de l'Union générale des israélites de France, au sujet de la 
dévolution à l'UGIF des biens de certaines associations juives dissoutes  

XXVIIIa-36 Lettre du 12/03/1942 du service administratif et financier du Commissariat 
général aux questions juives demandant à l'agent comptable de l'Union 
générale des israélites de France un rapport détaillé des comptes de l'UGIF  

XXVIIIa-38 Lettre du 17/03/1942 d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, adressée à la direction des Domaines, au sujet de l'application de 
la loi du 16/01/1942 accordant à l'Union générale des israélites de France la 
faculté d'emprunt  

XXVIIIa-39 Lettre du 18/03/1942 des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives informant Charles Gervais, administrateur 
judiciaire, que le Comité de bienfaisance israélite a été dissout  

XXVIIIa-40 Lettre du 11/03/1942 du Commissariat général aux questions juives au préfet 
des Bouches-du-Rhône, au sujet de locaux qu'il serait possible de mettre à la 
disposition de l'Union générale des israélites de France-zone sud  

XXVIIIa-41 Lettre du 19/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au ministre des Affaires Eétrangères, au sujet de la poursuite de 
l'activité de l'Alliance israélite par l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-42 Lettre du 19/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, donnant son accord à la direction du Trésor du ministère des Finances au 
sujet du projet de loi prévoyant le prélèvement sur les biens juifs pour payer 
l'amende imposée aux Juifs  

XXVIIIa-43 Correspondance du trésorier de l'Union générale des israélites de France et du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de permis de séjour pour 
Jean Wimphen et Jacques Rudnansky  

XXVIIIa-44 Lettre du 23/03/1942 de Marcel Garnier, directeur des services administratifs et 
financiers du Commissariat général aux questions juives, transmettant au SS-
Hauptsturmführer Dannecker des rapports établis par l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIa-45 Lettre du 23/03/1942 du directeur des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives remerciant le Comité d'organisation 
de l'industrie du cuir pour la fourniture à l'Union générale des israélites de 
France de bons de déblocage pour des chaussures  

XXVIIIa-46 Lettre manuscrite du 26/03/1942 destinée à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, au sujet de la déportation de Juifs vers l'Est  

XXVIIIa-47 Récapitulatif de lois et décrets divers, concernant principalement les Juifs des 
colonies  
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XXVIIIa-48 Lettre du 31/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, destinée à Raymond-Raoul Lambert, administrateur délégué de l'Union 
générale des israélites de France, autorisant Joseph Fisher, commissaire général 
du Keren Kayemeh Leisrael, de réaliser des opérations de compensation avec le 
Fonds national juif des Etats-Unis  

XXVIIIa-49 Lettre du 30/03/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au sercrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé, au sujet de la dissolution de 
l'Association philantropique de l'asile de nuit, de l'asile de jour et de la crèche 
israélite  

XXVIIIa-50 Lettre du Commissariat général aux questions juives destinée à l'Union générale 
des israélites de France, au sujet de la fourniture de matériel par l'UGIF sur 
ordre des autorités allemandes  

XXVIIIa-51 Lettre d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, informant 
la direction du Trésor du ministère des Finances que l'Union générale des 
israélites de France pourra disposer d'une partie des biens juifs déposés à la 
Caisse des dépôts et consignations  

XXVIIIa-52 Lettre du 04/04/1942 du Commissariat général aux questions juives joignant au 
ministère de l'Intérieur un projet d'arrêté créant une régie d'avance à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-53 Lettre du 08/04/1942 des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives informant le receveur de l'Enregistrement du XX° 
arrondissement que le dispensaire La Bienvenue est transféré à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-54 Lettre du 08/04/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
directeur de l'administration des Domaines, au sujet d'un local du Comité 
d'assistance aux réfugiés mis sous séquestre  

XXVIIIa-55 Lettre du 09/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, informant Madame Delheim que l'Union générale des 
israélites de France peut recevoir des legs  

XXVIIIa-56 Lettre du 09/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, destinée à Raymond-Raoul Lambert, administrateur 
délégué de l'Union générale des israélites de France, au sujet d'une liste des 
associations juives reconnues d'utilité publique  

XXVIIIa-57 Arrêté du 13/04/1942 fixant la date de prise de possession par l'Union générale 
des israélites de France des biens de trois associations juives dissoutes  

XXVIIIa-58 Lettre du 14/04/1942 de Marcel Garnier, du service administratif et financier du 
Commissariat général aux questions juives, destinée au vice-président de 
l'Union générale des israélites de France, au sujet du recouvrement d'une 
somme séquestrée  

XXVIIIa-59 Lettre du 15/04/1942 du directeur des services administratifs et financiers 
demandant à l'Union générale des israélites de France de prendre en charge les 
cantines d'entr'aide israélites  

XXVIIIa-60 Lettre du 15/04/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au directeur des Domaines la levée du séquestre du Collège maïmonide afin que 
ses biens soient dévolus à l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-61 Lettre du 16/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, demandant à Raymond-Raoul Lambert, administrateur 
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délégué de l'Union générale des israélites de France, si la Fédération des 
sociétés juives de France a cessé toute activité  

XXVIIIa-62 Lettre du 17/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, envoyée au directeur de la Société générale, au sujet de la 
loi du 21/03/1942  

XXVIIIa-63 Lettre du 22/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, informant Raymond-Raoul Lambert, administrateur 
délégué de l'Union générale des israélites de France, que Joseph Fisher, 
commissaire général du Keren Kayemeth Leisrael, a l'autorisation d'effectuer 
des opérations de compensation avec le Fonds national juif  

XXVIIIa-64 Lettre du 22/04/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, informant Raymond-Raoul Lambert, administrateur 
délégué de l'Union générale des israélites de France, que l'association Les Amis 
de la tradition juive, repliée à Marseille, doit être dissoute  

XXVIIIa-65 Lettre du 23/04/1942 du Commissariat général aux questions juives joignant au 
directeur de la compagnie d'assurance Union Vie une lettre du SS-
Hauptsturmführer Dannecker  

XXVIIIa-66 Lettre du 23/04/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
vice-président de l'Union générale des israélites de France, au sujet du transfert 
de la société de secours mutuel Les Enfants de Japhet  

XXVIIIa-67 Lettre du 24/04/1942 du directeur des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives remerciant le directeur des 
Transports automobiles municipaux d'avoir mis des camions à la disposition de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-68 Correspondance du 25/04/1942 au 04/05/1942 des services administratifs et 
financiers du Commissariat général aux questions juives à l'Union générale des 
israélites de France, ayant pour objet un arrêté relatif à la prise de possession 
par l'UGIF des biens de certaines associations juives dissoutes  

XXVIIIa-69 Note du 29/04/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
directeur de l'Aryanisation économique, au sujet du prélèvement sur les 
comptes de consignations juifs au profit de l'Union générale des israélites de 
France  

XXVIIIa-70 Lettres du 29/04/1942 au 30/04/1942 des services administratifs et financiers 
du Commissariat général aux questions juives ayant pour objet la dévolution à 
l'Union générale des israélites de France des biens de l'Alliance israélite et de 
l'Ecole normale israélite orientale  

XXVIIIa-71 Lettres du 29/04/1942 au 08/05/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du 
Commissariat général aux questions juives, demandant à Raymond-Raoul 
Lambert, administrateur délégué de l'Union générale des israélites de France, 
des renseignements concernant l'Oeuvre de secours aux enfants et la société 
Organisation reconstruction travail  

XXVIIIa-72 Lettre du 30/04/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
à la direction des services généraux du ministère de l'Intérieur des 
renseignements sur plusieurs membres du conseil d'administration de l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-73 Correspondance du 04/05/1942 au 16/05/1942 de l'Union générale des 
israélites de France et du Commissariat général aux questions juives, 
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demandant une autorisation de séjour à Vichy pour des membres de la 5ème 
direction Assistance de l'UGIF  

XXVIIIa-74 Arrêté du 30/04/1942 fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de l'association Organisation 
reconstruction travail  

XXVIIIa-75 Lettre du 04/05/1942 du Commissariat général aux questions juives au préfet 
de Police, au sujet de l'Association des israélites pratiquants  

XXVIIIa-76 Note du 04/05/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, au sujet du 
paiement par l'Union générale des israélites de France de sommes dues par des 
particuliers  

XXVIIIa-77 Lettres du directeur des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives joignant à l'Union générale des israélites de France 
l'arrêté fixant la composition du conseil d'administration de l'UGIF  

XXVIIIa-78 Lettre du 06/05/1942 du directeur des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives demandant au vice-président de 
l'Union générale des israélites de France la liste des associations juives qui n'ont 
pas encore fait l'objet d'un arrêté de dissolution  

XXVIIIa-79 Lettre de 1942 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
Raymond-Raoul Lambert, administrateur de l'Union générale des israélites de 
France au sujet de renseignements concernant les associations Organisation 
reconstruction travail et Oeuvre de secours aux enfants  

XXVIIIa-80 Lettres du 11/05/1942 du Commissariat général aux questions juives destinées 
au ministre des Finances et au préfet de Lille, au sujet de l'ouverture d'un 
compte bancaire pour l'Union générale des israélites de France du Nord-Pas-de 
Calais  

XXVIIIa-81 Lettres du 12/05/1942 du Commissariat général aux questions juives destinées 
à l'agent comptable de l'Union générale des israélites de France et au directeur 
du Comptoir national d'escompte, au sujet de l'Alliance israélite universelle et 
de l'Ecole normale israélite orientale  

XXVIIIa-82 Note du 12/05/1942 des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives posant à Yves Regelsperger, directeur de 
l'Aryanisation économique, le problème de l'aryanisation de la Fondation 
Rothschild  

XXVIIIa-83 Lettre du 13/05/1942 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), informant le Service du contrôle des administrateurs 
provisoires que l'accès des Juifs à leur coffre-fort est à l'étude  

XXVIIIa-84 Lettre du 18/05/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au directeur du Comité d'organisation du textile de bien vouloir recevoir Marcel 
Lévy, chef du service de l'approvisionnement de l'Union générale des israélites 
de France, au sujet de points de textile  

XXVIIIa-85 Lettre du 19/05/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, demandant à Raymond-Raoul Lambert, administrateur de 
l'Union général des israélites de France, des renseignements concernant le 
cabinet Sommer et le Collège maïmonide  

XXVIIIa-86 Lettres du 20/05/1942 au 17/06/1942 du Commissariat général aux questions 
juives destinée au ministère de l'Education nationale et à Raymond-Raoul 
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Lambert, administrateur de l'Union générale des israélites de France, au sujet 
de l'organisation de centres de formation professionnelle de jeunes travailleurs 
juifs  

XXVIIIa-87 Lettre du 21/05/1942 de Pierre Galien, directeur du Cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, demandant au vice-président de l'Union générale 
des israélites de France des statistiques sur les catégories professionnelles des 
magasins juifs par arrondissements  

XXVIIIa-88 Lettre du 23/05/1942 du Cabinet du Commissariat général aux questions juives 
informant le vice-président de l'Union générale des israélites de France de son 
impossibilité de le renseigner sur la liste des Juifs exécutés par les autorités 
allemandes  

XXVIIIa-89 Lettres du 23/05/1942 au 23/06/1942 du Commissariat général aux questions 
juives ayant pour objet la fourniture de matériel exigée par les autorités 
d'occupation auprès de l'Union générale des israélites de France pour des Juifs 
internés  

XXVIIIa-90 Lettre du 26/05/1942 du Commissariat général aux questions juives rappelant à 
Raymond-Raoul Lambert, administrateur délégué de l'Union générale des 
israélites de France, que les permis de séjour à Vichy ne concernent que les 
membres responsables de l'UGIF, à l'exclusion de leur famille  

XXVIIIa-91 Lettre du 26/05/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, joignant à Raymond-Raoul Lambert, administrateur de l'UGIF, 
une lettre ayant pour objet le transfert des biens de l'Oeuvre des orphelins 
israélites de guerre à la fédération Les Fils des tués  

XXVIIIa-92 Lettre du 27/05/1942 de Pierre Galien, directeur du Cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, demandant au ministère de l'Intérieur de la 
monnaie matière, pour que l'Union générale des israélites de France se 
fournisse du matériel exigé par les autorités allemandes  

XXVIIIa-93 Lettre du 30/05/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
à la direction des Services généraux et des renseignements, du ministère de 
l'Intérieur, de faire une enquête sur plusieurs membres de l'Union générale des 
israélites de France-zone sud  

XXVIIIa-94 Lettre du 01/06/1942 de Pierre Chomel de Jarnieu, du Commissariat général 
aux questions juives, adressée à Raymond-Raoul Lambert, administrateur de 
l'Union générale des israélites de France, au sujet de la publication d'une revue 
par les Eclaireurs israélites de France  

XXVIIIa-95 Correspondance du 03/06/1942 au 06/06/1942 du Commissariat général aux 
questions juives concernant l'expulsion de Vichy de plusieurs membres de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-96 Lettre du 05/06/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
directeur de la société Sylva, au sujet de l'installation de l'Union générale des 
israélites de France dans les locaux occupés précédemment par la Banque Louis 
Dreyfus  

XXVIIIa-97 Lettre du 05/06/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au directeur régional des PTT de faire accélérer l'installation d'une ligne 
téléphonique dans les bureaux de l'Union générale des israélites de France à 
Marseille  

XXVIIIa-98 Correspondance du 09/06/1942 au 24/06/1942 du Commissariat général aux 
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questions juives concernant le remboursement des avances faites à l'Union 
générale des israélites de France par des membres du conseil d'administration  

XXVIIIa-99 Lettre du 12/06/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée à 
P. Titeux, au sujet des assurances des oeuvres de jeunesse israélite de l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-100 Note du 13/06/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au directeur du service du Contrôle d'ordonner à la Caisse des dépôts et 
consignations des prélèvements sur les comptes juifs, au profit de l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-101 Lettre du 17/06/1942 du secrétaire général de l'Union générale des israélites de 
France informant Monsieur de Beauverger, chef du service du Protocole à 
Vichy, de l'évacuation de son domaine du Crocq par l'UGIF  

XXVIIIa-102 Note du 23/06/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
directeur du service du Contrôle, au sujet de la levée du séquestre sur des 
meubles  

XXVIIIa-103 Lettre du 23/06/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
au vice-président de l'Union générale des israélites de France de régulariser la 
situation d'immeubles dévolus à l'UGIF  

XXVIIIa-104 Rapport du cabinet du Commissariat général aux questions juives proposant des 
solutions pour la fourniture de matériel demandée à l'U.G.I.F par les autorités 
allemandes, et lettre destinée à l'Union générale des israélites de France 
concernant le paiement de l'amende imposée aux Juifs  

XXVIIIa-105 Note du 26/06/1942 des services administratifs et financiers demandant au chef 
du courrier du Commissariat général aux questions juives de lui faire parvenir 
les lettres ayant pour objet l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-106 Lettre du 27/06/1942 du cabinet du Commissariat général aux questions juives 
demandant au vice-président de l'Union générale des israélites de France si la 
préfecture de la Seine paiera les achats destinés aux internés à Drancy  

XXVIIIa-107 Lettre du 29/06/1942 du cabinet du Commissariat général aux questions juives 
exposant à l'agent comptable de l'Union générale des israélites de France un 
nouveau mode de contrôle des achats de l'UGIF  

XXVIIIa-108 Lettre du 29/06/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée à 
l'agent comptable de l'Union générale des israélites de France, au sujet de 
l'ouverture d'un compte au nom de l'UGIF en région nord  

XXVIIIa-109 Lettres du cabinet du Commissariat général aux questions juives donnant à 
l'Union générale des israélites de France des instructions au sujet du budget 
prévisionnel  

XXVIIIa-110 Note du 04/07/1942 de Robert Duquesnel, directeur du service du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, destinée au directeur du cabinet du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet d'un loyer dû par un 
commerçant juif à son propriétaire  

XXVIIIa-111 Note du 04/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, confiant à Robert Puech, directeur adjoint du 
Cabinet à Vichy, la surveillance du ravitaillement des camps de travail par 
l'Union générale des israélites de France et du budget de l'UGIF  

XXVIIIa-112 Lettre du 08/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, demandant à l'agent comptable de l'Union 
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générale des israélites de France la balance des dépenses et des recettes de 
l'UGIF  

XXVIIIa-113 Lettre du 09/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, convoquant le vice-président de l'Union générale 
des israélites de France à un rendez-vous au service du Contrôle de l'UGIF  

XXVIIIa-114 Lettre du 10/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, sur le fait que l'Union doit rendre compte de ses rapports 
avec les services publics  

XXVIIIa-115 Note du 10/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, informant le directeur adjoint du Cabinet à Vichy 
du recensement des Juifs en vue du paiement d'une cotisation à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-116 Note du 13/07/1942 de Monsieur Preissig rendant compte au directeur du 
cabinet du Commissariat général aux questions juives de questions concernant 
les cartes de légitimation et la réquisition de matériel par les autorités 
allemandes  

XXVIIIa-117 Note du 13/07/1942 exposant au directeur du cabinet les difficultés financières 
de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-118 Note du 15/07/1942 du directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites 
de France donnant au vice-président de l'UGIF des instructions budgétaires  

XXVIIIa-119 Lettre du 15/07/1942 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, destinée à Abraham Berg, au sujet de son 
laissez-passer  

XXVIIIa-120 Lettre du 15/02/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, exposant au vice-président de l'UGIF 
le cas de Germaine Berton, juive internée qui sollicite sa libération  

XXVIIIa-121 Correspondance rédigée entre le 17/07/1942 et le 05/08/1942 du Commissariat 
général aux questions juives définissant la nature du contrôle du Commissariat 
sur les achats effectués par l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-122 Lettre du 18/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée à Fernand de Brinon, délégué général du 
gouvernement de Vichy, au sujet d'une liste de Juifs exécutés par les autorités 
d'occupation  

XXVIIIa-123 Lettre du 20/07/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, destinée au préfet du Nord, au sujet 
de l'ouverture d'un compte au nom de l'UGIF  

XXVIIIa-124 Note du 20/07/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, destinée au chef de la section 
financière des renseignements, au sujet d'un prélèvement opéré sur un compte 
bloqué pour le paiement de l'amende imposée aux Juifs  

XXVIIIa-125 Lettre du 21/07/1942 du Commissariat général aux questions juives 
transmettant à l'agent comptable de l'Union générale des israélites de France 
une copie des arrêtés fixant les conditions de transfert à l'UGIF des biens des 
associations juives dissoutes  

XXVIIIa-126 Lettre et note du Commissariat général aux questions juives au sujet d'un 
immeuble dont le Collège Maïmonide était locataire et qui est à mettre à la 
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disposition de l'Union générale des israélites de France  
XXVIIIa-127 Lettre du 22/07/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du service du 

Contrôle de l'Union générale des israélites de France, destinée au vice-président 
de l'UGIF, au sujet de la constitution d'un stock de matériel par l'U.G.I.F.  

XXVIIIa-128 Correspondance datée du 24/07/1942 au 28/07/1942 de Robert Louis 
Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France, 
au sujet de la libération de Juifs internés  

XXVIIIa-129 Lettre du 27/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au ministre de la Production industrielle, 
au sujet des objets appartenant à des aryens et confiés à des artisans juifs  

XXVIIIa-130 Lettre du 28/07/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, demandant au vice-président de 
l'UGIF des renseignements sur le fonctionnement du service juridique de 
l'U.G.I.F.  

XXVIIIa-131 Correspondance du 28/07/1942 du Commissariat général aux questions juives 
destinée au préfet de la Creuse et au président de l'Union générale des 
israélites de France, au sujet de l'hébergement de familles juives dans la Creuse  

XXVIIIa-132 Lettre du 30/07/1942 du directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France destinée à Mademoiselle Silberstang, au sujet de la carte 
d'alimentation de son frère interné  

XXVIIIa-133 Correspondance datée du 22/07/1942 au 13/07/1942 du Commissariat général 
aux questions juives ayant pour objet la répartition de l'amende imposée aux 
Juifs  

XXVIIIa-134 Courrier du directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France 
joignant au vice-président de l'UGIF des lettres faisant suite à la rafle du 
Vélodrome d'Hiver  

XXVIIIa-135 Lettre du 31/07/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, au sujet de l'hébergement des enfants juifs dont les 
familles ont été arrêtées lors de la Rafle du Vel' d'Hiv'  

XXVIIIa-136 Lettre du 31/07/1942 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du CGQ. 
demandant à Raymond-Raoul Lambert, administrateur délégué de l'Union 
générale des israélites de France, des renseignements sur le statut du Comité 
d'assistance aux réfugiés (CAR) à Avignon  

XXVIIIa-137 Lettre de Jean Armilhon, directeur des affaires juridiques du Commissariat 
général aux questions juives, adressée à Raymond-Raoul Lambert, 
administrateur délégué de l'Union générale des israélites de France, au sujet de 
l'emploi des étrangers de l'Oeuvre de secours aux enfants  

XXVIIIa-138 Lettre du 01/08/1942 de Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, au sujet du recensement des Juifs en vue de la répartition 
de l'amende de un milliard  

XXVIIIa-139 Lettres de 1942 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de 
France adressées à Messieurs Peress et Behar, au sujet de l'exemption du port 
de l'étoile  

XXVIIIa-140 Lettre du 03/08/1942 du Commissariat général aux questions juives demandant 
à Albert Lévy, président de l'Union générale des israélites de France, de mettre 
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en place le recensement des Juifs de la zone sud en vue du recouvrement des 
cotisations  

XXVIIIa-141 Lettre du 04/08/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, demandant au président du Comité 
d'organisation des industries de la fonderie la fourniture de matériel en faveur 
de l'UGIF  

XXVIIIa-142 Lettre du 04/08/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, demandant au vice-président de 
l'UGIF des renseignements sur les fondations juives  

XXVIIIa-143 Lettre du 05/08/1942 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France adressée à Hermine Neumann, au sujet de la demande de libération 
d'une internée juive  

XXVIIIa-144 Lettre du 05/08/1942 de Jean Armilhon, directeur des affaires juridiques du 
Commissariat général aux questions juives, destinée à Raymond-Raoul Lambert, 
directeur général de l'Union générale des israélites de France, au sujet du 
versement des biens de l'Oeuvre des orphelins israélites de guerre à la 
fédération Les Fils des tués  

XXVIIIa-145 Correspondance du cabinet du Commissariat général aux questions juives ayant 
pour objet la fourniture de matériel dans les camps par l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIa-146 Note du 06/08/1942 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France demandant au service du statut des personnes 
des renseignements sur Jean-Jacques Lehman, déporté  

XXVIIIa-147 Note du 06/08/1942 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France soumettant au chef de la section III du 
Commissariat général aux questions juives une affaire concernant 
Mademoiselle Reinhood, juive propriétaire d'une pharmacie à Paris  

XXVIIIa-148 Lettre du 06/08/1942 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France entretenant Armand Katz de la vente de ses 
meubles  

XXVIIIa-149 Lettre du 06/08/1942 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, destinée au vice-président de l'Union 
Générale des israélites de France, au sujet de l'assistance aux familles 
d'internés  

XXVIIIa-150 Lettre du 07/08/1942 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, demandant au vice-président de l'UGIF un 
état prévisionnel détaillé des dépenses de l'Union  

XXVIIIa-151 Rapport et courrier du 07/08/1942 au 10/08/1942 du Commissariat général aux 
questions juives concernant le transfert à l'Union générale des israélites de 
France des biens de l'Association professionnelle pour l'éducation de la 
jeunesse et de la société de prévoyance La Terre promise  

XXVIIIa-152 Note du 10/08/1942 de Robert Louis Duquesnel, directeur du contôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef de la section VIII du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet du transfert à l'UGIF d'un 
restaurant juif pour être transformé en cantine du personnel  

XXVIIIa-153 Correspondance entre Pierre Galien, directeur du cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, et André Baur, vice-président de l'Union générale 
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des israélites de France, au sujet de la fourniture de matériel par l'Union pour 
les camps d'internement  

XXVIIIa-154 Note pour Madame Godard du 11/08/194[2] émanant de Robert Duquesnel, 
directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, la priant de 
bien vouloir effectuer un virement du compte 12-07 au compte d'emploi de 
l'Union générale des israélites de France de trois millions de francs  

XXVIIIa-155 Lettre du 11/08/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au préfet d'Indre et Loire, lui 
demandant des renseignements sur l'association La Fraternelle israélite, située 
à Tours  

XXVIIIa-156 Lettre du 11/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au vice-président de l'Union générale des israélites de France, 
concernant des locaux pour l'UGIF  

XXVIIIa-157 Arrêté du 12/08/194[2], de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de certaines associations juives 
dissoutes  

XXVIIIa-158 Lettre du 12/08/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au délégué de l'Union générale des israélites de 
France à Vichy, accompagnée de la copie de la lettre envoyée le même jour à 
Albert Lévy, directeur général de l'UGIF à Marseille, concernant une collecte de 
vêtements au profit des israélites de zone occupée  

XXVIIIa-159 Lettre du 13/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au SS-Hauptsturmfürher Dannecker, concernant la destruction 
de la lettre n°3055 du 5/08/1942 envoyée malencontreusement à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-160 Lettre du 14/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de la Seine, direction des affaires 
économiques et sociales, bureau des réfugiés, concernant les convois d'enfants 
de familles israélites des 16/07/1942 et 17/07/1942  

XXVIIIa-161 Lettre du 14/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au délégué général de l'Union générale des israélites 
de France à Vichy, accompagnée de la copie de la lettre adressée à Albert Lévy, 
président de l'UGIF de Marseille, concernant la situation du personnel de l'UGIF 
en zone non occupée et demandant des informations sur la distribution des 
biens (vêtements, nourriture) aux Juifs  

XXVIIIa-162 Lettre du 14/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à l'agent comptable de l'Union Générale des 
Israëlites de France à Marseille, souhaitant recevoir les documents sur la 
situation financière de l'UGIF de la zone non occupée, semblables à ceux qu'il a 
reçus pour la zone occupée  

XXVIIIa-163 Lettre du 17/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France à Paris, relative à la note 3134 du 14/08/1942 sur l'entrepôt 
des bagages supplémentaires et non autorisés pour les Juifs internés  

XXVIIIa-164 Lettre du 18/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, transmettant à l'agent comptable de l'Union générale des 
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israélites de France la copie de la lettre qu'il a reçu du payeur général de la 
Seine  

XXVIIIa-165 Lettre du 19/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France dans laquelle il demande des précisions sur les méthodes 
d'assistance sociale en région parisienne  

XXVIIIa-166 Note du 20/08/194[2] du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France, adressée au directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, l'interrogeant sur la nécessité de nommer 
Monsieur Poulard comme administrateur provisoire de l'association Le Toit 
familial  

XXVIIIa-167 Lettre du 20/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, réclamant l'envoi de chaussures, bottes et couvertures à A. 
Guibert, commandant du camp de Drancy  

XXVIIIa-168 Lettre du 21/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, du adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale 
des israélites de France de Paris, demandant des renseignements sur 
l'organisme Foyer des israélites réfugiés  

XXVIIIa-169 Note du 21/08/194[2] de Robert Duquesnel, directeur de contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au directeur général de 
l'aryanisation économique, concernant la mise à disposition de l'établissement 
Wasserhole, afin d'y entreposer et de nettoyer les bagages non autorisés, 
provenant du convoi du 16/07/1942  

XXVIIIa-170 Correspondance du 22/08/194[2] au 24/08/194[2] entre le Commissariat 
général aux questions juives et l'Union générale des israélites de France relative 
à des bons de chaussures pour le camp de Drancy  

XXVIIIa-172 Lettre du 24/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, à propos du texte de l'appel concernant la réunion d'équipements 
pour les Juifs internés  

XXVIIIa-173 Lettre du 24/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à l'agent comptable de l'Union générale des israélites 
de France, lui communiquant l'instruction relative aux marchés de travaux et de 
fournitures  

XXVIIIa-174 Lettre du 24/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur des Domaines de la Seine, relative à la 
vente de titres israélites nécessaire pour le paiement de l'amende d'un milliard  

XXVIIIa-174 Lettres du 24/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, d'une part, à l'agent comptable de l'Union générale des 
israélites de France, et d'autre part, au directeur de la société Le Poids lourd, 
située à Paris, concernant le prix et le transport d'une armoire destinée à l'UGIF  

XXVIIIa-175 Lettre du 25/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à l'Obersturmführer Röthke, de la SIPO-SD, lui 
fournissant 46 cartes de légitimation concernant les membres du consistoire de 
Paris  

XXVIIIa-176 Lettre du 25/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
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questions juives, adressée au préfet de l'Aube, concernant trois associations 
situées dans ce département  

XXVIIIa-177 Lettres du 25/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressées, d'une part, au directeur de la Banque française 
d'acceptation, et d'autre part, au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, concernant l'emprunt contracté par l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIa-178 Arrêtés des 27/08/1942 et 28/08/1942 fixant la date de la prise de possession 
par l'Union générale des israélites de France des biens de certaines associations 
juives dissoutes, dont celle concernant l'Oeuvre israélite des gardes-malades, 
fixée au 01/09/1942  

XXVIIIa-179 Lettre du 27/08/1942 du préfet de la Seine, adressée au Commissariat général 
aux questions juives, concernant la prise en charge des enfants israélites dont 
les parents ont été arrêtés le 16/07/1942 et les jours suivants, et note du 
directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France qui informe 
Monsieur Forcade de la prise en charge de ces enfants par l'UGIF  

XXVIIIa-180 Lettre recommandée du 27/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France, transmettant deux autorisations d'achat 
concernant 250 bottes genoux et 250 botillons, destinés au camp de Drancy  

XXVIIIa-181 Lettre du 27/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France concernant la mise à jour du fichier des Juifs domiciliés dans la zone 
occupée, et circulaire du Commissariat général aux questions juives, adressée 
aux préfets de la zone occupée, leur demandant de réclamer un relevé des 
fichiers de recensement des Juifs de la zone occupée à l'UGIF  

XXVIIIa-182 Lettre du 28/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui confiant 2.000 bons de galoches pour hommes et 1.000 bons de 
chaussures pour femmes, et lettre du 10/09/194[2] lui réclamant la restitution 
de ces bons 

XXVIIIa-183 Lettre du 28/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à l'agent comptable de l'Union générale des israélites 
de France, concernant l'ouverture d'un compte chèques postaux au nom de 
Monsieur Kahn, régisseur d'avances à l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-184 Lettre du 31/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, concernant une commande de 1.000 cuillères et 1.000 fourchettes 
en aluminium adressée aux Etablissements Vermont-Gaud, dans le Doubs  

XXVIIIa-185 Lettre du 31/08/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, transmettant la lettre de Marcel Kahn, traitant de la pension de 
Madame Bicard  

XXVIIIa-186 Note du 31/08/194[2] de Robert Dusquenel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Monsieur Forcade, concernant la 
carte de légitimation établie au nom du personnel de l'Union générale des 
israélites de France  
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XXVIIIa-187 Correspondance et documents administratifs du 01/09/194[2], 26/10/194[2] et 
1/12/194[2] du Commissariat général aux questions juives concernant la 
somme de 8.000 francs parvenue au maire du Roc (Lot) pour le bénéficiaire 
Henri Tuchler, décédé depuis  

XXVIIIa-188 Lettre du 01/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignation de Paris, demandant un virement de cinq millions de francs du 
compte n°511 au compte 12-07 du payeur général de la Seine, et lettre du 
Commissariat général aux questions juives, adressée à l'agent comptable de 
l'Union générale des israélites de France, l'informant d'un virement de trois 
millions de francs sur son compte  

XXVIIIa-189 Note du 02/09/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, à l'intention de Monsieur Forcade, concernant 
les cartes de légitimation faites par l'Union générale des israélites de France, 
dont la création et l'attribution s'inspirent des pratiques usitées en Allemagne 
et non d'un texte spécifique à la France  

XXVIIIa-190 Lettre du 02/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au SS-Obersturmführer Röttke, de la SIPO-SD, lui 
communiquant la correspondance échangée avec le secrétariat d'Etat à la 
Production industrielle afin de lui démontrer les difficultés rencontrées pour 
fournir les objets nécessaires aux Juifs qui partent  

XXVIIIa-191 Note du 02/09/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au directeur du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires et de l'aryanisation économique, relative aux 
locaux appartenant à l'Association consistoriale israélite de Paris, occupés par 
des services de la mairie du XII° arrondissement, et en annexe, copie de la lettre 
de la préfecture de la Seine du 01/09/194[2] relative à la désignation d'un 
administrateur pour cette association  

XXVIIIa-192 Lettre du 11/08/1942 du préfet de Police à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant la demande de Ida 
Zalewsky relative à la libération de son père, et note du 31/08/1942 de Robert 
Duquesnel à Monsieur Forcade, accompagnée de la lettre du 02/09/1942 du 
Commissariat général aux questions juives au préfet de Police, indiquant qu'il 
est question de laisser à la préfecture de Police le soin d'apprécier si Ida 
Zalewski et Baruch Horchower remplissent les conditions figurant à la carte de 
légitimation  

XXVIIIa-193 Lettres du 03/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressée, d'une part, au vice-président de l'Union générale 
des israélites de France, lui réclamant un compte rendu relatif au nombre de 
couvertures et de vêtements obtenus à la suite des appels lancés aux Juifs, et 
d'autre part, à Monsieur Brachet, secrétaire d'Etat à la Production industrielle, 
lui confirmant la commande de 400 couvertures destinées aux Juifs du camp de 
Drancy  

XXVIIIa-194 Lettre du 04/09/194[2] de Pierre Galien, directeur du cabinet du commissaire 
général aux questions juives, en réponse au vice-président de l'Union générale 
des Israélites de France concernant les besoins de l'UGIF en articles textiles  

XXVIIIa-195 Lettres du 04/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
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aux questions juives, adressée au préfet du Calvados, d'une part, et au préfet du 
territoire de Belfort, d'autre part, leur réclamant des informations sur les 
associations juives présentes dans ces deux départements, afin de déterminer si 
elles rentrent sous la loi du 29/11/1941  

XXVIIIa-196 Lettres du 05/09/194[2] de Pierre Galien, chef de cabinet du commissaire 
général aux questions juives, adressées, d'une part, à la comptabilité générale 
de la direction du Trésor, et d'autre part, à l'agent comptable de l'Union 
générale des israélites de France, concernant un arrêté interministériel 
modifiant l'indemnité de responsabilité allouée à Monsieur Couturier, passant 
de 9.000 à 16.000 francs  

XXVIIIa-197 Lettre du 05/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au préfet de la Gironde concernant la somme de 400.000 
francs que la préfecture a récolté lors de fouilles pratiquées sur les Juifs arrêtés 
et des dépenses de ravitaillement et de transport de ces personnes  

XXVIIIa-198 Lettres des 05/09/194[2], 07/09/194[2] et 14/11/194[2] de Robert Duquesnel, 
du Commissariat général aux questions juives, adressées au secrétaire d'Etat à 
la Production industrielle, au vice-président de l'Union générale des israélites de 
France et au président de l'Office central de la répartition des produits 
industriels, concernant la livraisons de bottes et botillons par les Etablissements 
Hutchinson et la Compagnie française du caoutchouc au camp de Drancy  

XXVIIIa-199 Lettre du 10/09/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au receveur-percepteur des Finances 
de l'Union générale des israélites de France, puis au directeur des services 
généraux du CGQJ à Vichy, attirant leur attention sur l'arrêté du 05/09/1942 
relatif à un régime provisoire des recettes de l'UGIF jusqu'à la mise au point 
définitive de la cotisation prévue par la loi du 29/11/1941  

XXVIIIa-200 Lettre du 07/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, relative à l'appel destiné à paraître régulièrement dans le "Bulletin 
de l'UGIF" auquel doit être ajouté le nombre de pantalons, vestes, robes, 
chaussures, chemises et couvertures recueillis  

XXVIIIa-201 Lettre du 07/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur des Domaines de la Seine, réclamant des 
informations complémentaires (la répartition et le prélèvement) pour mettre au 
point la question de l'amende du milliard  

XXVIIIa-202 Lettre du 08/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des Finances, agent-
comptable de l'Union générale des israélites de France, citant les arrêtés qui 
fixent les conditions de transfert des biens des associations juives dissoutes à 
l'UGIF, en vertu de la loi du 29/11/1941, et lettre du 09/09/194[2] au vice-
président de l'UGIF, fixant la date de prise de possession de ces biens  

XXVIIIa-203 Lettre du 08/09/194[2] de Pierre Galien, du Commissariat général aux questions 
juives, adressée au préfet des Vosges à Epinal, concernant la circulaire du 
27/08/1942 qui autorise quelques Juifs à effectuer la copie de fiches de 
recensement de leurs coréligionnaires domiciliés dans les Vosges, et lettre du 
14/09/194[2] indiquant que Marcel Halbronn va désigner les Juifs  

XXVIIIa-204 Note du 09/09/194[2] du directeur du contrôle de l'Union générale des 
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israélites de France, adressée au directeur général de l'aryanisation économique 
et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant Monsieur 
Boublil, qui depuis la vente de son cinéma Midi-Minuit ne perçoit plus aucune 
des mensualités qu'il recevait avant  

XXVIIIa-205 Lettres des 09/09/194[2] et 03/11/194[2] du Commissariat général aux 
questions juives, adressée au directeur des approvisionnements, ministère de 
l'Intérieur, concernant la demande de l'Union générale des Israélites de France 
pour des monnaie-matière, et lettre du Commissariat général aux questions 
juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites de France, 
lui faisant parvenir la monnaie-matière avec récépissé  

XXVIIIa-206 Lettre du 26/08/1942 au directeur de la Législation concernant les allocations 
payées aux enfants juifs dont les parents ont été arrêtés, note du directeur de la 
Législation, adressée au directeur du Cabinet, déterminant les modalités de 
paiement de cette allocation, et note manuscrite écrite par madame Calmette, 
poste 562, destinée à Pierre Galien  

XXVIIIa-207 Lettre du 11/09/194[2] de Pierre Galien, du Commissariat général aux questions 
juives, adressée au gouverneur de la Banque de France, lui certifiant qu'André 
Baur est vice-président du conseil d'administration de l'Union générale des 
israélites de France, en zone occupée  

XXVIIIa-209 Lettre du 14/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président du conseil d'administration de 
l'Union générale des israélites de France, lui faisant parvenir la lettre de 
Monsieur Fleischmann relative à une demande de secours  

XXVIIIa-210 Lettre du 14/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire général du Syndicat national de 
l'aluminium manufacturé, pour une livraison de 1.000 gamelles et 1.000 quarts 
destinés aux Juifs internés, lettre du 25/09/194[2] au directeur du service des 
Approvisionnements concernant la commande de 200 kilos de monnaie-matière 
aluminium, et lettre du 02/11/194[2] confirmant l'exécution de la commande et 
souhaitant connaître les conditions  

XXVIIIa-211 Lettre du 14/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de cabinet du commissaire 
général aux questions juives, adressé au préfet de la Seine, l'informant de 
l'existence de l'Union générale des israélites de France pour l'octroi de secours à 
des familles de Juifs étrangers dont un des membres a été arrêté  

XXVIIIa-212 Lettre du 14/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui conseillant d'effectuer lui-même les démarches nécessaires pour 
procurer au service de cordonnerie du camp de Drancy des semelles et talons 
en caoutchouc  

XXVIIIa-213 Lettres du 14/09/194[2] et du 14/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressées au directeur des usines de 
Rosières, et lettre du 30/09/194[2] au directeur de l'Office des fers, fontes et 
aciers concernant une demande de monnaie-matière correspondant à 1.500 
kilos de fonte pour une commande de marmites buanderies destinées aux Juifs 
internés dans des camps de travail  

XXVIIIa-214 Lettres du 14/09/194[2] au 09/10/194[2] de Jean Babo, du Commissariat 
général aux questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des 
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israélites de France, lui fournissant la liste des Juifs résidant dans les 
départements de l'Yonne, des Basses-Pyrénées, du Jura et de l'Allier  

XXVIIIa-215 Note du 16/09/194[2] pour le chef du service de la Législation relative à l'entrée 
des Juifs dans les pharmacies en dehors des heures permises, ceci en cas 
d'urgence  

XXVIIIa-216 Note du 16/09/194[2] pour le directeur de Cabinet l'informant des comptes 
déficitaires de l'Union générale des israélites de France et réclamant un 
réapprovisionnement, sans quoi les services de l'UGIF seront arrêtés  

XXVIIIa-217 Lettre du 16/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet du commissaire 
général aux questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, autorisant l'UGIF à solliciter des cartes de textiles en faveur 
des enfants juifs dont elle a la charge  

XXVIIIa-218 Lettre du 16/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet du commissaire 
général aux questions juives, adressée au directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations, demandant un virement de 5.000.000 de francs, et 
lettre du 22/09/194[2] du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au receveur-percepteur des finances, agent comptable de l'Union générale des 
israélites de France l'informant d'un accompte provisionnel de 5.000.000 de 
francs  

XXVIIIa-219 Lettres du 19/09/194[2] et du 06/10/194[2] de Pierre Galien, directeur de 
Cabinet du commissaire général aux questions juives, adressées au directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations et au directeur des Domaines 
de la Seine, concernant les difficultés financières de l'Union générale des 
israélites de France, et plus particulièrement du compte 511  

XXVIIIa-220 Lettre du 22/09/194[2] du Commissariat général aux questions juives, adressée 
à la préfecture de Police, direction des étrangers et des affaires juives, lui 
transmettant deux lettres d'avocats demandant si Jacques Saoutchik et 
Valentine Overbach figurent sur la liste de recensement de la Seine  

XXVIIIa-221 Lettres du 22/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressées au préfet de Meurthe-et-Moselle, lui réclamant 
des informations complémentaires sur les associations juives recensées dans 
son département, et lettres du 26/11/194[2] et du 07/12/194[2] du 
Commissariat général aux questions juives, adressées à l'Union générale des 
israélites de France, demandant les sommes détenues par Gustave Nordon, 
délégué de l'UGIF pour Nancy, pour le compte d'associations juives de Nancy  

XXVIIIa-222 Lettre du 22/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée à Monsieur 
Cazalières, concernant une expertise des locaux de l'Union générale des 
israélites de France afin d'effectuer des travaux d'installation du chauffage 
central, et lettre du 05/10/194[2] du Commissariat général aux questions juives, 
adressée au vice-président de l'UGIF, reconnaissant la nécessité de ces travaux 
mais estimant que le prix est trop élevé  

XXVIIIa-223 Lettres du 23/09/194[2] au 12/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, relatives aux remplacements de carte 
de légitimation au nom de plusieurs membres du personnel de l'Union générale 
des israélites de France  

XXVIIIa-224 Lettres du 23/09/194[2] et du 05/10/194[2] de Pierre Galien, directeur de 
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Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, adressées à la direction du Trésor, ministère des Finances, relatives au 
règlement de la répartition de l'amende du milliard, imposée par les autorités 
d'occupation, entre les juifs de la zone occupée  

 
 
Reel 16: XXVIIIa (Union Generale des Israelites de France), 225-356.  
 
Code Description 
XXVIIIa-225 Lettre du 23/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 

de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au receveur-
percepteur des finances, lui faisant parvenir la copie de la lettre envoyée au 
vice-président de l'Union générale des israélites de France ayant pour sujet 
l'état prévisionnel des dépenses de l'UGIF pour les quatre derniers mois de 
1942  

XXVIIIa-226 Note du 23/09/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du service de Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, adressée à Monsieur Pignerol, ayant 
pour sujet les "fondations" dans le droit français, organisées par des décisions 
de jurisprudence s'appuyant sur des principes généraux réglant la personnalité 
civile, les donations et les successions  

XXVIIIa-227 Lettre du 23/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des finances, agent-
comptable de l'Union générale des israélites de France, lui envoyant les copies 
des arrêtés fixant les conditions de transfert à l'UGIF, des biens des associations 
juives dissoutes  

XXVIIIa-228 Lettre du 23/09/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au vice-
président de l'Union générale des israélites de France, en réponse à une 
précédente lettre concernant la mise en oeuvre de l'arrêté du 28/08/1942  

XXVIIIa-229 Lettre du 24/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, en réponse à une précédente lettre concernant la demande de 
monnaie-matière pour des travaux  

XXVIIIa-230 Note du 25/09/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef du service de la Législation, 
lui envoyant la liste des associations juives pour lesquelles des renseignements 
ont été demandés aux préfets intéressés afin de déterminer si leurs biens 
doivent être transférés à l'UGIF  

XXVIIIa-231 Lettres du 20/10/194[2] au 27/10/194[2] concernant l'arrêté du 25/09/1942 
relatif à la prise de possession par l'Union générale des israélites de France des 
biens de certaines assocations juives dissoutes, et note de Robert Duquesnel, 
directeur du Contrôle de l'Union générale des israélites de France, pour 
Monsieur Huguenin au service du Contrôle de l'UGIF à Vichy, lui demandant 
d'envoyer à l'agence comptable de l'UGIF à Marseille, les documents 
concernant les associations dont les biens ont été dévolus à l'UGIF  

XXVIIIa-232 Lettre du 28/09/1942 de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée , à la direction 
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du Trésor, ministère des Finances, dans laquelle il soumet les propositions de 
l'Union générale des israélites de France concernant l'arrêté du 28/08/1942  

XXVIIIa-233 Lettre du 29/09/1942 de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au directeur 
des Domaines de la Seine, lui signalant les difficultés financières de l'Union 
générale des israélites de France et le priant de faire en sorte que l'UGIF 
continue à faire face à ses obligations  

XXVIIIa-234 Lettres du 30/09/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressées au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France et à Raymond Geismann, secrétaire général adjoint au 
Consistoire israélite, les informant d'un rendez-vous fixé au 02/10/1942 au 
commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux avec le Commandant 
Fabre  

XXVIIIa-235 Lettres du 02/10/194[2] au 02/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressées au préfet de la Gironde, lui 
reclamant des renseignements concernant le caractère aryen ou juif de l'aerium 
de la fondation Wellerstein à Arès, et lettre du 14/12/194[2] du Commissariat 
général aux questions juives, adressée au receveur-percepteur de l'Union 
générale des israélites de France, l'informant de ses démarches auprès du 
préfet de la Gironde  

XXVIIIa-236 Lettres et note du 02/10/194[2] au 10/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant des laissez-passer 
nécessaires pour le déroulement d'une réunion en territoire occupé des 
membres des deux conseils d'administration de l'Union générale des israélites 
de France  

XXVIIIa-237 Lettre du 05/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, lui demandant un virement de 3.000.000 de francs entre deux de 
ses comptes et lettre du 09/10/194[2] du Commissariat général aux questions 
juives, adressée au receveur-percepteur des finances de l'Union générale des 
israélites de France, l'informant d'un virement de 3.000.000 de francs sur son 
compte  

XXVIIIa-238 Lettre du 05/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au SS-Obersturmfürher Röttke, lui soumettant deux 
demandes de personnes aryennes qui souhaitent héberger ou adopter des 
enfants juifs, et lettres du 26/10/194[2] du Commissariat général aux questions 
juives informant Paul Muteau et Madame Vertrez que la demande d'adoption 
pour l'un et de libération d'un jeune Juif pour l'autre sont refusées  

XXVIIIa-239 Rapport du 06/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressé au chef du gouvernement, lui faisant parvenir un 
projet de décret à soumettre à la signature du Maréchal Pétain, exonérant de 
tous droits au profit du Trésor les opérations relatives à la dévolution à l'Union 
générale des israélites de France des biens des associations juives dissoutes  

XXVIIIa-240 Lettres du 06/10/194[2] au 11/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressées au commissaire général 
des sports et à l'Union générale des israélites de France, concernant la demande 
de l'UGIF pour l'affectation de terrains de sport et pour l'octroi d'articles 
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sportifs  
XXVIIIa-241 Lettres du 17/09/194[2] au 10/10/194[2] du préfet régional de Marseille 

concernant les biens des Juifs transférés en zone occupée et confiés à l'Union 
générale des israélites de France  

XXVIIIa-242 Rapport du 07/10/1942 d'Albert Boullot, commissaire de Police, relatif à une 
demande d'internement à la suite de l'activité suspecte de Joseph Muller, 
adressé au commissaire de Police judicaire chargé de la section spéciale à Lyon  

XXVIIIa-243 Note du 08/10/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, pour le directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires le 
chargeant de s'adresser au Commissariat général aux questions juives 
concernant l'affaire Isaac Cahn  

XXVIIIa-245 Lettre du 12/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France concernant des effets reçus d'un camp d'internement  

XXVIIIa-246 Lettres du 13/10/194[2] au 18/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet 
de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
adressées au vice-président de l'Union générale des israélites de France, 
l'informant que la liste des établissements juifs placés sous administration 
provisoire va être dressée par la direction de l'Aryanisation, afin de permettre à 
l'UGIF d'établir la nomenclature des commerces juifs laissés à la disposition de 
la clientèle juive  

XXVIIIa-247 Lettres du 13/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressées au préfet du Nord, de la Seine-Inférieure, de 
Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de l'Orne, de la Sarthe, des Vosges et de la 
Gironde, concernant la circulaire n° 8.029 du 27/08/1942 relative au 
recensement des Juifs, et lettre du 05/12/194[2] de Robert Duquesnel 
rappelant au préfet du Nord l'urgence de la réclamation  

XXVIIIa-248 Lettres et notes du 15/10/194[2] au 17/12/194[2] concernant la demande de 
l'Union générale des israélites de France tendant à louer les ateliers Dubowski, 
143 rue de Fontenay à Vincennes, pour y installer une école de menuiserie  

XXVIIIa-249 Lettre et notes du 19/10/194[2] au 28/12/194[2] concernant l'Assocation 
philanthropique de l'asile de nuit et de la crèche israélites dont les biens et 
droits ont été transférés à l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-250 Documents du 20/10/194[2] au 19/11/194[2] signés de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et de Pierre Galien, son 
chef de Cabinet, concernant le projet puis l'arrêté du 28/10/194[2] fixant les 
conditions de transfert à l'Union générale des israélites de France des biens des 
associations juives dissoutes  

XXVIIIa-251 Lettre du 21/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui donnant l'autorisation d'effectuer les démarches nécessaires à 
l'obtention de points de textiles ou de bons d'achats contre la remise d'effets 
impropres à l'usage vestimentaire  

XXVIIIa-252 Lettre du 21/10/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de la Sarthe, le priant de lui faire parvenir la 
liste des Juifs domiciliés dans son département et lettre du 10/11/194[2] du 
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Commissariat général aux questions juives, adressée au vice-président de 
l'Union générale des israélites de France, lui adressant cette liste  

XXVIIIa-253 Lettres du directeur des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives, ayant pour objet la réquisition de matériel 
demandées par les autorités allemandes à l'Union générale des israélites de 
France  

XXVIIIa-253 Note du 26/10/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur de 
l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires concernant la location d'un restaurant, et lettre du 08/12/194[2] du 
commissaire général aux questions juives, adressée au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France, l'informant que la location ne peut avoir lieu  

XXVIIIa-254 Note du 26/10/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Monsieur Pignerol, relative aux 
modalités intéressant les versements volontaires destinés à l'Union générale 
des israélites de France  

XXVIIIa-255 Lettre du 27/10/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au préfet de 
Seine Inférieure, division de l'administration générale, mettant à sa disposition 
des moyens, pour établir les listes des Juifs établis dans son département et des 
Juifs domiciliés à Rouen  

XXVIIIa-256 Lettre du 28/10/194[2] de Pierre Galien, directeur de cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au préfet du 
Territoire de Belfort, concernant les biens d'associations juives déclarées dans 
ce département  

XXVIIIa-257 Lettre du 28/10/194[2] de Pierre Galien, directeur de cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au président 
de l'Office central de répartition des produits industriels, section caoutchouc, 
réclamant des bons nécessaires à l'acquisition de 500 bottes ou bottillons pour 
l'équipement des Juifs  

XXVIIIa-258 Lettre du 29/10/194[2] et 22/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée à 16 départements, leur 
réclamant la liste d'associations juives déclarées dans leur département 
respectif  

XXVIIIa-259 Lettre du 07/10/1942 du Docteur Henri Léon, adressée à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui demandant si un Juif 
peut faire partie d'une association des anciens élèves d'un collège universitaire, 
réponse favorable du Commissariat général aux questions juives du 30/10/1942 
et lettre du CGQJ du 01/12/194[2] adressée au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France lui faisant parvenir le nom de deux 
associations juives situées dans le département du Doubs  

XXVIIIa-260 Note du 30/10/194[2] de l'Union générale des israélites de France, adressée à 
Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique et du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, concernant la location à l'Union générale des 
israélites de France de la teinturerie Wasserhole, accordée par les autorités 
allemandes, et lettre du 22/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au vice-président de l'UGIF, 
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l'autorisant à se mettre en relation avec l'administrateur provisoire pour les 
modalités de location  

XXVIIIa-261 Note du 31/10/194(2) de l'Union générale des israélites de France, adressée à 
Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique et du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, lui soumettant un projet d'arrêté d'exécution  

XXVIIIa-262 Lettre du 02/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire général de la Caisse des dépôts et 
consignations, lui demandant des précisions sur les opérations effectuées par la 
CDC en ce qui concerne le paiement de l'amende du milliard  

XXVIIIa-263 Lettre du 02/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressées au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, et lettre du 11/12/194[2] adressée au commissaire de la 
reconstruction immobilière, les informant que les indemnités instituées par la 
loi du 01/09/1942 peuvent être versées directement aux sinistrés juifs  

XXVIIIa-264 Lettre du 02/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au directeur 
général de l'Assistance publique, sous-direction des enfants assistés et de la 
protection du premier âge, lui demandant de déclarer à l'Union générale des 
israélites de France, les enfants juifs recueillis par son service  

XXVIIIa-265 Documents du 04/11/194[2] au 03/12/194[2] concernant le transfert à l'Union 
générale des israélites de France des biens de l'Association de la bienfaisance 
israélite à Strasbourg, repliée à Périgueux  

XXVIIIa-266 Lettre du 02/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée à Monsieur 
Brachet, secrétaire d'Etat à la Production industrielle, et lettre du 20/11/194[2] 
adressée au SS-Oberturmfürher Röttke, concernant une réquisition de 500 
paires de chaussures de travail destinées aux Juifs des camps  

XXVIIIa-267 Lettre du 21/10/194[2] du ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au 
ravitaillement, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, concernant la règlementation visant à la création et à 
l'administration par les Juifs de centres d'apprentissage agricole et horticole  

XXVIIIa-268 Lettre du 09/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire d'Etat aux Communications, secrétariat 
général des Postes télégraphes et téléphones, concernant une demande 
d'abonnement à une adresse télégraphique formulée par le centre de Beaulieu-
sur-Dordogne  

XXVIIIa-269 Lettre du 09/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au préfet de 
Police, concernant la situation résultant des mesures d'internement des 
16/07/194[2] et 17/07/194[2]  

XXVIIIa-270 Lettre du 09/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui envoyant une lettre de Madame Lorny dont le mari est interné au 
camp de Drancy, et une lettre de Monsieur Manfred interné dans le même 
camp  

XXVIIIa-271 Lettre et note du 10/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, concernant un virement de 3.000.000 de francs 
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sur le compte d'emploi de l'Union générale des israélites de France  
XXVIIIa-272 Lettre du 11/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 

de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée aux 
commandants des camps de concentration de Drancy, de Pithiviers et de 
Beaune-la-Rolande, leur demandant la destination des cartes d'alimentation 
récupérées lors des arrestations des Juifs les 16/07/1942 et 17/07/1942  

XXVIIIa-273 Lettres du 12/11/194[2] et du 29/12/194[2] de Pierre Galien, directeur de 
Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, adressée au receveur-percepteur du V° arrondissement de Paris d'une 
part, et au préfet de Police d'autre part, concernant la situation de l'Association 
des éEtudiants juifs, redevable de 2.088 francs de contribution mobilière  

XXVIIIa-274 Lettres du 12/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au 
préfet de la Somme et au préfet du Doubs, leur réclamant des renseignements 
sur les associations juives répertoriées dans leur département  

XXVIIIa-275 Lettres du 13/11/194[2] et 18/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressées au vice-président de 
l'Union générale des israélites de France, concernant une demande de 5.000 
paires de chaussures de travail destinées aux Juifs internés et de l'attribution de 
cuir nécessaire à la réparation de 3.000 paires de chaussures, et lettre du 
17/12/194[2] du Commissariat général aux questions juives, adressée au 
sécrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux communications, faisant état 
des deux demandes  

XXVIIIa-276 Lettre et note du 16/11/194[2] concernant un virement, demandée à Madame 
Godard, de 3.000.000 de francs sur le compte d'emploi de l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIa-277 Lettre du 21/11/194[2] de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au directeur 
des Domaines de la Seine, demandant des informations complémentaires sur 
les valeurs juives consenties à la Caisse des dépôts et consignations  

XXVIIIa-278 Lettres du 24/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, concernant le projet de budget (dépenses et recettes) de 
l'Union générale des israélites de France pour 1943  

XXVIIIa-279 Lettre du 24/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui envoyant une lettre de Victor Berrebi, interné à Ville Evrard, qui 
sollicite un secours  

XXVIIIa-280 Documents du 24/11/194[2] au 11/12/194[2] concernant l'arrêté 
interministériel du 24/11/1942 relatif à la clôture du compte n°457-843 ouvert à 
la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Union générale des israélites 
de France  

XXVIIIa-281 Note du 25/11/1942 du chef du gouvernement de Vichy, adressée à Lucien 
Boué, directeur de l'Aryanisation économique, l'informant que Joseph Antignac, 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle, est seul habilité à traiter les 
affaires intéressant le Commissariat général aux questions juives et l'Union 
générale des israélites de France  
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XXVIIIa-282 Lettre du 27/11/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de la Gironde à Bordeaux, l'informant qu'à 
titre exceptionnel, il peut réclamer à l'Union générale des israélites de France le 
total des sommes réclamées par les fournisseurs au titre de l'alimentation  

XXVIIIa-283 Documents du 01/12/194[2] au 19/12/194[2] relatifs à la prise en charge par 
l'Union générale des israélites de France d'une garderie d'enfants, située dans 
un pavillon à la Varenne Saint Hilaire, dont Madame veuve Meignen est 
usufruitière et dont l'administrateur provisoire est Maurice Murat  

XXVIIIa-284 Lettre du 01/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui réclamant la liste des membres du conseil d'administration de 
l'Union générale des israélites de France en zone occupée et rapport du 
28/12/194[2] au Commissariat général aux questions juives précisant les 
différentes nationalités présentes à l'UGIF  

XXVIIIa-285 Lettre du 01/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des finances de l'Union 
générale des israélites de France, relative à un projet de décret exonérant de 
tous les droits au profit du trésor les actes et écrits concernant le transfert à 
l'UGIF des biens des associations dissoutes  

XXVIIIa-286 Accord du 24/11/1942 entre André Baur, représentant de l'Union générale des 
israélites de France, et le Secours National, indiquant que le Secours national 
s'engage à livrer 4.000 couvertures à l'UGIF  

XXVIIIa-286a Lettre du 05/12/194[2] de Robert Dusquenel, directeur du service de Contrôle 
de l'Union générale des israélites de France, adressée au vice-président de 
l'UGIF, réclamant la liste des Juifs titulaires d'un compte bloqué à la Caisse des 
dépôts et consignations et désirant verser un don à l'UGIF  

XXVIIIa-287 Lettre du 09/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à Monsieur Vuillaume, secrétaire d'Etat, délégué 
général du gouvernement français dans les territoires occupés, concernant 
l'Association pour le développement de l'instruction élémentaire et 
professionnelle  

XXVIIIa-288 Lettre et note du 07/12/194[2] au 19/12/194[2] relative à un virement de 4 
millions de francs sur le compte de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-289 Lettre du 09/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale 
et aux Finances, concernant un projet d'arrêté touchant l'aménagement des 
recettes de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-290 Lettre du 08/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, relative à la demande de la société Le Matériel téléphonique, qui 
veut louer les locaux de l'école primaire israélite pour y créer une cantine  

XXVIIIa-291 Lettre du 08/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au service des Questions juives de la préfecture de 
Police, relative à une décision autorisant Monsieur Lacoste à mettre son 
hammam à la disposition des Juifs deux jours par semaine  

XXVIIIa-292 Lettre du 09/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à la direction des services professionnels et sociaux 
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du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, concernant la nature 
juridique de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-293 Documents du 03/12/194[2] au 15/12/194[2] relatifs aux inconvénients 
résultant de la circulaire du 01/04/1942 par laquelle nulle personne ne peut 
pénétrer dans les appartements mis sous scellés des internés juifs sans 
l'autorisation des autorités d'occupation et nul meuble juif ne peut être vendu 
aux enchères  

XXVIIIa-294 Lettre du 10/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des finances de l'Union 
générale des israélites de France, confirmant les remboursements de sommes 
avancées par cinq personnes pour assurer le fonctionnement des services  

XXVIIIa-295 Lettre du 11/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur de la Société nancéienne de crédit 
industriel et de dépôt, concernant le renouvellement d'un titre de rente 
perpétuelle pour l'Association cultuelle israélite de Nancy, et note du 
14/12/194[2] relative à des prélèvements sur le compte de cette association 
affectés au paiement de taxes municipales  

XXVIIIa-296 Notes des 12/12/194[2] et 16/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France, adressées à Lucien Boué, 
directeur général de l'Aryanisation économique, et au chef de la Section 
d'enquête et de contrôle, relative à de l'argent donné au commandant du camp 
de Drancy par une femme juive déportée  

XXVIIIa-297 Lettre et note du 12/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, adressées au vice-président de l'UGIF 
et à Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique, concernant la 
demande de Madame veuve Steiner qui souhaite recupérer des objets retenus 
par l'Hôtel-Dieu où son mari est décédé  

XXVIIIa-298 Notes du 14/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressées au chef de la Législation, 
concernant l'arrêté du 07/03/1943 sur la prise de possession par l'UGIF des 
biens de la Bienfaisance israélite  

XXVIIIa-298 Lettre du 14/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui faisant parvenir une lettre de Monsieur Braitman, ouvrier agricole 
à la colonie de Culture de Poix Terron dans les Ardennes, demandant 
l'attribution de chaussures pour lui et son père  

XXVIIIa-300 Lettre du 17/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, lui rappelant que le service juridique n'a pas qualité pour s'occuper à 
titre mandataire de l'affaire Trevgoda et de toutes les affaires placées sous 
administration provisoire  

XXVIIIa-301 Lettre du 14/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, 
concernant un malentendu sur le montant versé aux autorités d'occupation au 
titre de l'amende du milliard par l'administration des Domaines  

XXVIIIa-302 Note et lettres du 15/12/1942 et du 22/12/1942 concernant les sommes 
recueillies auprès des Juifs internés, et dans ce cas précis au sujet des fonds de 
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Monsieur Kartun, interné au camp de Mérignac  
XXVIIIa-303 Laissez-passer du 16/12/194[2] autorisant André Baur, vice-président de l'Union 

générale des israélites de France, à se rendre au Commissariat général aux 
questions juives tous les mercredis à 15 heures  

XXVIIIa-
304/305 

Lettre du 17/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à la direction des Assurances sociales, secrétariat 
d'Etat au Travail, relative à sa demande de procéder à des enquêtes pour 
déterminer le caractère aryen ou juif des sociétés de secours mutuels  

XXVIIIa-306 Lettre du 21/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur de l'Enregistrement, service Sociétés et 
Timbre, concernant l'Association cultuelle dite Communauté israélite de la 
Varenne Saint-Hilaire  

XXVIIIa-307 Lettres et note du 21/12/1942 au 29/12/1942 concernant un éventuel 
assouplissement de la réglementation en vigueur touchant les logements 
abandonnés par les Juifs déportés  

XXVIIIa-308 Note du 22/12/194[2] de Robert Dusquenel, directeur de Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef de la section 1B, concernant 
le dossier Deuter  

XXVIIIa-309 Lettres du 24/12/194[2] et du 30/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'état rectificatif des 
crédits alloués à l'Union générale des israélites de France pour les quatre 
derniers mois de 1942 et l'état additionnel des crédits à ouvrir  

XXVIIIa-310 Lettre du 22/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, relative à un projet de création de centre d'enfants à Saint 
Mandé, lettre du 24/12/194[2] dans laquelle le Commissariat général aux 
questions juives donne son agrément et précise les conditions pour la création 
du centre  

XXVIIIa-311 Note du 28/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur de Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du contrôle des administrateurs provisoires, lui 
faisant parvenir une lettre destinée à Monsieur Joly, administrateur provisoire 
de l'affaire Olchitzki  

XXVIIIa-312 Note du 29/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur de Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du contrôle des Administrateurs provisoires, lui 
demandant si l'Union générale des israélites de France peut prélever, à son 
profit, de l'argent sur le compte de Madame Zuckermann, internée, et dont les 
enfants sont à la charge de l'UGIF  

XXVIIIa-313 Lettre du 29/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de la Côte-d'Or, concernant le transport 
vers Paris, puis la prise en charge par l'Union générale des israélites de France 
de deux jeunes Juifs hollandais dont les parents ont été arrêtés  

XXVIIIa-314 Lettre du 29/12/194[2] de Robert Dusquenel, directeur du contrôle de l'Union 
Générale des israélites de France, adressée au préfet du Nord, lui réclamant les 
listes des Juifs domiciliés dans son département  

XXVIIIa-315 Lettre du 31/12/194[2] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
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questions juives, adressée à André Baur, vice-président de l'Union générale des 
israélites de France, réclamant un état récapitulatif de la liste des employés 
bénévoles et salariés de l'UGIF en zone occupée  

XXVIIIa-316 Note du 31/12/194[2] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du service de contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant l'Association consistoriale israélite de Paris  

XXVIIIa-317 Note du 04/01/194[3] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef du service de la Législation, 
lui envoyant une lettre émanant de Félix Eychénie, agent de change à Bordeaux, 
qui veut savoir si le Grand Rabbin a le droit de procéder au transfert des valeurs 
appartenant à l'Association cultuelle israélite de la Gironde  

XXVIIIa-318 Lettre du 08/01/194[3] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, demandant un virement de 8.000.000 de francs sur son compte  

XXVIIIa-319 Lettre du 08/01/194[3] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des finances, agent 
comptable de l'Union générale des israélites de France concernant l'aerium de 
la fondation Wallerstein, à Arès, à qui l'UGIF doit de l'argent  

XXVIIIa-320 Lettre du 08/01/194[3] de Robert Dusquenel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, au préfet de Seine Inférieure, à Rouen lui 
denandant des renseignements complémentaires sur trois associations 
répertoriées dans ce département  

XXVIIIa-321 Note du 08/01/194[3] de Robert Dusquenel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Madame Godard, lui demandant 
d'effectuer un virement de 8.000.000 de francs sur le compte d'emploi de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-322 Note du 08/01/194[3] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant la réclamation de Monsieur Bertrand, administrateur 
provisoire de la teinturerie Wasserhole  

XXVIIIa-323 Note du 09/01/194[3] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef du service de la Législation, 
lui demandant son avis sur une réclamation de l'hôpital de Nevers, relative aux 
remboursements par l'UGIF des frais de séjour des Juifs soignés en 1942 dans 
cet établissement  

XXVIIIa-324 Documents relatifs au projet d'arrêté et à l'arrêté du 11/01/1943 concernant le 
transfert des biens de l'organisme Dispensaire la bienvenue, situé à Paris, à 
l'Union générale des israélites de France, et arrêté du 31/01/1943 relatif au 
transfert des biens de huit associations de Meurthe-et-Moselle  

XXVIIIa-325 Note du 11/01/194[3] de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires concernant l'affaire Goldberg  

XXVIIIa-326 Lettre du 11/01/194[3] de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au receveur-percepteur des finances, agent 
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comptable de l'Union générale des israélites de France concernant le budget 
des dépenses de l'UGIF  

XXVIIIa-327 Note du 11/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, pour Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant l'amende imposée à la communauté juive de zone non 
occupée  

XXVIIIa-328 Note du 12/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au chef de la Section d'enquête et 
de contrôle, lui adressant une lettre de Marguerite Rotsztein  

XXVIIIa-329 Note du 12/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant le versement du dernier quart de l'amende imposée aux 
Juifs  

XXVIIIa-330 Note du 12/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique, concernant l'administrateur provisoire de l'école 
Zadoc-Kahn, et lettre du 13/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au chef du Service 
d'entr'aide et du ravitaillement concernant les locaux de l'école  

XXVIIIa-331 Lettre du 13/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux 
Finances, concernant les ressources de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIa-332 Lettre du 14/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au directeur des 
Approvisionnements, concernant des bons matières pour une société 
d'extincteurs  

XXVIIIa-333 Lettre du 14/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France, concernant la garderie d'enfants des époux 
Zysman  

XXVIIIa-334 Note du 14/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée à Monsieur Huguenin au sujet du 
projet de budget de l'UGIF de zone non occupée  

XXVIIIa-335 Lettre du 15/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du service du Contrôle de 
l'Union générale des Israélites de France, adressée au sous-préfet de Bayonne, 
concernant deux associations juives, l'Association cultuelle israélite de Bayonne 
et la Société de bienfaisance de la maison d'asile israélite de Bayonne  

XXVIIIa-336 Lettres du 18/01/1943 et du 22/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France, adressées respectivement 
à l'agent comptable de l'UGIF et au préfet de la Seine, concernant l'indemnité 
de réquisition allouée à Monsieur Hutman, Juif polonais interné par les 
autorités allemandes  

XXVIIIa-337 Lettre du 18/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de l'Union générale des 
israélites de France concernant les mouvements de jeunesse  
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XXVIIIa-338 Note du 19/01/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
Monsieur Huguenin, de la direction des services administratifs et financiers, 
concernant la transmission d'un rapport de la Section d'enquête et de contrôle 
au sujet de Monsieur Neumann, secrétaire général de l'Union générale des 
israélites de France pour le Vaucluse et l'Ardèche  

XXVIIIa-339 Lettre du 20/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au commissaire général adjoint du Secours national, 
direction prisonniers, section de la zone non occupée, concernant les 
subventions versées à des oeuvres israélites  

XXVIIIa-340 Lettre du 22/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, adressée au vice-président de l'UGIF 
concernant le compte bloqué du mari de Madame Olchitzki  

XXVIIIa-341 Note et lettre du 25/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du service de 
Contrôle de l'Union générale des israélites de France, adressées respectivement 
à Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation économique et à l'agent 
comptable de l'UGIF concernant la situation du compte 511  

XXVIIIa-342 Lettre du 26/01/1943 du SS-Obersturmführer Röthke, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la modification des 
heures d'achat des Juifs  

XXVIIIa-343 Lettre du 26/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, concernant un virement bancaire de 2.000.000 et 500.000 francs 
du compte 511 vers un compte à la paierie générale de la Seine  

XXVIIIa-344 Lettre du 26/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur des Domaines de la Seine, concernant 
l'état du compte 511  

XXVIIIa-345 Lettre du 26/01/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au secrétaire général du Consistoire central, concernant les titres appartenant à 
l'Association cultuelle de Dijon  

XXVIIIa-346 Lettre du 26/01/1943 du Commissaire Général aux Questions juives adressée au 
directeur général de l'Union générale des israélites de France concernant la 
représentation de l'UGIF pour le département de la Creuse  

XXVIIIa-347 Lettre du 27/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle de Nice, priant Marcel Lévy et Jean Jacob d'assister à une séance de 
travail  

XXVIIIa-348 Lettre du 27/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et lettre du 
29/01/1943 de Robert Duquesnel, directeur du service de contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, concernant la restitution des couvertures 
remises à des Juifs "en partance pour l'Est"  

XXVIIIa-349 Lettre du 28/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au vice-président de l'Union générale des israélites 
de France, concernant la répartition de l'amende d'un milliard de francs  

XXVIIIa-350 Lettre du 28/01/1943 de Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat 
général aux questions juives, adressée au SS-Obersturmführer Röthke, 
concernant deux demandes de laissez-passer d'André Baur et Armand Katz  
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XXVIIIa-352 Lettre du 28/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au commissaire régional au Travail des jeunes, 
concernant l'occupation d'un immeuble avenue Secrétan, à Paris XIX°  

XXVIIIa-353 Lettre du 29/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur général de l'Union générale des 
israélites de France concernant le licenciement du personnel juif étranger  

XXVIIIa-354 Lettre du 29/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet du Territoire de Belfort, concernant le 
Secours national de Belfort  

XXVIIIa-355 Lettre du 29/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de la Seine concernant les effectifs de la 
population scolaire juive  

XXVIIIa-356 Lettre du 29/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au secrétaire d'Etat à l'Economie nationale, 
concernant la répartition de l'amende d'un milliard imposée aux Juifs  

 
 
Reel 17: XXVIIIb (Union Generale des Israelites de France), 1-188.  
 
Code Description 
XXVIIIb-1 Dossier du Commissariat général aux questions juives concernant le 

licenciement des personnels étrangers travaillant pour l'Union générale des 
israélites de France entre janvier et mars 1943  

XXVIIIb-2 Lettre non datée du directeur du contrôle de l'UGIF, à la demande de l'agent-
comptable, priant Madame Godard d'effectuer un virement bancaire  

XXVIIIb-3 Lettre du directeur du contrôle de l'UGIF, du 22/02/1943, traitant de la 
liquidation du fonds de commerce de Monsieur Weill  

XXVIIIb-4 Lettres échangées entre le directeur général de l'UGIF et le CGQJ au sujet d'un 
rendez-vous avec Joseph Antignac en février 1943  

XXVIIIb-5 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France 
relatant, 04/02/1943, la requête émise par le préfet de la Seine concernant une 
demande de dommages et intérêts formulée par la fondation Rothschild. Un 
échange de lettres émises par le Commissariat général aux questions juives 
rend compte de l'évolution du dossier et de la décision prise par Joseph 
Antignac au cours des mois de février et mars 1943  

XXVIIIb-6 Lettres du Commissariat général aux questions juives du 05/02/1943 au 
12/02/1943 adressées au vice-président de l'Union générale des israélites de 
France demandant des informations complémentaires concernant l'exercice de 
l'année 1942 du marché de transport Morard  

XXVIIIb-7 Lettre du Commissariat général aux questions juives, du 05/02/1943, adressée 
au secrétaire d'Etat au Travail, concernant l'établissement de la liste des 
sociétés de Secours mutuels à caractère juif  

XXVIIIb-8 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, 
datant du 5/02/1943, à Monsieur le receveur percepteur des Finances, agent-
comptable de l'UGIF statuant sur la dévolution des biens de la société de 
secours mutuels La bienfaisance israëlite  

XXVIIIb-9 Note du directeur de l'Union générale des israélites de France à l'intention du 
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directeur général de l'aryanisation économique et du contrôle des 
administrateurs provisoires, le 06/02/1943, concernant la requête de Monsieur 
Bezalel, artisan façonnier, qui veut connaître ses droits  

XXVIIIb-9a Arrêté émis le 01/03/1943, par Louis Darquier de Pellepoix confiant les 
fonctions et pouvoirs du président général de l'Union générale des israélites de 
France à Raymond-Raoul Lambert  

XXVIIIb-10 Lettres du Commissariat général aux questions juives, du premier semestre 
1943, adressées à l'Union générale des israélites de France concernant le 
secours financier apporté aux Juifs et aux internés au cours de l'année 1942  

XXVIIIb-11 Note du 09/02/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France, adressée au directeur général de l'aryanisation économique et du 
contrôle des administrateurs provisoires concernant l'accélération des 
aliénations en bourse des biens juifs  

XXVIIIb-12 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
09/02/1943, adressée au commissaire à la reconstruction immobilière, 
concernant les indemnités allouées aux sinistrés juifs qui doivent prendre en 
compte le montant annuel de la rente allouée  

XXVIIIb-13 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
10/02/1943, adressée au vice-président de l'UGIF récapitulant la 
réglementation relative aux scellés apposés sur les appartements des Juifs 
internés  

XXVIIIb-14 Liste datée du 10/02/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet du 
Commissaire général aux questions juives, relative aux copies de lettres 
envoyées à Monsieur l'Obersturmführer Röthke der Sicherheitspolizei und des 
SD concernant la dévolution à l'Union générale des israélites de France des 
biens des associations juives dissoutes  

XXVIIIb-15 Documents de février-mars 1943 du directeur du contrôle de l'Union générale 
des israélites de France, adressés au Commissariat général aux questions juives, 
établissant le suivi de la dévolution des biens de l'association juive "Société de 
bienfaisance et de la maison d'asile israélite"  

XXVIIIb-16 Lettre du 12/03/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France adressée au Vice-Président de l'UGIF, demandant des 
renseignements sur la situation de Monsieur Steinschneider  

XXVIIIb-17 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
11/02/1943, adressée au vice-président de l'UGIF au sujet de l'autorisation à 
prélever sur le compte de Madame Zuckermann, internée, des sommes 
destinées à l'entretien de ses enfants  

XXVIIIb-18 Lettre du directeur des services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives, du 11/02/1943, adressée au directeur de l'Union 
générale des israélites de France, lui demandant des renseignements 
complémentaires relatifs au budget 1943  

XXVIIIb-19 Lettre du Commissariat général aux questions juives, du 12/02/1943, adressée à 
la Caisse des dépôts et consignations demandant d'effectuer un virement 
bancaire de deux millions de francs au nom de Louis Darquier de Pellepoix  

XXVIIIb-20 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
18/02/1943, adressée au conseil d'administration de l'UGIF concernant les listes 
de personnes ayant reçu des subsides remboursables  
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XXVIIIb-21 Lettres du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France et 
de Joseph Antignac, directeur du cabinet du Commissaire général aux questions 
juives, datées du 19/02/1943 et du 22/02/1943, pour respectivement le 
receveur percepteur de l'UGIF et le ministre de l'Economie nationale 
concernant l'état des finances de l'UGIF  

XXVIIIb-22 Notes et lettres du directeur de l'Union générale des israélites de France et de 
Louis Darquier de Pellepoix, Commissiaire général aux questions juives, entre le 
19/02/1943 et le 29/03/1943, au sujet des frais de séjours de malades juifs à 
l'hôpital de Nevers  

XXVIIIb-23 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
20/02/1943, adressée au Vice-président de l'UGIF concernant la société 
française Knock-Out et sa demande de récupérer ses extincteurs pris par le 
MSR  

XXVIIIb-24 Note du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
2/02/1943, pour Madame Godard la priant d'effectuer un virement de deux 
millions de francs sur le compte de la paierie générale de la Seine  

XXVIIIb-25 Lettres du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France à 
l'UGIF, entre le 22/02/1943 et le 29/04/1943, concernant la liquidation des 
biens de Madame veuve Meignen  

XXVIIIb-26 Lettres du directeur du contrôle de l'UGIF, du 24/02/1943 et du 8/03/1943, 
adressées au vice-président de l'Union générale des israélites de France 
concernant les modalités du bail de l'immeuble Bizeau, au 21 avenue de Saint-
Mandé à Saint-Mandé, qui fait office de maison d'enfants  

XXVIIIb-27 Arrêté du 01/03/1943 nommant Raymond-Raoul Lambert président de l'Union 
générale des israélites de France et lettre attestant de la bonne réception de la 
démission d'Albert Lévy, le 02/03/1943  

XXVIIIb-28 Lettres du Commissariat général aux questions juives, adressées au ministre de 
l'Education nationale, entre le 01/03/1943 et le 31/03/1943 demandant des 
renseignements sur les effectifs de la population scolaire juive  

XXVIIIb-29 Lettre du Commissariat général aux questions juives, du 02/03/1943, adressée 
au secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations, concernant le 
financement de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIb-30 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
02/03/1943, adressée au vice-président de l'UGIF concernant la requête de 
Jacques Stuwoyner au sujet de son fond de commerce  

XXVIIIb-31 Correspondance entre le Commissariat général aux questions juives, représenté 
par Joseph Antignac et Monsieur Lavagne, et Fernand de Brinon, ambassadeur 
de France, entre le 02/03/1943 et le 20/03/1943, au sujet de l'arrestation et de 
la déportation, en février 1943 à Lyon, de tous les fonctionnaires de l'Union 
générale des israélites de France, chargés du Comité d'assistance aux réfugiés  

XXVIIIb-32 Correspondance entre le Commissariat général aux questions juives et l'Union 
générale des israélites de France entre le 03/03/1943 et le 01/04/1943, au sujet 
de l'école Zadoc-Kahn, 27 avenue de Ségur à Paris, école primaire réservée aux 
jeunes Juifs, et de la dévolution de ses biens  

XXVIIIb-33 Lettres du Commissariat général aux questions juives, du 03/03/1943 et du 
31/03/1943 adressées respectivement au secrétaire général à la Jeunesse et au 
Maréchal Pétain, au sujet de la dissolution de la 4ème direction "Jeunesse" de 
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l'Union générale des israélites de France  
XXVIIIb-34 Rapport établi le 09/03/1943 par le directeur du contrôle de l'Union générale 

des israélites de France pour le Commissaire général aux questions juives, 
traitant du fonctionnement du service des secours de l'UGIF de France de zone 
occupée  

XXVIIIb-35 Rapport établi le 06/03/1943 à la demande de l'Union générale des israélites de 
France pour être représentée à la commission spéciale, chargée de statuer sur 
la possibilité de retrouver la liberté pour un interné administratif et la lettre de 
refus du Commissariat général aux questions juives datant du 31/03/1943  

XXVIIIb-36 Note du directeur de l'Union générale des israélites de France, du 10/03/19, au 
directeur général de l'arysanisation économique, concernant le paiement des 
subsides alimentaires de Caroline et Rébecca Gerhinovitz  

XXVIIIb-37 Demande des coordonnées de l'administrateur provisoire de l'organisme juif 
'Foyer Rachi" adressée par le directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France au chef du service Fochier, le 15/03/1943 et lettres du 
Directeur du Contrôle de l'UGIF, du 18/03/1943 et du 30/03/1943, adressées 
respectivement à Monsieur Lafon, administrateur provisoire, et à Monsieur le 
Directeur Général de l'Aryanisation Economique concernant la liquidation des 
biens de l'organisme juif "Foyer Rachi Beiss-Yessoum "  

XXVIIIb-38 Demande de renseignements concernant la Fondation Rothschild émanant du 
directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle, le 15/03/1943 et le 
07/04/1943  

XXVIIIb-39 Lettre du 19/03/1943, du directeur des services administratifs et financiers 
adressée au directeur de l'Union générale des israélites de France, au sujet de 
complément de renseignements autour de la question de la distribution des 
secours en zone non occupée pendant l'année 1942  

XXVIIIb-40 Lettre du Commissaire général aux questions juives adressées au receveur 
percepteur des finances et au directeur de la Caisse des dépôts et 
consignations, le 22/03/1943, signifiant le virement bancaire d'une somme de 
deux millions de francs à la Paierie générale de la Seine  

XXVIIIb-41 Note du 23/03/1943 pour le directeur général de l'aryanisation économique de 
la part du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, 
concernant le versement des indemnités d'assurance aux accidentés juifs  

XXVIIIb-42 Lettre de Joseph Antignac du 26/03/1943 adressée au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France relative aux moyens d'existence des juifs 
réfugiés d'Alsace dans le département des Vosges  

XXVIIIb-44 Lettre du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France du 
31/03/1943 adressée au vice-président de l'UGIF au sujet du déblocage du 
compte de Madame Veuve Kohn  

XXVIIIb-45 Lettre de Joseph Antignac, du 05/04/1943, au vice-président de l'Union 
générale des israélites de France demandant un rapport détaillé de la situation 
du personnel de l'UGIF (rapport joint)  

XXVIIIb-46 Note, du 06/04/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France pour Madame Godard, la priant d'effectuer un virement de cinq 
millions de francs au compte de la Paierie générale  

XXVIIIb-47 Note du 08/04/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
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de France adressée au directeur général de l'aryanisation économique, 
concernant le restaurant Reibenberg  

XXVIIIb-48 Lettre du 08/04/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France adressée au secrétaire de la Caisse des dépôts et 
consignation, demandant le montant de certains comptes bloqués à la Caisse 
des dépôts et consignations et appartenant à des Juifs  

XXVIIIb-49 Lettre du 09/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France adressée au secrétaire général de la Caisse des dépôts et 
consignations, concernant l'affaire Simon Kahane  

XXVIIIb-50 Note du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France pour 
Monsieur Huguenin, du 10/04/1943, concernant le virement bancaire de la 
zone sud à la zone nord  

XXVIIIb-51 Lettres du 13/04/1943 et du 04/06/1943, du Commissaire général aux questions 
juives, adressées au directeur général de l'administration de l'assistance 
publique, concernant les secours fournis aux Juifs indigents pendant l'année 
1942  

XXVIIIb-52 Lettre du 15/04/1943, du Commissaire général aux questions juives adressée au 
Préfet de la Seine, au sujet des détenus juifs hospitalisés à la Fondation 
Rothschild  

XXVIIIb-53 Lettre du 15/04/1943, du Commissaire général aux questions juiveses adressée 
au ministre du Travail, concernant l'obligation pour les employés de l'Union 
générale des israélites de France d'avoir un certificat de travail  

XXVIIIb-54 Note du 20/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France pour Monsieur Huguenin concernant le service de secours et sa 
demande de renseignements  

XXVIIIb-55 Note du 21/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France pour Monsieur Huguenin, complétant les informations issues du 
pocès-verbal du conseil d'administration de l'UGIF, le 29/03/1943  

XXVIIIb-56 Lettre du 21/04/1943 du Commissaire général aux questions juives adressée au 
ministre de l'Economie nationale et aux Finances, concernant un projet d'arrêté 
instituant des taxes en vue d'alimenter le budget de l'Union générale des 
israélites de France  

XXVIIIb-57 Lettres du 21/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France, adressées au directeur de la compagnie d'assurances La 
Mutuelle d'Orléans, et au vice-président de l'UGIF, concernant le versement des 
indemnités aux Juifs  

XXVIIIb-58 Lettres du Commissaire général aux questions juives adressées à l'agent-
comptable de l'Union générale des israélites de France et au vice-président de 
l'UGIF concernant l'état des comptes bancaires destinés à financer l'UGIF  

XXVIIIb-59 Lettre du 22/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France adressée au vice-président de l'UGIF, relative aux cotisations 
définitives prévues par la loi du 29/11/1941  

XXVIIIb-60 Lettre 22/04/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de 
France à l'agent comptable de l'UGIF, concernant le bénéfice du legs Leichter  

XXVIIIb-61 Lettre du 22/04/1943, du Commissaire général aux questions juiveses adressée 
au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le priant 
d'effectuer un virement de deux millions de francs au compte de la Pairie 
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générale de la Seine  
XXVIIIb-62 Lettre du 23/04/1943 du Commissaire général aux questions juiveses adressée 

au ministre de l'Intérieur, au sujet de la carte de circulation temporaire 
attribuée à Théodore Pontzen 

XXVIIIb-63 Note du 28/03/1943 pour Madame Godard rédigée par le directeur du contrôle 
de l'Union générale des israélites de France, la priant d'effectuer un virement de 
deux millions de francs  

XXVIIIb-64 Lettre du 03/05/1943 du Commissaire général aux questions juives adressée au 
directeur général de l'Union générale des israélites de France, concernant le 
personnel étranger de l'UGIF  

XXVIIIb-67/68 Notes du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, du 
08/05/1943, faisant office de laissez-passer concernant Messieurs Baur, Brener, 
Gamzon et Jefroykin  

XXVIIIb-69/71 Rapport du 10/05/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France adressée au commissiare général aux questions juives, 
concernant les ressources de l'UGIF  

XXVIIIb-72 Note du 25/05/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France, adressée à Mademoiselle Bernheim lui donnant rendez-vous avec 
Robert Duquesnel et son laissez-passer  

XXVIIIb-72a Lettre du 11/05/1943 du Commissaire général aux questions juives adressée à 
Monsieur Röthke, SS Obersturmführer, concernant les agissements de l'Union 
générale des israélites de France, suivi d'un rapport d'éléments 
complémentaires d'information  

XXVIIIb-76 Notes du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France 
adressées à Madame Godard, entre le 10/01/1944 et le 20/05/1943, la priant 
d'effectuer des virements sur le compte de la Paierie Générale de la Seine  

XXVIIIb-95 Lettre du 21/06/1943 du Commissaire général aux questions juiveses adressée 
au ministre de la Production industrielle et aux Communications, au sujet de 
l'interdiction faite aux Juifs d'utiliser des lignes téléphoniques d'abonnement  

XXVIIIb-105 Lettre du 17/06/1943 de la Société française de dermatologie et de 
syphiligraphie, adressée au Commissaire général aux questions juives, et sa 
réponse en date du 02/07/1943, concernant le droit des Juifs à  publier des 
articles à caractère scientifique  

XXVIIIb-122 Lettre du 31/07/1943 du Commissaire général aux questions juives adressée à 
Monsieur Röthke, Obersturmführer, concernant la prolongation du séjour de 
Germaine Berhnein à Poitiers  

XXVIIIb-143 Note du 14/09/1943 de Lucien Henri Boué adressée au directeur du contrôle de 
l'UGIF, au sujet de la réglementation des paiements effectués par les 
compagnies d'assurances  

XXVIIIb-156 Note du 15/09/1943 de Lucien Boué, directeur de l'aryanisation économique, 
adressée au directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France, 
concernant les ressources de l'UGIF  

XXVIIIb-168 Lettre du 05/10/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France adressée au directeur général de l'UGIF, concernant la 
nomination de Jean Wimphen en qualité de représentant de l'U.G.I.F., dans le 
département des Basses-Alpes  

XXVIIIb-169 Rapport du 06/10/1943, de l'enquête réalisée sur Jean Lévy-Hollander, dans le 
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but de vérifier s'il est Juif et s'il continue sa profession d'avocat, menée par le 
Commissariat général aux questions juives  

XXVIIIb-171 Note du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites de France au 
directeur de cabinet, datant du 07/10/1943, concernant les propositions de 
Monsieur Röthke à soumettre au conseil d'administration de l'UGIF Sud  

XXVIIIb-
176/180 

Décret du 02/11/1943 autorisant l'Union générale des israélites de France à 
revendiquer le legs de Monsieur Léon Leitcher  

XXVIIIb-
181/182 

Propositions générales et schéma de réorganisation administrative de l'Union 
générale des israélites de France en date du 22/10/1943 et du 29/10/1943  

XXVIIIb-186 Rapport adressé le 13/12/1943 au Commissaire général aux questions juives, 
concernant la nomination des membres du conseil d'administration et des 
administrateurs de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIb-187a Communiqué du Commissaire général aux questions juives, du 06/01/1944, 
rappelant à la population juive de payer la cotisation annuelle au profit de 
l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIb-187b Laissez-passer rédigés par le Directeur du Contrôle de l'Union générale des 
israélites de France, le 10/01/1944 et le 25/01/1944, pour Messieurs Edinger et 
Geissmann  

XXVIIIb-187c Lettres du 24/01/1943 et du 11/05/1944, du Commissaire général aux questions 
juives, adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, 
concernant le financement de l'Union générale des israélites de France  

XXVIIIb-187d Lettre du Commissaire général aux questions juives, du 11/05/1944, adressée 
au ministre de la Production industrielle et aux Télécommunications, 
concernant les prélévements effectués sur le compte de Monsieur Geismar  

XXVIIIb-187e Lettre du 17/07/1944, du directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations adressée au Commissaire général aux questions juives, 
concernant les consignations de biens juifs  

XXVIIIb-187f Projet de lettre du 11/08/1944, au sous-directeur des cultes et associations 
concernant la dévolution des biens et obligations de la Fondation Rothschild à 
l'Union générale des israélites de France, complété par un rapport au secrétaire 
général de l'UGIF, concernant le budget extraordinaire de la Fondation 
Rothschild  

XXVIIIb-188 Interrogatoire de Madame Irène Cahen, le 14/09/1944 à Lyon  
 
 
Reel 18: XXIX (Union Generale des Israelites de France), 1-171.  
 
Code Description 

XXIX-1 
Deux lettres du 11/12/1940 et du 16/12/1940 de Max Albrecht au sous-
lieutenant Weber et au Docteur Stenger concernant sa candidature pour un 
poste d'administrateur provisoire  

XXIX-2 Lettre du 28/12/1940, de Maurice Feurstein adressée au Kommandant der 
Stadt Paris, proposant sa candidature comme gérant d'une bijouterie  

XXIX-3 
Lettre du 31/10/1940 de Pierre Lesage au Chef de l'administration de l'Armée 
auprès du Militärbefehlshaber concernant sa candidature pour un 
posd'administrateur provisoireire (AP)  

XXIX-4 Lettres du 04/01/1941 au 18/08/1941 concernant la candidature de Louis 
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Estève au poste d'administrateur provisoire, incluant une liste en allemand  

XXIX-6 Lettre du 09/01/1941, de Lucienne Serin proposant sa candidature pour gérer 
un magasin  

XXIX-8 Lettre de Jean-Baptiste Labourdette, du 28/03/1941, adressée à Kurt Blanke, 
proposant ses services pour la collaboration  

XXIX-9 
Lettres du 01/04/1941 au 30/09/1941, de Maurice Murat adressées au service 
des Affaires Juives de la Kommandatur concernant sa nomination en tant 
qu'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-10 Lettres du 30/04/1941 au 25/03/1942, adressées au Commissariat général aux 
questions juives concernant la situation de Pierre Héricourt  

XXIX-11 
Lettre du 10/05/1941, de Monsieur Watrin adressée au Militärbefelhshaber in 
Frankreich (MbF), concernant sa candidature en tant qu'administrateur 
provisoire (AP)  

XXIX-12/13 Lettres du 15/05/1941 au 23/05/1941 concernant la candidature de Georges 
Forgeot pour un poste de commissaire provisoire  

XXIX-14 Ensemble de cinq lettres datées du 19/05/1941 au 13/12/1941 concernant la 
candidature de Jean Barrody pour un poste de commissaire gérant  

XXIX-15 

Lettre du 26/05/1941 de Monsieur Fargette adressée au Miliärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) proposant ses services et une lettre en allemand, non 
traduite, du 12/06/1941 du service fiduciaire et de révision dans le ressort du 
Miliärbefehlshaber in Frankreich à Herbert Stenger du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires  

XXIX-16 

Lettre du 12/06/1941, de Michel Vincent adressée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) lui proposant ses services et note en allemand, non traduite, 
du 23/06/1941(?) au Service du contrôle, demandant une décision sur cette 
candidature  

XXIX-17 Lettre du 14/06/1941 du Service de contrôle à Monsieur le Duc de Lavilatte 
concernant sa candidature pour un poste d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-18/19 
Lettres du 23/06/1941 au 30/11/1941, de Marcel Lhopitau adressée au 
Commissariat général aux questions Juives et au Docteur Stengler au sujet de 
son emploi d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-20 

Lettre du 25/06/1941 du Service de contrôle des administrateurs provisoires au 
service Wi I/2 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) concernant trois 
nominations d'administrateur provisoire pour la société Cyrus Carrosserie, le 
Garage Réunis et l'Etablissement Jacob  

XXIX-21 
Lettre du 06/07/1941 d'Henri Lefaivre adressée au Militarbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) proposant de fournir des informations et réponse en allemand 
du 18/07/1941 non traduite  

XXIX-22 
Lettre du 18/07/1941 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
près du Service de contrôle au Service de contrôle concernant la nomination 
d'un administrateur provisoire pour l'entreprise Docks Rémois à Reims  

XXIX-23 
Lettre du 18/07/1941 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
près du Service de contrôle au Service du contrôle concernant la nomination 
d'un administrateur provisoire (AP) pour l'entreprise Jarre à Paris  

XXIX-24 
Lettre du 18/07/1941 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à 
Paris demandant que le Service de contrôle soit informé de toutes les 
nominations d'administrateurs provisoires par les préfectures de police 
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concernées  

XXIX-25 Lettre du 04/08/1941 de Madame Deshayes adressée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui demandant un emploi  

XXIX-26 
Lettre du 20/10/1941, de Roger Dessort adressée au Docteur Steinher, du 
Commissariat général aux questions juives, sollicitant une nomination à un 
poste d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-27 
Lettres du 09/10/1941 et du 24/10/1941, de Louis Auvray au directeur du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, demandant un emploi de 
commissaire gérant, et sa transmission à l'Institut d'études des questions juives  

XXIX-28 
Lettre du 24/10/1941 de Georges Liebert adressée à Kurt Blanke du 
Militärbefelshaber in Frankreich concernant sa nomination au poste de 
commissaire gérant, et carton d'introduction de son frère Gaston Liebert  

XXIX-29 
Dossier administratif (lettres, notes et rapports) constitué entre le 16/06/1941 
et le 23/12/1941 autour de la candidature de Gaston Hadancourt au poste de 
commissaire gérant d'affaires juives  

XXIX-30 Lettre du 15/11/1941 de Monsieur Schermesser adressée au secrétariat 
particulier du chef de l'Etat à Vichy concernant sa demande d'emploi  

XXIX-31 
Lettre du 19/12/1941, de Kurt Blanke adressée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) au sujet de la nomination d'un administrateur provisoire (AP) 
pour quatre entreprises coloniales françaises  

XXIX-32/33 

Lettre du 25/02/1942, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant la rémunération de Monsieur Cassier, administrateur provisoire 
(AP)  

XXIX-34 

Lettre du 03/03/1942, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant la rémunération de Monsieur Bondel, administrateur provisoire 
(AP)  

XXIX-35 
Lettre du 05/03/1942, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant les établissements Jacques à Paris  

XXIX-36 

Lettres du 24/02/1942 au 11/03/1942, adressées à Monsieur Gras, 
administrateur provisoire (AP) et au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant l'entreprise Wildenstein  

XXIX-37 
Lettre du 12/03/1942, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) (MbF) auprès du Service de Contrôle des Adminsitrateurs 
Provisoires concernant la nd'administrateurs provisoiresoiresoires  

XXIX-38 
Lettre du 12/03/1942, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
concernant la rémunération des administrateurs provisoires  

XXIX-39 
Lettre du 20/03/1942, adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant les 
enquêtes menées sur les administrateurs provisoires  

XXIX-40 
Lettre du 24/03/1942, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant la proposition de rémunération de Monsieur Loos, administrateur 
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provisoire (AP)  

XXIX-41 
Lettres du 16/04/1942 et du 17/04/1942, de Paul Sézille adressées au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la vente à Monsieur 
Lamarre du fonds de commerce de Monsieur Franck  

XXIX-42 
Deux lettres du 25/04/1942 de Louis Blanchard à Herbert Stenger, délégué du 
Militärbefehlshaber in Frankreich près du commissariat pour la question juive, 
concernant un rendez-vous et une embauche éventuelle  

XXIX-43 Lettre du 08/07/1942, d'Henri Rebourgeon à Monsieur Boulon, délégué à la 
propagande concernant sa demande d'emploi  

XXIX-45 
Note du 08/08/1942 de Monsieur Niessner, conseiller d'administration de 
guerre du service WI II/K 5 (Alt) au Service WI I/2, concernant l'autorisation 
exceptionelle pour des entreprises juives d'exercer leurs métiers  

XXIX-46 Ensemble de quatre lettres du 18/08/1942 au 25/09/1942, concernant Georges 
Boudier, avocat radié de la liste de la chambre des avocats  

XXIX-47 

Lettres du 31/12/1942 au 18/02/1943, du représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) adressées au directeur général de l'Aryanisation 
économique, concernant le relèvement aux fonctions d'administrateur 
provisoire (AP) de Monsieur Carlier  

XXIX-48 

Lettre du 05/03/1943 de Georges Thomas, administrateur provisoire (AP), 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, proposant des mesures législatives nouvelles concernant les Juifs à partir 
du cas d'Isaac Nathan  

XXIX-48a Note du 16/06/1943 concernant la candidature du Comte Pierre de 
Montenjarde pour un poste d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-49 Lettre du 24/12/1943, concernant la dette de Monsieur Lebeau à l'égard de 
l'entreprise Shobig  

XXIX-50 
Note de Marcel Ludwig, adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
dans laquelle il propose sa candidature à un poste d'administrateur provisoire 
(AP)  

XXIX-51 

Lettre du 05/01/1944, de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale 
et aux Finances, ayant pour objet l'entreprise "Behar", sise au 99-101 rue 
Lecourbe à Paris  

XXIX-52 
Note non datée d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, 
conseillant à Herbert Stenger de se méfier d'Albert Parenty, architecte franc-
maçon  

XXIX-53 Curriculum vitae de Jacques Correze, présentant sa candidature à un poste 
d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-54 Lettre du 27/09/194?, de la société anonyme Zeiss-Ikon, à Monsieur J. Chotard, 
annonçant la fin de leur coopération  

XXIX-54 
Lettre du 24/07/1942, de Xavier Montgolfier adressée à Kurt Blanke posant sa 
candidature à un poste d'administrateur provisoire (AP) et une lettre de relance 
du 15/10/42 de Madame von Haniel en allemand adressée à Herbert Stenger  

XXIX-54 
Lettre du 27/04/1942, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), à la section II. a., concernant l'aryanisation économique de 
la société Grosz Frères, sise au 3-5 rue de Metz, Paris  

XXIX-54 Lettre du 16/04/1942, de la section I.C. au représentant du Militärbefehlshaber 
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in Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation économique de l'entreprise 
Goldman  

XXIX-55 Note non datée de Monsieur Filippi, dénonçant la famille Schulmann  

XXIX-56 

Lettre du 07/02/1941, de Pierre Eugène Fournier, chef du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, à Kurt Blanke, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), le priant de délivrer un laissez-passer à 
Guillaume Boncour  

XXIX-57 

Note interne du 04/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
confirmant la nomination de Paul Morlot au poste d'administrateur provisoire 
(AP) de l'entreprise Perles Fines des Indes, sise au 1 boulevard Haussmann à 
Paris  

XXIX-57a 

Quatre lettres, du 21/01/1941 au 10/03/1941, de Pierre Eugène Fournier, chef 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires, au docteur Blanke, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au sujet de 
l'administration provisoire des petits commerces juifs  

XXIX-58 

Lettre du 12/03/1941, du président Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au docteur Blanke, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant la nomination de Monsieur 
Madoux au poste d'administrateur provisoire (AP) de l'entreprise Parfums 
Chanel  

XXIX-59 

Trois lettres, du 22/03/1941 au 28/05/1941, de Pierre Eugène Fournier, chef du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, et de Melchior de 
Faramond, directeur général du SCAP, à Kurt Blanke, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation économique 
de l'entreprise juive "Smidtas Abilis", sise au 96 rue du Château des Rentiers à 
Paris  

XXIX-60 
Lettre du 01/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant les frais qui doivent être 
payés par les entreprises gérées par des administrateurs provisoires  

XXIX-61 
Lettre du 01/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la rémunération des 
administrateurs provisoires  

XXIX-62 
Lettre du 19/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la nomination des 
administrateurs provisoires  

XXIX-63 
Lettre du 25/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant les rapports établis par les 
administrateurs provisoires  

XXIX-64 
Lettre du 10/05/1941, du directeur du commerce intérieur au chef du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, désignant Monsieur d'Ornhjelm 
aux fonctions d'administrateur provisoire (AP) de l'entreprise juive "Miranda"  

XXIX-65 
Lettre du 14/05/1941, du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 
aux finances, au chef du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
désignant les administrateurs provisoires de plusieurs cabinets de courtage  

XXIX-66 
Lettre du 14/05/1941, de Monsieur de Neufville, du comité de l'organisation de 
l'industrie et du commerce de l'automobile et du cycle, à René Dagron, chef du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, désignant les 
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administrateurs provisoires de différents garages de Paris  

XXIX-67 
Lettre du 15/05/1941, d'Elmar Michel, du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), au Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant les 
devoirs des administrateurs provisoires  

XXIX-68 

Deux lettres du 21/05/1941 et du 26/05/1941, d'un administrateur provisoire 
(AP), informant qu'il est intéressé par la gérance de la maison P. Weyl, une 
fabrique de corsets sise au 35 rue de Turbigo, Paris, et une liste des 
commerçants juifs installés dans le quartier de la Folie-Méricourt à Paris XI°  

XXIX-69 

Lettre du 11/06/1941, du Service du contrôle des administrateurs provisoires au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), et réponse d'Herbert 
Stenger en date du 14/06/1941, concernant Monsieur Ferry, administrateur 
provisoire (AP) des établissements Besso  

XXIX-70 

Lettre du 13/06/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), précisant que Monsieur Defontaine a été nommé 
administrateur provisoire (AP) de l'entreprise Barama, sise au 5 rue Mogador à 
Paris  

XXIX-72 

Lettre du 13/06/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), adressée au Service du contrôle, précisant que Monsieur 
Marette a été nommé administrateur provisoire (AP) de l'entreprise Au lit 
parfait, sise à Saint-Denis  

XXIX-73 

Lettre du 26/06/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), adressée au Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant la nomination de Marcel Heiny comme administrateur 
provisoire (AP) de l'entreprise Grande distillerie Eugène Levy, sise rue de 
l'Yonne à Paris  

XXIX-74 

Correspondance du 16/07/1941 et du 25/07/1941, entre le Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) et Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, 
concernant la subordination du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires au C.G.Q.J.  

XXIX-75 

Lettre du 05/07/1941, de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, destinée au ministre , concernant 
Robert Legrand, administrateur provisoire (AP), et rapport de police joint, 
concernant Robert Legrand  

XXIX-76 

Lettre du 25/07/1941, du Commissariat général aux questions juives au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), expliquant les raisons 
du changement de statut du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires  

XXIX-77;XXIX-
90 

Projet de lettre d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, 
destinée aux administrateurs provisoires, et envoyée le 02/09/1941 par 
Melchior de Faramond, directeur du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, pour 
solliciter son avis  

XXIX-78/79 
Rapport d'enquête du 03/09/1941, du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant la société anonyme des établissements Alexander Leroy 
Au bûcheron, sise au 8 rue de Rivoli à Paris  

XXIX-80/81 Lettre du 04/09/1941, de Monsieur Amon, du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au représentant du Militärbefehlshaber in 
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Frankreich (MbF), concernant Albert Enel, administrateur provisoire (AP) de la 
société Ets. Model sise à Sens  

XXIX-82 
Lettre du 03/09/1941, de Kurt Blanke, responsable du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), à Monsieur Snozzi, le nommant administrateur provisoire 
(AP) de la société Imperméables Ogliss, sise au 47 rue de Paradis, Paris  

XXIX-83 

Lettre du 05/09/1941, de Monsieur Amon, du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), proposant Achille Blicq pour la gestion de trois entreprises 
juives  

XXIX-84/85 
Lettre du 08/09/1941, de la section III au Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), et réponse de Monsieur Amon en date du 19/09/1941, concernant 
l'entreprise Abransonas, sise au 22 rue Pernety à Paris  

XXIX-86 

Lettre du 08/09/1941, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), et réponse de Monsieur Amon du 09/09/1941, concernant la 
gestion de l'entreprise Lampel & Lacaze par Robert Lallemand, administrateur 
provisoire (AP)  

XXIX-87 
Lettre du 05/09/1941, de Monsieur Michel, de l'Etat major du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant la rémunération des 
administrateurs provisoires  

XXIX-88 
Lettre du 10/09/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant les procédures policières et judiciaires contre les 
administrateurs provisoires  

XXIX-89 

Lettre du 24/09/1941, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, nommant Louis Arfeuille comme administrateur provisoire (AP) de 
l'horlogerie "J. Avron", sise au 28 boulevard Pershing à Paris  

XXIX-91 

Lettre du 09/10/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions 
juives, au Militärbefehslhaber in Frankreich, et réponse de ce dernier en date du 
10/10/1941, concernant les pouvoirs des administrateurs provisoires en zone 
non occupée, accompagnée d'un brouillon de lettre sur le même sujet  

XXIX-92 
Lettre du 10/10/1941, de Jean Bourhis, commandant d'administration en 
retraite, au Maréchal Pétain, sollicitant son aide pour trouver un poste 
d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-93 
Lettre du 21/10/1941, de Jean Baert à Jacques Ditte, directeur du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives, présentant sa 
candidature à un poste d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-93a 

Rapport d'enquête du 03/11/1941, de Monsieur Grimpret, du Commissariat 
général aux questions juives, dénonçant des opérations d'aryanisation 
économique fictives, rapport d'enquête sur le même sujet de Monsieur de 
Vibraye et lettre de Jacques Ditte à Yves Regelsperger, du service de 
l'Aryanisation économique, concernant Jean Baert, administrateur provisoire 
(AP)  

XXIX-94 
Lettre du 24/10/1941, de Pierre Arnaud à Xavier Vallat, Commissaire général 
aux questions juives, concernant la vente de l'entreprise de Marcu Lupu, et 
rapport des renseignements généraux à propos de cette affaire  

XXIX-95 Lettre du 25/10/1941, du ministre de la Production industrielle et du travail, au 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, fournissant les nom 
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d'administrateurs provisoires éventuels pour la gestion de différentes 
entreprises juives aryanisées  

XXIX-96 
Lettre du 30/10/1941, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant Pierre Léonard Leisse, candidat à un poste 
d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-97 

Lettre du 01/11/1941 du Docteur Schroeder, du service de contrôle, à Yves 
Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, l'informant que Lucien 
Chinoux et Léo Stierle ont posé leur candidature à un poste d'administrateur 
provisoire (AP)  

XXIX-98 

Deux lettres du 07/11/1941, de Monsieur Gaulon, secrétaire général du comité 
d'organisation de l'industrie du cuir, au Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant la nomination de Monsieur Guerin-Collin comme 
administrateur provisoire (AP) de différentes sociétés juives, accompagnées 
d'un accusé de reception du ministère de la Production industrielle et du Travail 
en date du 12/11/1942  

XXIX-99 

Correspondance du 04/11/1942 et du 08/11/1941, entre Monsieur Chauvin, des 
services centraux, et le chef du groupe Négoce du Tissu, à propos de 
l'aryanisation économique de différentes entreprises juives, et rapport de la 
préfecture de Police concernant trois maroquineries juives  

XXIX-100 

Lettre du 11/11/1941, de R.J. Gaulon, secrétaire général du comité de 
l'organisation de l'industrie du cuir, au Service du contrôle des administrateurs 
provisoires et au directeur des textiles et des cuirs, suggérant la candidature de 
Monsieur Assense au d'administrateur provisoireisoire (AP) de différentes 
entreprises juives de maroquinerie  

XXIX-101 

Lettre du 14/11/1941, de Maurice Simon, secrétaire général de la chambre 
syndicale de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, au Commissariat 
général aux questions juives, concernant l'aryanisation économique de 
l'entreprise juive "Rimmer", bijouterie sise au 69 avenue de Suffren, Paris, et 
formulaire d'engagement d'aryanité  

XXIX-101 

Lettre du 07/11/1941, des services généraux au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) (MbF), et réponse de Monsieur Buhrig 
du 18/11/1941, concernant l'administration provisoire de la société des éditions 
Ray Ventura, sise au 28 boulevard Poissonnière, Paris  

XXIX-101a 

Plusieurs notes datées du 11/11/1941 au 13/12/1941, de Pierre Chomel de 
Jarnieu, directeur de cabinet au Commissariat général aux questions juives, 
destinées aux administrateurs provisoires, concernant différentes mesures 
d'aryanisation économique  

XXIX-103 
Lettre du 15/11/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) (MbF), et note jointe de Monsieur Trusson en date du 
05/11/1941, concernant l'aryanisation économique de la société juive Textilex  

XXIX-104 
Lettre du 19/11/1941, de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) (MbF), informant que Monsieur Meyer, pharmacien, serait 
revenu habiter à Paris  

XXIX-105 

Lettre du 21/11/1941 de Monsieur Chauvin, de la section VB, à Herbert Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) (MbF), et sa réponse 
en date du 25/11/1941, concernant l'aryanisation économique de la société 
générale pour le développement Casablanca  
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XXIX-106/107 

Lettre du 21/10/1941, de la section III au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) (MbF), et sa réponse du 25/11/1941, concernant 
l'administration provisoire de la société commerciale des pétroles Sunic et de la 
société berrichone d'entreposage des carburants, toutes deux sises au 37 rue de 
Bassano, Paris  

XXIX-108 

Lettre du 01/02/1942, de Pierre Bourg, ancien inspecteur général d'assurances, 
à Monsieur Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, lui 
présentant sa candidature à und'administrateur provisoirevisoire (AP), et 
réponse négative de Xavier Vallat, en date du 20/02/1942  

XXIX-109/110 

Deux lettres du 24/02/1942 et du 26/02/1942, du directeur régional adjoint de 
Marseille au Commissaire général aux questions juives, à propos des 
conséquences de l'administration provisoire des entreprises de fourrures dans 
la région des Alpes-Maritimes  

XXIX-111 

Lettre du 27/02/1942, de Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique de Paris, au directeur régional de l'Aryanisation économique de 
Marseille, et deux lettres du 07/03/1942, du ministère de l'Intérieur à Monsieur 
Boudry et à Monsieur Rochon, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives, concernant la candidature de Monsieur Boudry au poste 
d'administrateur provisoire provisoire (AP)  

XXIX-112 

Trois lettres du 26/02/1942 au 09/03/1942, d'Yves Regelsperger, directeur 
général de l'Aryanisation économique, à Messieurs Gozier, président de la 
chambre des huissiers, Leveille Nizerolle, président de la chambre des avoués, 
et au président du tribunal civil de la Seine, concernant les manoeuvres 
d'obstruction opérées par certains magistrats contre les mesures d'aryanisation 
économique  

XXIX-113 

Lettre du 31/03/1942, de la section 5B à Kurt Blanke, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), et sa réponse du 20/04/1942, 
concernant l'aryanisation économique d'un immeuble appartenant à Madame 
de Goeja  

XXIX-116 
(114/115) 

Lettre du 18/04/1942, de la section I.C., au représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) (MbF), auprès du Sevice du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant l'aryanisation économique de l'entreprise Bajnberg  

XXIX-118 Lettre du 22/04/1942, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation économique de la société Opal  

XXIX-119 
Lettre du 13/04/1942, de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation économique de la société 
immobilière Lota-Longchamp, sise au 18 rue Louis David à Paris  

XXIX-120 
Lettre du 23/04/1942, de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant Monsieur Jules Edmond, administrateur 
provisoire (AP)  

XXIX-120 
Lettre du 23/04/1942, de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehslhaber 
in Frankreich, accompagnée d'une lettre du 17/04/1942, de Monsieur Pierre 
Feret, présentant sa candidature à un pd'administrateur provisoiresoire (AP)  

XXIX-122 

Lettre du 16/04/1942, de la section I.C. au docteur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), et sa réponse du 23/04/1942, 
concernant l'aryanisation économique de l'entreprise "Trinki", sise au 9 rue 
Rochebrune, Paris  
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XXIX-123/124 
Lettre du 28/04/1942, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant l'administration provisoire de la société de 
taillage de lin de Fauville-en-Caux  

XXIX-125 Lettre du 24/04/1942, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant Monsieur Roth, administrateur provisoire (AP) 

XXIX-128 
Lettre du 28/04/1942, d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant la société Paris-Mobilier, sise au 63 boulevard 
Magenta, Paris  

XXIX-129 

Lettre du 01/05/1942, du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la nomination de 
liquidateurs judiciaires aux postes d'administrateurs provisoires (AP)  

XXIX-130 

Lettre du Commissariat général aux questions juives au juge d'instruction du 
tribunal de première instance de Rambouillet, concernant Louis Laveille, 
administrateur provisoire (AP) incarcéré à Rambouillet pour infraction aux lois 
sur le ravitaillement  

XXIX-131 

Note du 15/06/1942 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
chef de la Police des questions juives, l'informant que Monsieur Denizot a été 
relevé le 04/06/1942 de ses foncd'administrateur provisoireisoire (AP) de 
l'entreprise "La Tanagra"  

XXIX-132 Compte rendu d'une réunion interministérielle datée du 16/06/1942, exposant 
diverses affaires d'aryanisation économique d'entreprises juives  

XXIX-133 
Lettre de juin 1942 du Commissaire général aux questions juives au chef de la 
Police des questions juives, concernant l'administration provisoire de 
l'entreprise juive Charles, sise au 52 rue d'Hauteville à Paris  

XXIX-134 
Lettre du 16/03/1942, du Commissaire général aux questions juives au chef de 
la Police des questions juives, relevant Monsieur Maillot de ses 
fonctiond'administrateur provisoirere (AP)  

XXIX-135 
Lettre du 25/06/1942, du Commissaire général aux questions juives au chef de 
la Police des questions juives, concernant Monsieur Delaunay, administrateur 
provisoire (AP)  

XXIX-136 
Lettre du 26/06/1942, du commissaire général aux questions juives, au chef de 
la Police des questions juives, concernant Monsieur Garnier, administrateur 
provisoire (AP) franc-maçon  

XXIX-137 
Compte rendu d'une réunion du 17/05/194?, se tenant dans le cabinet d'Yves 
Bouthillier, ministre des Finances, concernant le Service du contrôle des 
administrateurs provisoires et différentes mesures d'aryanisation économique  

XXIX-138 

Correspondance du 22/07/1942 au 29/08/1942, de Monsieur Pugnant à 
Monsieur Galey, commissaire du gouvernement pour le cinéma, et à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant la 
vente du cinéma Le Courtelin  

XXIX-139/140 

Lettre du 06/08/1942, du Commissaire général aux questions juives au directeur 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires, l'informant que certains 
Juifs en fuite ont emporté avec eux les documents comptables et les recettes de 
leurs entreprises aryanisées  

XXIX-141 Lettre du 07/09/1942, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
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concernant l'aryanisation économique de la société IDE, sise au 42 rue des 
Petites Ecuries à Paris  

XXIX-142 

Lettre du 11/09/1942, de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, au secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au Ravitaillement, 
concernant l'aryanisation économique des établissements Naquet Chantecler, 
sis à Carpentras (Vaucluse)  

XXIX-143/144 

Compte rendu de la réunion interministérielle du 25/09/1942, entre Monsieur 
Castaigne, représentant du ministère de la production industrielle, et Henri 
Caris, directeur général de l'Aryanisation économique, concernant l'aryanisation 
économique de plusieurs entreprises juives  

XXIX-145 

Lettre du 07/10/1942, de l'administrateur provisoire (AP) de la Compagnie 
générale d'entreprises automobiles, au Commissaire général aux questions 
juives, à propos de l'aryanisation économique de la compagnie dont il a la 
gérance  

XXIX-146 
Lettre du 07/10/1942, du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
Commissaire général aux questions juives, précisant que Messieurs Vergne et 
Berland, commissaires aux comptes, sont franc-maçons  

XXIX-147 

Lettre du 24/10/1942, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de 
Maurice Dupin, administrateur provisoire (AP) de l'entreprise Cohen, sise au 22, 
rue du faubourg Montmartre à Paris  

XXIX-148 
Lettre du 06/11/1942, du secrétaire particulier de Pierrre Laval à Louis Darquier 
de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, concernant A. Mercier, 
administrateur provisoire (AP)  

XXIX-
149/150/151 

Trois comptes rendus de la commission de la production industrielle, datés du 
20/11/1942 au 11/12/1942, concernant l'aryanisation économique de diverses 
affaires juives  

XXIX-152 Compte rendu de la commission interministérielle du 18/12/1942, à propos de 
l'Aryanisation économique de plusieurs affaires juives  

XXIX-153 

Note du 24/12/1942, du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
Boué, directeur général de l'Aryanisation économique, et note réponse de 
l'Aryanisation Economique, à propos de Monsieur Marie, administrateur 
provisoire (AP) de l'entreprise Gnerselkovitch  

XXIX-154 Compte rendu de la commission interministérielle du 08/01/1943, à propos de 
l'Aryanisation économique de plusieurs affaires juives  

XXIX-155 
Lettre du 16/02/1943, de la section 5.B. au représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant l'immeuble sis au 2 rue Thimonier à Paris, 
appartenant à Monsieur Berney  

XXIX-155 
Lettre du 14/04/1943, de la section 8 au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant Monsieur Mandin, domicilié au 51 rue Richer, 
Paris  

XXIX-156 
Compte rendu de la réunion interministérielle du 17/02/1943, s'étant déroulée 
entre Messieurs Simonnet, Calvet, Castaigne, Schulle, Pignerol, Schimberg et 
Valence, concernant l'aryanisation de différentes affaires juives  

XXIX-157 Lettre du 18/02/1943, de Marius Alby, l'administrateur provisoire (AP) des 
affaires Winter, Steinberg, Narman, au Commissariat général aux questions 
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juives, à propos de sa rémunération  

XXIX-158 
Lettre du 18/02/1943, du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Marseille au directeur de la SEC de Vichy, accompagnée d'une note jointe, à 
propos du secret professionnel et du droit de communication  

XXIX-159 
Compte rendu du 31/03/1943, de Monsieur Vandenberghe, administrateur 
provisoire (AP) de la société immobilière Champs Elysées Antin, faisant état de 
la gestion de cette société  

XXIX-160 
Lettre du 02/04/1943, du Commissaire général aux questions juives au directeur 
du centre en France des organisations économiques allemandes, à propos de la 
nationalité de Madame Brigitte See  

XXIX-162 
Lettre du 09/10/1943, du directeur régional des questions juives, au directeur 
du service central de l'Aryanisation économique, rapportant l'arrestation de 
Monsieur Quémener, administrateur provisoire (AP)  

XXIX-162a 
Lettre du 03/01/1944, de la section 5C au représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), à propos de la banque Louis Dreyfus & Cie, sise au 1 rue de 
la Banque à Paris  

XXIX-163 
Lettre du 05/02/1944, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) au service de 
liaison, concernant les attributions des administrateurs provisoires de sociétés 
anonymes  

XXIX-164 

Lettre du 19/02/1944, de Monsieur Hinkes, chef supérieur des SS et de la police 
dans la circonscription du commandant militaire en France, au Commissariat 
général aux questions juives, concernant l'appartement de la famille Lasegue de 
Lafitte  

XXIX-165 

Deux lettres du 31/03/1944, de Monsieur Brummer, de la N.V. Polak & 
Schwarz's essencefabrieken, à Lucien Boué, directeur général de l'aryanisation 
économique, et à Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation économique de la SARL 
Etablissements Polak & Schwarz, sise à Bois-Colombes  

XXIX-166 
Lettre du 09/05/1944, de Kurt Blanke, responsable du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), à Yvonne Bonany, lui faisant réponse à propos de 
l'aryanisation économique des parts d'une entreprise dont elle est propriétaire  

XXIX-167 

Lettre du 20/05/1944, du docteur Knoke, du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), accompagnée d'une note jointe du 24/04/1944, à propos de Jean 
Perpignani, administrateur provisoire (AP) des établissements Cofinco, sis au 19 
rue Béranger à Paris  

XXIX-167a Lettre du 31/12/1941, de Monsieur Belleux au Maréchal Pétain, lui présentant 
sa candidature à un poste d'administrateur provisoire (AP)  

XXIX-168 

Lettre du 03/07/1944, de Monsieur Schiebenhoever, abschnittsleiter du 
Dienststelle Westen, à Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat 
général aux questions juives, et note de dossier de Monsieur von der Ropp 
datée d'avril 1944, concernant Jean Perpignani, administrateur provisoire (AP)  

XXIX-169 

Lettre du 30/06/1942, du Commissariat général aux questions juives au 
directeur régional adjoint de Clermont-Ferrand, concernant Monsieur 
Quemner, administrateur provisoire (AP), et note sur la société SECOR (ou Tho. 
Radia), administrée par celui-ci  

XXIX-170 Note non datée d'instruction à l'usage des administrateurs provisoires, lettre 
non datée de Melchior de Faramond, directeur du Service du contrôle des 
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administrateurs provisoires, au Commissariat Général aux Questions Juives, à 
propos de la rémunération des Administrateurs Provisoires, et lettre non datée 
d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, au Commissariat 
général aux questions juives, concernant la destination à donner au produit des 
ventes d'entreprises ou d'immeubles juifs  

XXIX-171 Note administrative, concernant les différentes modalités de nomination des 
administrateurs provisoires  

 
 
Reel 19: XXX (Union Generale des Israelites de France), 1-145.  
 
Code Description 
XXX-1 Rapport juridique et financier, daté du 20/05/1941, émanant de Melchior de 

Faramond, directeur du Service du Contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant l'activité de la banque Gumal suite à son aryanisation économique  

XXX-2/3 Lettre non datée, probablement du représentant du commandant militaire en 
France auprès du Commissariat général aux questions juives, au chargé de 
mission du Commandant militaire pour les biens allemands en France 
concernant la banque Gumal  

XXX-4 Lettre datée du 28/06/1941, du Beauftragte des Militärbefehlshaber in 
Frankreich für das deutsche Vermögen in den besetzten französischen Gebieten 
(chargé de mission du commandement militaire pour les biens allemands en 
zone occupée), au représentant du Militärsbefehlshaber inf Frankreich auprès 
du Service du Contrôle des administrateurs provisoires au sujet de la banque 
Gumal  

XXX-5 Lettre, datée du 17/06/1941, de Monsieur Jacob Loeb, actionnaire de la banque 
Gumal, adressée à Monsieur Eugène Traverse, administrateur provisoire de la 
banque Gumal, l'informant que des titres déposés à la maison Perquel 
n'appartiennent pas à la société Gumal mais à Monsieur Gustave Altmann  

XXX-6 Lettre, datée du 30/06/1941, de Monsieur Gustave Altmann, actionnaire de la 
banque Gumal, adressée à Monsieur Eugène Traverse, administrateur 
provisoire (A.P.) de la banque Gumal, lui confirmant que les titres qu'il détient 
sont bien sa propriété  

XXX-7 Lettre, datée du 30/06/1941, d'Alfred Segel, actionnaire de la banque Gumal, 
adressée à Eugène Traverse, administrateur provisoire de cette banque (A.P.), 
attestant que les titres remis à Monsieur Perquel, agent de change à Paris, sont 
bien la propriété de Monsieur Gustave Altmann  

XXX-8 Lettre, datée du 01/07/1941, de Monsieur Eugène Traverse, administrateur 
provisoire (A.P.) de la banque Gumal, adressée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich, l'informant de la situation de la banque Gumal et des opérations 
qu'il compte effectuer  

XXX-9 Lettre, du 22/07/1941, d'Eugène Traverse, administrateur provisoire (A.P.), 
adressée au Militärbefehlshaber in Frankreich, récapitulant toutes les 
opérations effectuées sur la banque Gumal depuis le vote de sa dissolution le 
01/10/1940  

XXX-12 Lettre datée du 22/08/1941, de la Treuhand und Revisionsstelle (service 
fiduciaire de contrôle) à l'état-major administratif du commandant militaire en 
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France au sujet de la liquidation de la banque Gumal  
XXX-13 Note interne datée du 11/09/1941, de la section "Economie" de l'état-major 

administratif allemand au sujet de la liquidation de la banque Gumal  
XXX-14 Lettre du 19/09/1941, du représentant du commandant militaire en France 

auprès du Service du Contrôle des administrateurs provisoires adressée au 
service du contrôle au sujet de la liquidation de la banque Gumal  

XXX-15 Lettre du 30/09/1941, du Docteur R. Scheuing, Beauftragte des 
Militärbefehlshaber in Frankreich für das deutsche Vermögen in den besetzten 
französischen Gebiete (chargé de mission du commandant militaire en France 
pour les biens allemands en zone occupée), adressée au commandant militaire 
en France auprès du Service du Contrôle des administrateurs provisoires, lui 
rappelant sa lettre du 28/06/1941 relative à l'affaire de la banque Gumal  

XXX-16 Lettre du 07/10/1941, de Melchior de Faramond, du Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires au Commissariat général aux questions juives, 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du 
S.C.A.P., l'informant qu'il va s'entretenir avec Eugène Traverse, administrateur 
provisoire de la banque Gumal, et qui lui transmettra les renseignements 
demandés dans la lettre du 19/09/1941  

XXX-18/19 Lettre, datée du 17/10/1941, du directeur de l'Aryanisation économique, 
adressée au commandant du Militärbefehlshaber in Frankreich, récpitulant 
toutes les opérations effectuées sur la banque Gumal, les opérations restant en 
suspens  

XXX-20 Lettre, du 15/10/1941, de L. Regnaudin, expert-comptable pour le cabinet 
Maurice Maria, adressée à André Mauduit de Larive, liquidateur de la banque 
Gumal, lui communiquant des précisions comptables relatives au bilan de 1940 
sur la comptabilisation du produit des engagements à terme et sur la non 
figuration des titres à l'actif  

XXX-22 Lettre du 04/11/1941, du Docteur Kupferschmid, chargé de mission du 
Militärbefehlshabers in Frankreich für das deutsche Vermögen in den besetzten 
französichen Gebieten (commandant militaire en France pour les biens 
allemands en zone occupée), adressée au représentant du commandant 
militaire en France auprès du Service du Contrôle des administrateurs 
provisoires, lui adressant le rapport de la Treuhand und Revisionsstelle 
concernant la liquidation de la banque Gumal 

XXX-23 Lettre du 12/11/1941, de Melchior de Faramond, du Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires du Commissariat général aux questions juives, 
adressée au représentant du commandant militaire en France auprès du 
S.C.A.P., l'informant que Eugène Traverse, administrateur provisoire de la 
banque Gumal, va lui faire parvenir les informations qu'il désire  

XXX-24 Lettre du 05/12/1941, du Docteur Kupferschmid, chargé de mission du 
Militärbefehlshabers in Frankreich für das deutsche Vermôgen in den besetzten 
französichen Gebieten (commandant militaire en France pour les biens 
allemands en zone occupée), adressée au représentant du commandant 
militaire en France auprès du Service de Contrôle des administrateurs 
provisoires, lui indiquant que les rapports prévus dans sa lettre n'étaient pas 
joints  

XXX-27 Lettre, datée du 08/01/1942, d'Eugène Traverse, administrateur provisoire de la 
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banque Gumal, adressée au Commissariat général aux questions juives, 
justifiant la répartition des capitaux suite au bilan de 1940 entre les différents 
associés, les honoraires de l'expert-comptable, ainsi que les charges et le solde 
des comptes  

XXX-28 Lettre datée du 21/01/1942, de Monsieur Bralley, inspecteur général de 
l'administration de l'armée, adressée au représentant du commandant militaire 
en France auprès du Service du Contrôle des administrateurs provisoires, au 
sujet de la liquidation de la banque Gumal  

XXX-29 Lettre anonyme du 26/01/1942, adressée au Docteur Koebe, commandant 
militaire en France de l'état-major administratif, transmettant deux rapports du 
Service du Contrôle et des administrateurs provisoires travaillant sur la 
liquidation de la banque Gumal  

XXX-30 Lettre datée du 18/02/1942, de Monsieur Bralley, inspecteur général de 
l'armée, adressée au représentant du commandant militaire en France auprès 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires, l'informant qu'il a 
convoqué l'administrateur provisoire de la banque Gumal, Eugène Traverse  

XXX-31 Lettre datée du 29/01/1942, du commandant militaire en France adressée au 
représentant du commandant militaire en France auprès de Service du Contrôle 
des administrateurs provisoires, s'interrogeant sur la conformité de la gestion 
de la banque Gumal par l'administrateur provisoire Eugène Traverse  

XXX-32 Acte daté du 06/03/1942, délivré par le Docteur Blanke, de l'état-major 
administratif du commandant militaire en France, adressé au Service du 
Contrôle des administrateurs provisoires, nommant Monsieur H. Snozzi, 
administrateur provisoire de la banque Gumal  

XXX-33 Lettre du 30/04/1942, de Monsieur Snozzi, administrateur provisoire de la 
banque Gumal, adressée au Docteur Blanke, conseiller supérieur de 
l'administration militaire, concernant la liquidation de la firme Gumal  

XXX-34 Lettre du 20/05/1942, du Docteur Blanke, pour le l'état-major administratif du 
commandant militaire en France, adressée à Monsieur Snozzi, administrateur 
provisoire de la banque Gumal, lui envoyant une autorisation particulière pour 
liquider les actions de Monsieur Altmann  

XXX-35 Lettre datée du 28/05/1942, du Docteur Scheuing, délégué du Beauftagte des 
Militärbefehlshaber in Frankreich für das deutsche Vermögen in den besetzten 
französischen Gebietecommandant (commandant militaire en France pour les 
biens allemands en zone occupée), adressée au représentant du commandant 
militaire en France auprès du Service du Contrôle des administrateurs 
provisoires, les priant de l'informer sur la situation actuelle de la banque Gumal  

XXX-37 Lettre du 16/06/1942, de Monsieur Boué, directeur général du Service du 
Contrôle des Admnistrateurs Provisoires, adressée au représentant du 
commandant militaire en France auprès du Commissaire Général aux Questions 
Juives, l'informant qu'il va se procurer le rapport sur la liquidation de la banque 
Gumal, auprès de l'ancien administrateur provisoire, Monsieur Traverse  

XXX-38 Lettre du 23/07/1942, du Docteur Blanke, pour le Militärsbefehlshaber in 
Frankreich, chef de l'état-major administratif, adressée à Monsieur Snozzi, 
administrateur provisoire de la banque Gumal, l'informant qu'il est révoqué de 
son poste car la société fut entre temps liquidée  

XXX-40 Lettre, datée du 21/08/1942, de Lucien Boué, directeur général de 
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l'Aryanisation économique, adressée au représentant du commandant militaire 
auprès du Commissariat général aux questions juives, au sujet des résultats de 
la liquidation de la banque Gumal  

XXX-41 Liste non datée indiquant toutes les obligations que possède la banque Gumal  
XXX-42 Lettre, datée du 12/05/1941, de Monsieur Marc Galliano, adressée au 

Militärbefehlshaber in Frankreich, leur communiquant son curriculum vitae 
pour une candidature à un poste de commissaire-gérant  

XXX-43 Lettre, datée du 21/05/1941, de Monsieur H. Lapauze, agent de fabriques et 
ancien combattant, adressée au Militärsbefehlshaber in Frankreich, postulant 
pour un emploi d'administrateur provisoire  

XXX-44 Lettre, du 21/05/1941, de Monsieur Gaston Lentz, conseil juridique, adressée 
au Militärsbefehlshabers in Frankreich, sollicitant un poste d'administrateur 
provisoire  

XXX-45 Lettre, du 06/06/1941, de l'état-major administratif du Kommandant von Gross-
Paris, adressée au représentant du commandant militaire auprès du Service du 
Contrôle des administrateurs provisoires, transmettant les candidatures au 
postes d'administrateurs provisoires de Messieurs J. Chotard et Pierre Quantin  

XXX-46 Ensemble de lettres de candidatures au postes d'administrateurs provisoires, 
datées du 31/05/1941 au 18/06/1941, de Messieurs Trévisan, Nivart, Armand 
Moinet, Max Seeger, Jean-Daniel Bidot et Madame Laborie, adressées au 
Militärsbefehlshaber in Frankreich, et lettre du Kommandant von Gross-Paris, 
adressant, le 24/06/1941, au Service du Contrôle des administrateurs 
provisoires, une liste de candidatures aux postes d'administrateurs provisoires  

XXX-47 Lettre, datée du 21/06/1941, de Monsieur Léon Girard, adressée au 
Militärsbefehlshaber in Frankreich, sollicitant un poste d'administrateur 
provisoire  

XXX-48 Lettre, du 30/06/1941, de Monsieur Paul Bertoglio, agent de fabriques dans 
l'entreprise la Publicité par l'objet, au sujet d'une candidature au poste 
d'administrateur provisoire  

XXX-49 Lettres, datées du 13/06/1941 et du 21/07/1941, de Messieurs M. Thary, 
représentant en bonneterie, Octave Duchez, Gustave Mignon et de J.Caminada, 
adressées au Kommandant von Gross-Paris verwaltungsstab, proposant leur 
candidature au postes d'administrateurs provisoires  

XXX-50 Lettre, datée du 09/08/1941, du Docteur Gerstner, de la section économie de 
l'ambassade d'Allemagne, adressée à la section économie du 
Militärsbefehlshaber, transmettant le curriculum vitae de Monsieur Lucien 
Léonard au poste d'administrateur provisoire  

XXX-51 Lettre datée du 08/08/1941 de Monsieur Robert Masset, agent de fabriques, 
adressée au Militärsbefehlshaber in Frankreich, concernant sa candidature au 
poste d'administrateur provisoire  

XXX-52 Lettres, du 30/07/1941, de Monsieur Raymond Toussaint, conseil juridique, 
adressées au Militärsbefehlshaber in Frankreich, lui transmettant deux rapports 
concernant des entreprises juives de courtage en assurance et postulant pour 
être administrateur provisoire, lettre du 11/08/1941 du Kommandant von 
Gross-Paris, adressée au Militärshaber in Frankreich, transmettant la demande 
de Monsieur Toussaint  

XXX-53 Lettres, datées du 11/08/1941 et du 13/08/1941, de Messieurs Louis Estève, 
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docteur en droit, et de Fernand Chevrolat, représentant, adressée au Docteur 
Blanke, conseiller supérieur d'administration de guerre dans le département 
économique de l'ambassade d'Allemagne, adressant leurs candidatures au 
postes d'administrateurs provisoires  

XXX-54 Note datée du 28/08/1941 du Docteur Blanke, du Militärbefefehlshaber in 
Frankreich, adressée au Commissariat général aux questions juives, faisant 
référence au cas Delamarre  

XXX-55 Note et correspondance datées du 27/08/1941 au 04/09/1941 entre le Docteur 
Blanke de l'administration allemande, et Monsieur Robert Combemale, 
concernant la demande de ce dernier pour un poste d'administrateur 
provisoire  

XXX-56 Note datée du 17/12/1941 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefelshaber in Frankreich, concernant le remplacement des 
administrateurs provisoires (A.P.)  

XXX-57 Lettres, du 18/07/1941 et du 09/01/1942, du Docteur Blanke, du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, adressées au Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet de l'administration provisoire des Galeries 
Lafayette  

XXX-58 Correspondance, datée du 24/03/1942 au 13/06/1942, entre le Commissariat 
général aux questions juives et le Docteur Buhrig, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant la nomination de Monsieur 
Jacquemin au poste de contrôleur des entreprises d'exploitation de films  

XXX-59 Lettres et notes, datées du 11/06/1941 au 31/07/1942, entre Monsieur Robert 
Lambert, commissaire gérant, et le Docteur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant l'aryanisation de l'entreprise New 
Spectacles, qui appartient à Monsieur Cervinka et à Madame Villermet  

XXX-60 Rapport, du 14/04/1942, de Messieurs Soltau et Pormann, de la Treuhand und 
Revisionsstelle im Bereich des Miltärbefehlshabers in Frankreich, adressé par le 
Docteur Stenger, au Commissariat général aux questions juives, suite à leur 
proposition d'aryanisation de la société Simon Frères  

XXX-61 Note, datée du 22/04/1942, du Docteur Blanke, du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, donnant des informations sur la situation juridique de la société 
Opal  

XXX-62 Note datée du 08/04/1942 du Docteur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, proposant Monsieur Méertens, chef 
d'exploitation pour remplacer Jean Gaston Lefeuvre, administrateur provisoire, 
à la tête de la société de Taillage de lins de Fauville en Caux  

XXX-63 Lettre du 04/07/1942 du représentant du Militärbefehlshabers in Frankreich 
auprès du Commissaire Général aux Questions Juives, adressée au service de 
l'aryanisation du CGQJ, au sujet de l'aryanisation de l'entreprise Coenca Frères  

XXX-64 Lettre, du 06/07/1942, du Verwaltungsstab des Militärbefelshabers in 
Frankreich, adressée au Commissariat général aux questions juives, concernant 
la nomination de Monsieur Dupuy comme administrateur provisoire  

XXX-65 (CXI-
51) 

Lettre du 11/09/1942 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) adressée au 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), à propos des conditions dans 
lesquelles doit se dérouler le tranfert des biens et de l'entreprise Ansbacher  

XXX-66 Lettres du 23/09/1942 et du 17/10/1942 du Docteur Reisman, représentant du 
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Militärbefehlshaber in Frankreich, adressées au Commissariat général aux 
questions juives, concernant Monsieur Lallemand, administrateur provisoire, 
accusé de laisser trop de liberté aux propriétaires juifs de la société Canetti  

XXX-67 Lettre, datée du 26/10/1942, du docteur Reismann, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, félicitant Monsieur Rooverl, administrateur provisoire, de la 
rapidité de son travail et de l'efficacité de ses investigations relatives à la société 
immobilière Les Vignes  

XXX-68 Lettres, datées du 16/02/1943 et du 21/02/1943, des docteurs Balz et Blanke, 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant l'interdiction, par le tribunal 
civil de la Seine, de l'aliénation par l'administrateur provisoire de l'immeuble 
des Schwob d'Héricourt  

XXX-69 Liste de 42 noms, non datée, de l'administration allemande, de candidats au 
poste d'administrateurs provisoires  

XXX-70/71 Compte rendu du 07/04/1941, de la conférence aux délégués des Comités 
d'organisation professionnelle  

XXX-72 Lettre du 15/04/1941, de Monsieur Gaulon, secrétaire général du Comité 
général d'organisation de l'industrie du cuir, adressée à Monsieur André 
Moreau, président de la Chambre syndicale des détaillants en chaussures de 
Paris, concernant une liste de boutiques israélites non pourvues 
d'administrateur provisoire  

XXX-73 Lettres du 13/05/1941 et du 17/05/1941, du secrétaire général du Comité 
général d'organisation de l'industrie du cuir, adressées respectivement au 
directeur des Textiles et des Cuirs au Secrétariat d'Etat à la Production 
industrielle, concernant la désignation de certains administrateurs provisoires  

XXX-74 Lettre du 30/10/1941, de Monsieur Lecoq, directeur administratif du 
Groupement national de l'ameublement, adressée au directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, proposant Monsieur Thomas comme 
administrateur provisoire  

XXX-75 Lettre du 24/01/1942, de Monsieur Ducrot, président du Groupement national 
de l'ameublement, adressée à Monsieur Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives, concernant la nomination d'administrateurs provisoires (A.P.), 
et la réponse du 05/02/1942 du Commissariat  

XXX-76 Lettre du 23/01/1942, de Monsieur Bertrand, président du Comité 
d'organisation de l'horlogerie, adressée à Monsieur de la Chassaigne, directeur 
régional des services du Commissariat général aux questions juives, concernant 
la nomination de monsieur Guttmann comme délégué régional du Comité 
d'organisation de l'horlogerie pour la circonscription de Lyon  

XXX-77 Lettres du 29/01/1942 au 03/02/1942 entre Monsieur Joannard, correspondant 
pour la zone non occupée du Comité d'organisation des pelleteries et fourrures, 
et la direction de l'Aryanisation Economique du Commissariat général aux 
questions juives concernant les stocks de marchandises des magasins juifs  

XXX-78 Lettres du 05/03/1942 au 04/09/1942 entre le Comité d'organisation du 
vêtement et le Commissariat aux Questions Juives concernant la nomination 
des administrateurs provisoires (A.P.)  

XXX-79 Note du 10/03/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
directeurs régionaux concernant les relations avec les comités d'organisation  
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XXX-80 Lettres du 10/02/1942 au 19/03/1942 entre Jean Collardet, directeur technique 
du Comité d'organisation des industries du bois et Monsieur Toucheboeuf, 
administrateur provisoire (A.P.), concernant la Literie strasbourgeoise Strauss  

XXX-81 Lettres du 30/03/1942 au 10/04/1942 de Monsieur Voisin, membre de la 
Chambre syndicale de la nouveauté, adressées au Commissariat général aux 
questions juives concernant la ruine totale du commerce de vente de tissus au 
détail  

XXX-82 Lettres du 18/04/1942 et du 22/04/1942 de Monsieur Dommange, directeur 
responsable du Comité d'organisation professionnelle des industries et 
commerces de la musique, adressées au Commissaire Général aux Questions 
Juives concernant l'aryanisation de la maison d'éditions de musique Enoch et 
Compagnie  

XXX-83 Lettres du 24/03/1942 au 07/05/1942 entre le président du Comité 
d'organisation des sociétés d'assurances et de capitalisation et le Commissariat 
général aux questions juives concernant la compagnie La Prévoyance  

XXX-84 Lettre du 11/06/1942 du Comité d'organisation des pelleteries et fourrures au 
Commissariat général aux questions juives concernant la nomination de deux 
experts pour la zone non occupée  

XXX-85 Lettre du 24/09/1942 du colonel Morel, délégué à la région parisienne du Parti 
Populaire Français, adressée au Commissariat général aux questions juives 
concernant Mademoiselle Champan et un rapport d'enquête du 22/09/1942 à 
son sujet  

XXX-86 Lettre du 24/09/1942 de Robert Buron, secrétaire général du Comité 
d'organisation de l'industrie cinématographique, à Monsieur Chevalier 
concernant l'exclusion des Juifs de cette industrie  

XXX-87 Circulaires du 02/12/1941 au 25/09/1942 du Comité d'organisation de 
l'industrie textile concernant le transfert de contingents en cas de cession 
d'entreprise  

XXX-88 Lettres du 03/11/1942 au 12/12/1942 du Comité d'organisation de l'industrie et 
des métiers d'art à Monsieur Cocquerez, administrateur provisoire, concernant 
la liquidation du fonds Etkine  

XXX-89 Lettre adressée au président du Comité d'organisation des industries et des 
métiers d'art concernant la liquidation des stocks dans les entreprises juives  

XXX-90 Lettre du 01/03/1943 de Messierus Campagne et Morlot, courtiers de 
marchandise, au chef de la 8ème section du Commissariat général aux 
questions juives, concernant les enchères des stocks de bijouterie  

XXX-91 Lettre du 03/04/1943 du commissaire à la mobilisation des métaux non ferreux 
adressée au Commissaire Général aux Questions Juives, direction de 
l'Aryanisation économique, concernant la mobilisation des métaux non ferreux  

XXX-92 Lettres du 15/04/1943 et du 22/04/1943 du Commissariat général aux 
questions juives adressées à Messierus Campagne et Morlot concernant la 
vente des stocks de bijouterie  

XXX-93 Lettre du 10/05/1943 de Monsieur Lanllier, responsable du service juridique, 
adressée au Commissariat général aux questions juives concernant la procédure 
de prise en charge des stocks des entreprises israélites en liquidation  

XXX-94 Lettres du 02/06/1943 et du 10/06/1943 de Monsieur Schroeder, Président de 
la Fédération des courtiers de marchandises assermentés, adressées au 
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Commissariat général aux questions juives concernant les ventes aux enchères 
publiques d'entreprises juives  

XXX-95 Lettre du 17/07/1943 de Monsieur Biney, courtier en marchandises, adressée 
au Commissariat général aux questions juives proposant ses services  

XXX-95bis Causes et conditions de la vente aux enchères publiques effectuées par 
Messierus Campagne et Morlot  

XXX-96 Lettre du 21/10/1943 de Messieurs Campagne et Morlot, courtiers en 
marchandises, adressée à Monsieur Weber, chef de la 8ème section du 
Commissariat général aux questions juives, concernant les stocks de 
marchandises difficiles à vendre  

XXX-97 Lettre du 22/10/1943 de Messieurs Campagne et Morlot, courtiers en 
marchandises, adressée à Monsieur Weber, chef de la 8ème section du 
Commissariat général aux questions juives, concernant la réalisation des fonds 
et des stocks de marchandises israélites  

XXX-98 Note pour Monsieur le chef de la section concernant la réglementation des prix 
dans les ventes aux enchères  

XXX-99 Lettre du 31/05/1944 de Monsieur Bichelonne,ministre à la Production 
industrielle, adressée à Messieurs les Présidents des comités d'organisation 
concernant leurs pouvoirs à l'égard du droit d'accéder aux professions et de les 
exercer  

XXX-100 Lettre du 11/08/1944 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle concernant l'affaire 
Feldman-Solinski  

XXX-101 Schéma, émis par le Commissariat général aux questions juives, de rapport à 
l'intention des administrateurs provisoires  

XXX-102 Formulaire, émis par le Commissariat général aux questions juives, de 
versement d'argent à la Caisse des dépôts et consignations  

XXX-103 Formulaire, émis par le Commissariat général aux questions juives, de 
nomination d'un administrateur provisoire  

XXX-104 Formulaire, émis par le Commissariat général aux questions juives, décrivant le 
bien juif administré  

XXX-105 Note du Commissariat général aux questions juives pour les administrateurs 
provisoires  

XXX-106 Lettre du 28/11/1941 de Monsieur de Faramond, contrôleur général au 
Commissariat général aux questions juives, adressée à un administrateur 
provisoire stipulant son rôle dans la recherche d'acquéreurs d'immeubles  

XXX-107 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant la démarche à suivre pour la vente 
d'immeubles privés  

XXX-108 Formulaire décrivant la nature de l'entreprise administrée  
XXX-109 Formulaire émis par le Commissariat général aux questions juives pour le 

Service du Contrôle des administrateurs provisoires concernant le recensement 
des immeubles juifs  

XXX-110 Lettre du Commissariat général aux questions juives au Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires concernant la rémunération des administrateurs 
provisoires  

XXX-111 Communiqué du 22/07/1941 concernant les droits et obligations des 
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propriétaires dont les locataires juifs sont restés en zone libre  
XXX-112 Lettre du directeur de l'Aryanisation Economique adressée à un administrateur 

provisoire concernant des erreurs dans les listes d'immeubles privés  
XXX-113 Lettre de Monsieur de Faramond, directeur général du Service du Contrôle des 

administrateurs provisoires, adressée aux administrateurs provisoires 
concernant leurs émoluments  

XXX-114 Lettres du 22/10/1941 du Commissariat général aux questions juives adressées 
aux administrateurs provisoires concernant leurs honoraires  

XXX-115 Composition au 15/10/1941, émise par Xavier Vallat, du Comité consultatif 
relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs  

XXX-116 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant la publicité des immeubles administrés  

XXX-117 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant la fiche de recensement  

XXX-118 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant les soumissionnements d'immeubles  

XXX-119 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant la gestion des immeubles  

XXX-120 Demande de rapport d'arrêté ministériel  
XXX-121 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée au président de la 

Chambre des notaires concernant la succession des défunts de "race juive"  
XXX-122 Lettre type du Commissariat général aux questions juives adressée aux 

administrateurs provisoires concernant la désignation de chefs de groupe des 
administrateurs provisoires  

XXX-123 Lettre du 20/12/1941 de Monsieur Bralley, directeur général du Contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à un administrateur concernant la 
justification de ses versements à la Barclay's Bank  

XXX-124 Lettre type du Commissariat général aux questions juives adressée aux 
administrateurs provisoires concernant les directives à suivre au sujet des 
ventes d'enterprises, d'immeubles ou de liquidation juifs  

XXX-125 Lettre du Commissariat général aux questions juives adressée au président du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires concernant la succession 
des défunts de "race juive"  

XXX-126 Circulaire destinée aux administrateurs provisoires d'immeubles concernant les 
modalités de leur rémunération  

XXX-127 Lettre type de Monsieur Bralley du Commissariat général aux questions juives 
adressée au Service du Contrôle des administrateurs provisoires concernant les 
assurances afférentes aux biens que les administrateurs provisoires gérent  

XXX-128 Lettre de Monsieur Bralley du Commissariat général aux questions juives 
adressée au Service de contrôle des administrateurs provisoires concernant les 
modalités de l'intervention des agents immobiliers dans les ventes d'immeubles 
juifs  

XXX-129 Lettre type du Commissariat général aux questions juives adressée aux avocats 
concernant la nomination de commissaire-gérant ou d'administrateur 
provisoire  

XXX-130 Formualire de rapport pour les administrateurs provisoires en vue 
d'homologation de vente  
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XXX-131 Lettre type de Monsieur Bralley, directeur général du Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée aux administrateurs provisoires 
concernant les subsides attribués aux propriétaires juifs sur les revenus de leur 
immeuble  

XXX-132 Lettre du 19/03/1942 du directeur général du Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires à Monsieur le Préfet concernant les biens gérés par 
les administrateurs provisoires  

XXX-133 Formulaire émis par le Service du Contrôle des administrateurs provisoires 
concernant l'état des frais de gestion  

XXX-134 Lettre type de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation Economique, 
adressée aux administrateurs provisoires concernant la mise en vente des 
immeubles juifs  

XXX-135 Note du 24/06/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
Economique, concernant les propriétaires juifs  

XXX-136 Lettre type de Monsieur Laithier du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires adressée aux administrateurs provisoires concernant l'expédition de 
l'acte de vente de l'immeuble sis  

XXX-137 Lettre type de Monsieur Laithier du Service du Contrôle des administrateurs 
provisoires adressée aux administrateurs provisoires précisant leur rôle 
primordial  

XXX-138 Lettre type de Monsieur Laithier du Service du Contrôle des administrateurs 
provisoires adressée aux administrateurs provisoires concernant l'organisation 
du service  

XXX-139 Formulaire de proposition d'honoraires pour les administrateurs provisoires des 
entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions  

XXX-140 Compte rendu de fin de gestion  
XXX-141 Lettres de Monsieur de Faramond, Directeur général du Service de contrôle des 

administrateurs provisoires, concernant le statut des Juifs dans les entreprises 
administrées et des textes de lois régissant la fonction de commissaire-gérant 
d'entreprise juives  

XXX-142 Instruction pour les administrateurs provisoires des immeubles appartenant à 
des Juifs  

XXX-143 Note au Secrétariat Général  
XXX-144 Marche à suivre en cas de liquidations volontaires ou forcées et formulaire pour 

le Tribunal de Commerce  
XXX-145 Lettre type du Service de contrôle des administrateurs provisoires pour donner 

rendez vous à une entreprise israélite à propos d'une nomination d'un 
administrateur provisoire  

 
 
Reel 20: XXXI (Oeuvres juives), 1-161.  
 
Code Description 
XXXI-1/6 Dossier daté du 04/09/1943 au 04/04/1944 du Commissariat général aux 

questions juives, concernant un immeuble à usage de synagogue 8 boulevard 
Saint-Simon à Drancy, propriété de l'association Adas Aschaïm  

XXXI-7 Lettre du 18/04/1944 du directeur de contrôle de l'Union générale des israélites 
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de France au directeur de l'Aryanisation économique demandant d'examiner la 
situation de l'association Aide médicale et contacter l'administrateur provisoire 
(AP)  

XXXI-8 Note du 24/04/1944 de Monsieur Saint-Germes, directeur du contrôle de 
l'Union générale des israélites de France au directeur général de l'Aryanisation 
économique demandant de dissoudre l'association Aide médicale et par 
conséquent de relever l'administrateur provisoire (AP) de ses fonctions  

XXXI-9 Lettre du 28/04/1944 de Monsieur Saint-Germes, directeur du contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, à Monsieur Vuillaume, secrétaire 
d'Etat délégué du gouvernement français dans les territoires occupés, 
l'informant de la dissolution de l'association Aide médicale et du projet d'arrêté 
fixant la date de prise de possession de ses biens par l'Union générale des 
israélites de France  

XXXI-10 Note du 21/06/1944 du Commissariat général aux questions juives pour le 
directeur général de l'Aryanisation économique, relative au dispensaire de 
l'Aide médicale, demandant de relever de ses fonctions l'administrateur 
provisoire (AP) qui avait été nommé à tort  

XXXI-11 Lettre du 07/07/1944, du secrétaire général aux Questions juives au rédacteur 
en chef du Journal officiel à Vichy, lui transmettant un arrêté relatif à 
l'association Aide médicale en vue d'une publication au Journal Officiel  

XXXI-12 Lettre du 18/07/1944, du secrétaire général aux Questions juives au président 
de l'Union générale des israélites de France, située 19 rue de Téhéran à Paris, au 
sujet du local occupé par l'association Aide médicale, la vente forcée du 
matériel et le transfert du bail à Monsieur Lacroix  

XXXI-12a Note du 07/08/1944 pour le directeur de l'Aryanisation économique demandant 
que Monsieur Thiedu, administrateur provisoire (AP) de l'association Aide 
médicale soit officiellement avisé de la relève de ses fonctions  

XXXI-13 Lettre du 20/09/1941 de Monsieur Darlan, amiral de la flotte, ministre, 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères adressée au secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur et relative aux dépôts en banque de l'Alliance israélite  

XXXI-14 Lettre manuscrite du 27/09/1941 de Monsieur Lambert au colonel (?), au sujet 
du remplaçant du secrétaire général de l'Alliance israélite s'occupant des 
questions financières  

XXXI-16 Lettre du 25/11/1941 adressée à René Resse, avocat à la cour, l'informant, 
d'une part, qu'une solution favorable à sa requête au nom de l'Alliance israélite 
et de l'Ecole normale israélite a été prise, et lui demandant, d'autre part, de 
fournir des renseignements sur les comptes bancaires de ces associations  

XXXI-17 Lettre du 17/06/1942 de Monsieur Hayaux du Tilly, délégué pour la Tunisie du 
commissaire général aux questions juives, adressée au commissaire général aux 
questions juives, concernant la budget alloué aux écoles tunisiennes rattachée à 
l'Alliance israélite universelle et le comparant au budget des écoles musulmanes 
et chrétiennes  

XXXI-18 Rapport du 04/04/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehshaber relatif à l'aryanisation de l'Amicale d'Odessa, située 5 rue 
Saint-Anastase à Paris  

XXXI-19 Dossier du 21/02/1942 du Commissariat général aux questions juives adressé au 
directeur du cabinet, comportant la copie d'un tract à caractère religieux 
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portant l'en-tête des Amis de la tradition juive, ayant été saisi chez un Juif par la 
Police aux questions juives de Montpellier  

XXXI-20 Lettre du 09/12/1942 du commissaire général aux questions juives au directeur 
de l'Union générale des israélites de France rectifiant des renseignements 
erronés au sujet d'une maison occupée par les Amis de la tradition juive et 
demandant une enquête complémentaire  

XXXI-26 Lettre du 21/10/1941 du préfet de la Seine au ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur concernant l'autorisation du legs de 1.000 francs de Madame veuve 
Sriber au Comité de bienfaisance israélite pour qu'il le partage entre dix familles 
israélites de nationalité française et domiciliées à Paris  

XXXI-27 Lettre de 1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur au préfet de Seine, en 
réponse à une lettre du 21/10/1941 autorisant le legs de 1.000 francs de 
Madame veuve Sriber au Comité de bienfaisance israélite  

XXXI-28 Lettre du 29/12/1941 du conseiller d'Etat secrétaire général pour 
l'administration, adressée au commissaire général aux questions juives, au sujet 
du legs Sriber au Comité de bienfaisance Israélite, demandant de donner à cette 
affaire la suite appropriée  

XXXI-29 Lettre du 12/01/1942 du commissaire général aux questions juives au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur répondant à une lettre du 29/12/1941 autorisant 
l'acceptation du legs de 1.000 francs de Madame veuve Sriber par le Comité de 
bienfaisance Israélite au titre que cette acceptation peut être assimilée à un 
acte d'administration que cette association dissoute a qualité pour accomplir 
tant que l'Union générale des israélites de France n'a pas pris possession de son 
patrimoine  

XXXI-30 Lettre du 23/01/1942 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, au préfet de la 
Seine, autorisant le Comité de bienfaisance Israélite à accepter le legs Sriber à 
titre conservatoire  

XXXI-31 Lettre du 09/07/1941 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
Acquarula, président de la Fédération des employeurs MOAF à Paris, 
l'autorisant à se mettre en contact avec le Comité de coordination des oeuvres 
juives pour embaucher des Israélites sans travail comme salariés agricoles  

XXXI-32 Document présentant les prémisses de la Commission centrale des 
organisations juives d'assistance située 30 rue de la République à Marseille et 
les différents services dont elle assurait le fonctionnement pendant la seconde 
guerre mondiale  

XXXI-33 Début du compte rendu de la séance de la commission financière du 
11/11/1941 pour la Commission centrale des oeuvres juives d'assistance  

XXXI-34 Plan de la conférence fourni aux personnalités qui accepteront de donner leur 
concours à la campagne financière entreprise par les oeuvres d'assistance juives 
et qui pourront être amenées à prendre la parole  

XXXI-35 Circulaire destinée aux personnes chargées de recueillir les fonds au cours de la 
campagne financière, leur indiquant les buts à atteindre, la méthode à 
employer, les problèmes à évoquer et le danger d'ordre moral existant  

XXXI-36 Note de 1941 concernant l'organisation de réunions pour faire appel à la 
générosité de coreliginonaires et indiquant la marche à suivre pour que la 
réunion conserve un caractère privé et ne soit pas soumise à la loi du 
18/07/1941  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 130 

XXXI-37 Note annexe expliquant les méthodes de collecte pour des oeuvres sociales 
juives selon que le donateur soit plus ou moins fortuné et selon le lieu de 
réunion  

XXXI-38 Listes n°101 de 8 noms de réfugiés à Marseille et n°102 de 39 noms  
XXXI-39 Listes de 23 personnes à visiter avec Monsieur Valabrègue et de 11 personnes à 

visiter avec Monsieur Cassin dans le cadre d'une campagne financière  
XXXI-40 Mémoire décrivant les risques présentés par le projet de loi du Commissariat 

général aux questions juives, visant à constituer une Union des israélites de 
France  

XXXI-41/42 Note du 21/04/1941 du Consistoire central des Israélites de France au 
commissaire général, rappelant la protestation contre la loi du 03/10/1940 
portant sur le statut des Juifs français, et demandant que cessent les abus dont 
sont victimes les Israélites ainsi que toute campagne antisémite  

XXXI-42 Lettre du 29/04/1941 du commissaire général aux questions juives au président 
du Consistoire central des Israélites de France, répondant à sa lettre du 
21/04/1941, au sujet d'abus et de mesures antisémites  

XXXI-43/46 Lettre du 29/04/1941, d'Isaïe Schwartz, Grand rabbin de France, au commissaire 
général aux questions juives, protestant contre la diffusion du film "le Juif Süss"  

XXXI-44 Documents datés du 30/04/1941, du commissaire général aux questions juives, 
ayant pour objet une lettre du Grand rabbin de France protestant contre la 
projection du film"le Juif Süss"  

XXXI-45/46 Lettre du 30/04/1941, du commissaire général aux questions juives au Grand 
rabbin de France, accusant réception de sa lettre du 29/04/1941 protestant 
contre le film "le Juif Süss", et l'informant que ses observations ont été 
transmises aux services de l'Information dont dépend la projection des films  

XXXI-47 Note du 29/05/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
généraux relative à la réaction des milieux israélites de la zone libre à la décision 
du gouvernement français de s'engager dans la voie de la collaboration  

XXXI-48 Doléance du 30/05/1941, écrite par Isaïe Schwartz, Grand rabbin de France, 
remise par le Consistoire central des Israélites de France au chef de l'Etat, 
demandant de présenter à l'opinion les mesures antisémites en préparation 
comme une rançon exigée par des pressions extérieures, un sacrifice dont 
bénéficiera la communauté française tout entière, et non comme une décision 
gouvernementale, uniquement dictée par des raisons d'intérêt national  

XXXI-49 Note du 07/06/1941 du Maréchal Philippe Pétain, chef de l'Etat, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui transmettant un document  

XXXI-50 Note du 01/09/1943, du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à 
Monsieur Antignac, directeur de cabinet du Commissariat général aux questions 
juives, l'informant d'un avis du Grand rabbin de Nice affiché à l'intérieur d'une 
synagogue et portant sur les arrestations d'Israélites au passage de la ligne 
délimitant les zones d'occupation allemandes et italiennes  

XXXI-51 Liste d'établissements du quartier Saint-Paul dont le maintien est demandé par 
le Consistoire israélite, accompagné d'une lettre en allemand, datée du 
14/06/1941, de Monsieur Faramond, Generalinspektor der Heeresverwaltung, 
adressé au service des administrateurs provisoires  

XXXI-52 Ensemble de documents du 28/08/1941 au 15/09/1941 de Monsieur R. Perin, 
du Commissariat général aux questions juives, relatifs à la situation de 
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l'immeuble 9 rue Vauquelin à Paris appartenant au Consistoire israélite, qui 
était utilisé avant la guerre comme séminaire israélite et que la Famille du 
prisonnier de guerre (oeuvre du Secours national) voudrait louer  

XXXI-53 Lettres du 14/10/1941 et du 12/02/1942 au représentant du 
Militärbefehlshaber auprès du Servcice de contrôle des administrateurs 
provisoires, la première concernant l'autorisation de laisser subsister des 
entreprises rituelliques dans les IVème, XIème, XVIIIème et XXème 
arrondissements de Paris, à condition qu'elles ne vendent qu'aux Israélites, et la 
deuxième rappelant qu'un avis signalant que les commerces rituelliques ne 
servent que la clientèle israélite doit être affiché dans chaque boutique  

XXXI-53/54 Lettres du 20/09/1941 et du 17/11/1941 au représentant du 
Militärbefehlshaber auprès du eervice du contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant, pour la première, les entreprises rituelliques et de 
ghetto tolérées temporairement, et pour l'autre, les boucheries rituelles et les 
modalités d'égorgement des bêtes  

XXXI-54 Lettre du 18/03/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber, demandant de faire lister de manière détaillée par l'Union 
générale des israélites de France et le Consistoire israélite les entreprises 
rituelliques dont le maintien est proposé  

XXXI-55 Lettres du 17/08/1943 et du 02/09/1943 du Commissariat général aux 
questions juives relative à des renseignements sur l'association Communauté 
israélite de la Varenne-Saint-Hilaire et ses environs  

XXXI-56 Lettre du 25/02/1944 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France au directeur général de l'Aryanisation économique au sujet de la 
construction d'un temple par le Consistoire israélite et de l'utilisation d'un 
compte au Crédit foncier de France  

XXXI-58 Lettre du 03/12/1941 de Monsieur G. Odoul, gérant de l'immeuble situé 12 rue 
Pestalozzi à Paris et appartenant à son père, au service juridique du secrétariat 
général aux questions juives, demandant s'il peut disposer d'un moyen rapide 
pour reprendre le local qu'il loue à la Société des Synagogues des V° et XIII° 
arrondissements  

XXXI-59 Lettre du 20/06/1942 au représentant du Militärbefehlshaber auprès du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires demandant que Monsieur Videau, 
administrateur provisoire (AP) de l'Union libérale israélite, soit relevé de ses 
fonctions  

XXXI-60 Lettre en allemand et sa traduction en français, du 04/07/1942, de Monsieur 
Vogl, représentant du Militärbefehlshaber, indiquant qu'il n'élève pas 
d'objection à la relève de Monsieur Videau, administrateur provisoire (AP) de 
l'Union libérale israélite située 24 rue Copernic à Paris  

XXXI-61 Rapport du 04/11/1943 des inspecteurs 71 et 110 du Commissariat général aux 
questions juives concernant la Société culturelle Richy qui organiserait des 
réunions clandestines dans ses locaux  

XXXI-62 Lettre du 08/11/1943 de Monsieur Antignac, chef du cabinet du commissaire 
général aux questions juives, au préfet de police, l'informant que la Section 
d'enquête et de contrôle a signalé le caractère suspect de l'association nommée 
Société culturelle Richy et des réunions qu'elle organise, et, lui demandant donc 
de contrôler les faits et prendre les mesures nécessaires  
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XXXI-63 Lettre du 09/10/1941 du commissaire général aux questions juives au directeur 
de la police d'Etat concernant le nombre de Juifs employés à la synagogue de 
Vichy  

XXXI-64 Lettre du 28/07/1942 du commissaire général aux questions juives au directeur 
régional de Toulouse au sujet du restaurant "Crémerie du Peyrou" situé 15 rue 
Jean-Jacques Rousseau à Montpellier et tenu par Monsieur Tempelhof  

XXXI-67 Lettre du 28/04/1943 du maire de Bayonne au commissaire général aux 
questions juives demandant l'autorisation de conserver les archives du 
Consistoire israélite et les objets du culte en raison des mesures d'évacuation 
partielle imposées à la ville  

XXXI-68 Lettre du 10/05/1943 de Monsieur Antignac, directeur de cabinet du 
commissaire général aux questions juives, répondant au maire de Bayonne et 
l'autorisant à garder les archives du Consistoire israélite et les objets du culte  

XXXI-69 Lettre du 17/05/1944 de Monsieur Saint-Germes, directeur du contrôle de 
l'Union générale des israélites de France au président général de l'Union 
générale des israélites de France, l'informant que le préfet délégué de la Seine a 
disposé des locaux de la synagogue de Rouen au profit de la Croix-Rouge dont 
les locaux ont été détruits par le bombardement  

XXXI-70 Documents du 23/06/1944 du Commissariat général aux questions juives 
mentionnant que l'Association cultuelle israélite de la Gironde n'a pas été 
dissoute et demandant au directeur de l'Aryanisation économique s'il faut 
nommer un administrateur provisoire (AP)  

XXXI-71 Document décrivant l'organisation de jeunesse les Eclaireurs israélites de 
France et son fonctionnement pendant la deuxième guerre mondiale  

XXXI-71bis Note du 17/06/1941 de la direction générale des Renseignements généraux 
contenant le rapport de Samuel Klein, rabbin, aumônier de la Jeunesse israélite, 
sur la situation des jeunes en septembre 1940 et les activités de septembre 
1940 à juin 1941  

XXXI-72 Lettre du 04/08/1941 du commissaire général aux questions juives au secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse refusant d'accorder une 
subvention aux Eclaireurs israélites de France  

XXXI-73 Note du 16/08/1941 de Monsieur Lecussan, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives de Toulouse, portant sur le statut des Eclaireurs 
israélites de France qui semble tomber sous le coup de l'article 2 du Statut des 
Juifs concernant l'enseignement et la formation de la jeunesse  

XXXI-74 Lettre du 04/09/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Lecussan, directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Toulouse, l'informant que les statuts du mouvement des Eclaireurs israélites de 
France sont réguliers et qu'il n'y a pas lieu d'interdire cette association  

XXXI-74bis Lettre du 04/09/1941 du préfet de l'Allier au Commissariat général aux 
questions juivesves lui transmettant une lettre du 17/07/1941 du Rabbin 
Samuel Klein, indiquant que le recensement des activités professionnelles des 
Israélites va à l'encontre de ce qu'attend le gouvernement  

XXXI-75 Lettre du 13/11/1941 de Monsieur E. Balley, représentant, adressée à Monsieur 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives signalant que les 
activités agricoles du groupe rural de Monsieur Hammelle prennent de 
l'ampleur  
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XXXI-76/78 Ensemble de documents du Commissariat général aux questions juives, relatifs 
au groupe rural fondé en février 1941 à Taluyers par Frédéric Hammelle, 
commissaire provincial des Eclaireurs juifs de France  

XXXI-79/82 Ensemble de documents relatifs à l'Entr'aide française israélite réunissant les 
statuts de l'association, un document sur un chantier médical pour 45 
personnes, un procès-verbal d'une réunion du 04/11/1941, un projet de loi sur 
l'organisation des institutions israélites de bienfaisance en France, un exposé 
des directives concernant les relations du comité directeur des Eclaireurs 
israélites de France avec ses comités régionaux et locaux  

XXXI-82 Lettre du 07/07/1941 de André Weil à Jacques Dennery annonçant qu'il lui 
envoie un chèque de 50.000 francs représentant un premier accompte du don 
fait au Comité d'entr'aide aux israélites de France par Max Franck, les familles 
Maurice Franck, Georges Franck, Albert Smit et Charles Weil  

XXXI-83 Document décrivant la Fédération des sociétés juives de France située 12 rue 
Sainte-Catherine à Lyon  

XXXI-84/87 Dossier du 15/02/1943 au 12/03/1943 du Commissariat général aux questions 
juives relatif à une demande d'indemnité formulée par la fondation Rothschild 
au sujet des internés malades de Drancy  

XXXI-88 Note du 15/03/1943 du directeur du contrôle de l'Union générale des israélites 
de France au chef de la Section d'enquête et de contrôle demandant d'enquêter 
sur la fondation Rothschild, de lui fournir les résultats avant le 31/03/1943, et, 
note du 07/04/1943 rappelant qu'il a demandé cette enquête  

XXXI-89/94 Dossier du 15/04/1943 au 09/07/1943 relatif, d'une part, au remboursement 
des frais d'hospitalisation pour les internés administratifs de Drancy demandé 
par la fondation Rothschild, et d'autre part, à une enquête sur la fondation  

XXXI-95/97 Correspondance du 08/07/1943 au 30/11/1943 entre le service de 
l'Aryanisation économique et le Dienststelle Westen au sujet de l'enquête visant 
à déterminer si Salomon de Rothschild aurait cédé l'immeuble du 9 rue Berryer 
à Paris à l'Etat français en 1921  

XXXI-97 Rapport du 07/10/1943 de Messieurs Rabier et Renaudot concluant que la 
fondation Salomon de Rothschild appartient à l'Etat français  

XXXI-98 Lettres du 23/02/1944 et du 22/03/1944 du directeur du contrôle de l'Union 
générale des israélites de France à l'hôpital fondation Rothschild 15 rue 
Santerre à Paris transmettant les mémoires n°24 à 31 des frais de séjour des 
internés  

XXXI-99 Lettre du 18/04/1944 de Monsieur Saint-Germes au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle demandant des renseignements sur les biens de la 
fondation Alphonse Rothschild  

XXXI-100/101 Lettres du 04/04/1944 et du 28/04/1944 de Monsieur du Paty de Clam, 
commissaire général aux questions juives, au recteur de l'académie de Paris, 
concernant l'aryanisation des fondations Deutsch de la Meurthe (Cité 
universitaire) et Edmond de Rothschild (Institut de biologie physique et 
chimique)  

XXXI-102 Lettre de Monsieur Saint Germes, commissaire général aux questions juives, à 
Monsieur Vuillaume, secrétaire d'Etat du gouvernement français dans les 
territoires occupés, comprenant en pièce jointe un projet d'arrêté daté du 
12/05/1944, fixant la prise de possession de la fondation Edmond de Rothschild 
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par le Centre national de la recherche scientifique  
XXXI-103 Lettres de L'Union générale des israélites de France du 17/05/1944 et du 

27/06/1944 adressées au secrétaire d'Etat du gouvernement français dans les 
territoires occupés et au ministre de l'Economie nationale et des finances, 
concernant la dissolution de deux associations juives, la fondation Emile et 
Louise Deutsch de la Meurthe et la fondation de Rothschild  

XXXI-104 Lettre du 20/05/1944 du commissaire général aux questions juives adressée au 
commandant de la police et du service de la sécurité, concernant l'aryanisation 
des fondations Deutsch de la Meurthe et Edmond de Rothschild, accompagnée 
d'une copie des arrêtés  

XXXI-105/110 Lettres de mai-juillet 1944 du commissaire général aux questions juives 
concernant la dissolution et la dévolution de la fondation de Rothschild à 
l'Union générale des israélites de France  

XXXI-111 Rapport d'enquête des services généraux de l'Aryanisation économique, daté 
du 18/04/0944, ayant pour objet de déterminer si Naoum Aronson est juif et s'il 
est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, situé au 29, rue Daubigny, Paris 
XVII°  

XXXI-112 Lettre du 30/03/1943 du directeur de contrôle de l'Union générale des israélites 
de France au directeur général de l'Aryanisation économique, concernant la 
liquidation des biens de l'association juive "Foyer Rachi Beiss Yessoum"  

XXXI-113/115 Lettre du 31/12/1941, du secrétaire général pour la police au commissaire 
général aux questions juives, à propos de l'association juive "Hias-JCA 
Emigration Association" s'occupant principalement de l'émigration des Juifs à 
l'étranger  

XXXI-116/117 Lettre du 30/01/1942 de la vice-présidence du ministère de l'Intérieur, destinée 
au Commissariat général aux questions juives avec en pièce jointe une 
importante notice concernant l'activité de la Jeunesse juive de France  

XXXI-118/119 Lettres du commissaire général aux questions juives datées de 1943, adressées 
au préfet de police et à l'agent comptable de l'Union générale des israélites de 
France, concernant la dissolution et la dévolution des biens de l'association 
juive nommée Jewish colonisation association  

XXXI-120/122 Correspondance entre le commissaire général aux questions juives et le 
ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux finances, datée 
d'octobre 1941-janvier 1942, concernant les prêts au Fonds national juif  

XXXI-123 Liste des membres de l'association juive du Sporting club macabi  
XXXI-124/125 Document composé d'une lettre du 07/02/1942, du chef de la Police des 

questions juives en zone non occupée au chef de la Police des questions juives 
en zone occupée, ayant pour objet l'Aide sociale israélite de Périgueux, et d'un 
important rapport détaillé concernant les diverses organisations de secours 
israélites  

XXXI-126 Rapport d'activité du 09/03/1941 de l'association juive nommée l'Ouvroir  
XXXI-127/132 Document composé d'une lettre du 18/08/1941 du directeur régional de 

l'Aryanisation économique au préfet de Limoges, d'un rapport d'activité de 
l'Oeuvre de secours à l'enfance, du procès verbal du 04/11/1941 d'une réunion 
de l'Oeuvre de secours à l'enfance, d'une lettre de délation anonyme contre 
une famille juive nommée Freinenbeck, et d'un extrait de rapport de la Police 
aux questions juives de Montpellier concernant les activités clandestines de 
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différentes associations juives  
XXXI-133 Document manuscrit détaillant l'activité de l'office des Oeuvres pro-

palestiniennes  
XXXI-134/136 Documents relatifs aux différentes activités exercées par l'association juive 

Organisation reconstruction travail  
XXXI-136 Lettre du 23/08/1942, du secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au ravitaillement, 

adressée au commissaire général aux questions juives, concernant la fermeture 
éventuelle de l'organisme juif "Ferme-école de La Roche-Penne" (Lot-et-
Garonne), et lettre du 06/09/1942 de la direction régionale du CGQJ de 
Toulouse demandant l'ouverture d'une enquête sur la ferme-école  

XXXI-137 Décret instituant l'Union générale des israélites de France  
XXXI-138 Rapport détaillé au sujet des différents organismes de secours israélites  
XXXI-139 Liste des associations juives parisiennes  
XXXI-140 Liste des principaux organismes de bienfaisance et personnalités israélites de la 

région de Marseille  
XXXI-141 Rapport mentionnant les relations créées entre les oeuvres de secours juives et 

l'administration  
XXXI-143 Ensemble de deux listes, l'une du 04/06/1941 et l'autre du Commissariat 

général aux questions juives en date du 08/06/1941, répertoriant les sociétés 
juives, accompagné d'une lettre du Commissariat général aux questions juives, 
datée du 08/06/1941 et adressée à plusieurs directeurs régionaux  

XXXI-144 Lettre du 27/09/1941 de Raymond-Raoul Lambert, destinée au ministre [de 
l'Intérieur], faisant suite à une conversation téléphonique, avec en document 
joint la liste des personnalités s'occupant des principaux organismes de secours 
israélites  

XXXI-145 Lettre du 19/11/1941, du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires à Messieurs Vallat et Grondard, concernant la 
gestion des biens juifs, et notamment celle des immeubles appartenant à des 
personnes juives  

XXXI-146 Lettre du 25/02/1942 du chef de la Police des questions juives en zone non 
occupée au chef de la Police des questions juives délégué pour les zones de 
Lyon, Limoges, Nice, Marseille, Toulouse et Clermont-Ferrand, l'informant de 
l'existence d'une organisation juive d'hébergement, facilitant l'émigration et 
l'immigration de juifs dans et hors de France  

XXXI-148 Lettre du 09/07/1942 de Monsieur Hilaire, secrétaire général pour 
l'administration, et de Monsieur Gazagne, chef de la Police aux questions juives, 
adressée aux préfets et ayant pour objet la recherche des associations juives en 
vue de leur dissolution  

XXXI-150/152 Correspondance entre le directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle de Toulouse et le directeur de la Section d'enquête et de contrôle en 
zone non occupée datée du 01/10/1942 au 15/10/1942, au sujet de 
l'établissement de la liste des rabbins de la région de Toulouse et Montpellier et 
des personnes juives membres d'associations dépendant de l'Union générale 
des israélites de France  

XXXI-153 Document composé de six lettres, du 17/11/1942 au 02/02/1943, du 
commissaire général aux questions juives au préfet de police du service des 
Affaires juives et au chef de la section suive de la Sipo-SD en France, à propos de 
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la dissolution des associations juives et de la dévolution de leurs biens à l'Union 
générale des israélites de France  

XXXI-155 Correspondance datée de mai-juin 1943, du commissaire général aux questions 
juives au préfet de police et au chef de la section juive de la Sipo-SD en France, 
concernant les procédures de dissolution des associations juives, avec en copie 
jointe trois listes, celle des associations juives dissoutes, celle des associations 
juives dont aucun représentant n'a pu être retrouvé, et celle des associations 
juives inconnues à l'adresse indiquée  

XXXI-156 Lettre du 10/12/1943, du directeur du contrôle de l'Union générale des 
israélites de France au directeur de la Section d'enquête et de contrôle de la 
zone nord, concernant l'éventuelle dévolution des biens d'une association juive 
nommée Palestine jewish colonisation association à l'Union générale des 
israélites de France  

XXXI-157 Lettre du 28/02/1942 du commissaire général aux questions juives adressée au 
président général de France en Tunisie, l'Amiral Jean-Pierre Esteva, demandant 
l'ouverture d'une enquête concernant Aron Sitbon, soupçonné de s'être 
violemment manifesté en Tunisie contre le gouvernement français  

XXXI-158 Document en deux parties, comprenant d'une part une correspondance datée 
de juin 1941, entre Monsieur Constant, président du conseil général de la Seine, 
et le notaire Maître Destrem, concernant la vente d'un immeuble, et 
comprenant d'autre part les statuts d'une association juive reconnue d'utilité 
publique avec une lettre de la direction de cette association adressée à 
Monsieur Constant  

 
 
Reel 21: XXXII (Sectes diverses), 1-185.  
 
Code Description 
XXXII-1 Rapport d'enquête de l'inspecteur Joseph Orsoni du Commissariat général aux 

questions juives du 28/09/1943, adressé au directeur du Statut des personnes à 
propos de l'Union des associations cultuelles antoinistes  

XXXII-2 Copie d'une lettre d'un expert pour les recherches raciales auprès du ministère 
de l'Intérieur du Reich, du 31/08/1933 Abschrift eines Briefes vom 
Sachvertändigen für Rassenforschung beim Reichminister des Inneren  

XXXII-2a Ensemble de documents (du 18/09/1942 au 27/11/1942) émanant du 
Commissariat général aux questions juives et du ministère des Affaires 
étrangères, concernant Tasdjian Michel/Mighrditch  

XXXII-3 Lettre de février 1943 du directeur adjoint du Statut des personnes au directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle, concernant la communauté religieuse 
arménienne  

XXXII-4 Lettre de février 1943 du directeur du Statut des personnes du Commissariat 
général aux questions juives au président du conseil d'administration de 
l'association cultuelle des Arméniens apostoliques grégoriens  

XXXII-5 Lettre de février 1943 à Joseph Antignac, directeur du cabinet du commissaire 
général aux questions juives, aux directeurs de la Section d'enquête et de 
contrôle de Vichy et de Paris, concernant les Arméniens  

XXXII-6 Lettre du 01/03/1943 du président du conseil d'administration de l'association 
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cultuelle des Arméniens apostoliques grégoriens de Paris au directeur du Statut 
des personnes du Commissariat général aux questions juives, concernant les 
certificats délivrés par l'Eglise arménienne de Paris  

XXXII-7 Lettre d'avril 1943 de Monsieur Loffet, du Commissariat général aux questions 
juives, au secrétaire de l'Eglise arménienne concernant Youssouf Josué Behar 
Kouly  

XXXII-8 Lettre d'août 1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au consul général de France, chef de la délégation à 
Paris du bureau chargé des intérêts des réfugiés et des apatrides, concernant 
Youssouf Josué Behar Kouly  

XXXII-9 Note du 23/09/1943 du directeur régional du Midi du Commissariat général aux 
questions juives, pour le directeur du Statut des personnes de Vichy, 
concernant la position raciale des Arméniens  

XXXII-10 Note du 28/09/1943 [du directeur du Statut des personnes de Vichy] pour le 
directeur régional du Commissariat général aux questions juvies à Toulouse 
concernant la position raciale des Arméniens  

XXXII-11 Rapport du 12/01/1944 de la Section d'enquête et de contrôle zone nord et de 
l'inspecteur Keller du Commissariat général aux questions juives pour la SEC 
zone sud concernant Goukassov Abraham, réfugié russe  

XXXII-11 ter Lettre de mars 1943 du Commissariat général aux questions juives au directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle concernant les actes de baptême de 
l'Eglise catholique apostolique gallicane  

XXXII-12 Note de novembre 1942 du Commissariat général aux questions juives au préfet 
de Police, direction des étrangers et des affaires juives de Paris, concernant la 
valeur des certificats de baptême délivrés par l'Eglise catholique libérale  

XXXII-14 bis Correspondance (deux lettres et le brouillon de l'une d'elles) du 01/08/1941 et 
du 12/08/1941 entre Julien Kraehling, avocat au barreau de Mulhouse et 
Melchior de Faramond du Service de contrôle des admistrateurs provisoires, 
concernant la communauté djougoute  

XXXII-14 ter Courrier du 25/08/1941 de Monsieur Hamond, du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires du Commissariat général aux questions juives, 
concernant les entreprises appartenant à des Djougoutes  

XXXII-16 Lettre du 15/11/1941 de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant les Djougoutes  

XXXII-17 Statuts non datés de l'association des Djougoutes résidant en France  
XXXII-18 Lettres du 19/01/1942 du Service de contrôle des administateurs provisoires du 

Commissariat général aux questions juives à Zivar Lazarian et à Berthe 
Naccache, concernant le statut des Djougoutes  

XXXII-19 Lettre du 27/02/1942 du préfet de Police de Paris au commissaire général aux 
questions juives, concernant la communauté djougoute de Paris  

XXXII-20 Lettre d'octobre 1942 du commissaire général aux questions juives au préfet de 
Police, direction des étrangers et des affaires juives concernant le statut des 
Djougoutes  

XXXII-20a Texte français de la lettre du 16/11/1942 des services généraux au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour l'Aryanisation économique 
auprès du Commissariat général aux questions juives, concernant la liste des 
Djougoutes  
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XXXII-20b Lettre du 16/11/1942 des services généraux au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour l'Aryanisation économique auprès 
du Commissariat général aux questions juives, concernant la liste des 
Djougoutes Generaldirektor boue der "Aryanisation économique" an den 
Beauftragten des Militärbefehlshabers in Frankreich für die Entjudung des 
Wirtschaft beim Generalkommissar für Judenfragen. Betrifft : Liste von 
Tschuguten  

XXXII-21/22 Lettre du 21/11/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) en réponse à un courrier du 16/11/1942 du Commissariat général aux 
questions juives concernant la liste des Djougoutes  

XXXII-23 Lettre de convocation de décembre 1942 du Commissariat général aux 
questions juives à Azi Zolla  

XXXII-24/25 Lettres de janvier 1943 du Commissariat général aux questions juives, 
concernant Azi Zolla adressées au préfet de Seine et Oise et à Azi Zolla lui-
même  

XXXII-26 Lettre du 27/01/1943 du directeur régional de l'Aryanisation économique de 
Lyon à la direction du Statut des personnes de Vichy, concernant les 
Djougoutes  

XXXII-27/28 Lettres du 03/02/1943 de la direction du Statut des personnes de Vichy 
adressées au directeur régional de l'Aryanisation économique de Lyon et à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives de Paris 
concernant les Djougoutes  

XXXII-28a Lettre du 08/03/1943 du Commissariat général aux questions juives au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour l'Aryanisation 
économique auprès du CGQJ concernant, l'entreprise Mordechay  

XXXII-29 Memorandum non daté sur les Djougoutes  
XXXII-30/31 Copie d'une note de la légation de Suisse du 25/05/1943, transmise au 

Commissariat général aux questions juives par le ministère des Affaires 
étrangères, concernant les Djougoutes  

XXXII-31 Notice de Vichy du 20/05/1943 concernant les Iraniens djougoutes  
XXXII-32 Lettre du 12/07/1943 du Commissariat général aux questions juives au 

ministère des Affaires étrangères, concernant les Djougoutes  
XXXII-34 Copie d'une note de la légation de Suisse du 10/09/1943 transmise au 

Commissariat général aux questions juives par le ministère des Affaires 
étrangères, concernant les Djougoutes  

XXXII-35 Lettre du 25/09/1943 du Commissariat général aux questions juives au 
ministère des Affaires étrangères concernant les Djougoutes  

XXXII-36 Lettre du 08/12/1943 de P. Barthel au directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives, concernant Berthe Naccache  

XXXII-37 Lettre de mars 1944 du Commissariat général aux questions juives au Docteur 
Assaf Atchildi, concernant la liste des Djougoutes  

XXXII-38 Rapport de la Section d'enquête et de contrôle du Commissariat général aux 
questions juives, concernant Lazarian Mikail  

XXXII-38 bis Lettres de l'Office des réfugiés d'origine géorgienne, du préfet de la Seine et du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant le statut des Géorgiens 
envoyées du 06/02/1941au 01/03/1941  

XXXII-38 ter Lettre du 07/03/1941 de Pierre Eugène Fournier, chef du Service de contrôle 
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des administrateurs provisoires au chef du service administratif de Paris, service 
économique, à l'attention de Herbert Stenger de la Chambre des députés à 
Paris Präsident Fournier Leiter der Kontrollstelle der Kommissarischen 
Verwalter an den Bezirkschef in Paris Verwaltungestab, Wittschaftsabteilung zu 
Handen von Hern KVR. Dr. Stenger Deputierten Kammer Paris  

XXXII-39 Lettre du 16/06/1941 de Joseph Eligoulachvili, président des Géorgiens de 
religion mosaïque en France, au président du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires concernant les entreprises possédées par des 
Géorgiens  

XXXII-40 Lettre du 24/06/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à Joseph Eligoulachvili, président des 
Géorgiens de religion mosaïque en France, concernant les entreprises 
possédées par des Géorgiens  

XXXII-41 Mémoire de Joseph Eligoulachvili, président du groupement des Géorgiens de 
religion mosaïque, sur les Juifs géorgiens, envoyé le 23/07/1941 à Fernand de 
Brinon, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés  

XXXII-42 Liste des personnes géorgiennes de confession judaïque établie par Joseph 
Eligoulachvili, président du groupement des Géorgiens de religion mosaïque, 
envoyée avec un mémoire sur les Juifs géorgiens le 23/07/1941 à Fernand de 
Brinon, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés  

XXXII-43 Lettre du 30/07/1941 du commandant du Gross Paris au préfet de Police de 
Paris, tansmettant la liste des personnes géorgiennes de confession judaïque de 
Joseph Eligoulachvili  

XXXII-43a Mémoire sur les Juifs géorgiens de Eligoulachvili Joseph, président du 
groupement des Géorgiens de religion mosaïque, envoyé le 23/07/1941 à 
Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement français dans les 
territoires occupés  

XXXII-44 Lettre du 11/08/1941 de Monsieur François, directeur des affaires 
administratives de police générale de la préfecture de Police de Paris, à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, tansmettant le mémoire et la 
liste des personnes géorgiennes de confession judaïque de Joseph Eligoulachvili  

XXXII-45 Lettre du 20/08/1941 du directeur de l'office des réfugiés d'origine géorgienne 
(Assathiany) au directeur du service des étrangers de la préfecture de Police de 
Paris, concernant la mention "Juif" des cartes d'identités  

XXXII-46a Lettre du 22/08/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), au Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant les Juifs étrangers  

XXXII-47 Lettre du 26/08/1941 de Monsieur François, directeur des affaires 
administratives de police générale de la Préfecture de Paris, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives concernant les Juifs géorgiens  

XXXII-48 Lettre d'août 1941 du directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires au directeur des services administratifs de la 
préfecture de Police, concernant les Géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-49 Lettre du 05/09/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, adressée au Service de contrôle des administrateurs provisoires, à 
propos d'une liste de commerçants géorgiens  

XXXII-50 Lettre du 06/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
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juives, adressée au directeur des affaires administratives de police générale de 
la préfecture de Police de Paris concernant les Géorgiens de confession 
judaïque  

XXXII-51 Lettre du 09/09/1941 de Marelle Beaumont (à Xavier Vallat?), recommandant 
un de ses amis, René Dreux, à un certain Xavier (Vallat?)  

XXXII-52 Lettre du 09/09/1941 de Sossipatre Assathiany, directeur de l'Office des 
réfugiés d'origine géorgienne, à Jacques Ditte du Commissariat général aux 
questions juives, concernant la suppression de la mention "Juif" sur les cartes 
d'identité des Géorgiens  

XXXII-53 Lettre du 10/09/1941 du directeur de Sossipatre Assathiany de l'Office des 
réfugiés d'origine géorgienne à Jacques Ditte (Commissariat général aux 
questions juives) concernant la révision de la liste des Juifs géorgiens par la 
préfecture de police  

XXXII-53a Lettre du 25/09/1941 de Monsieur François, directeur des affaires 
administratives de police générale de la préfecture de Police de Paris, à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant les Géorgiens de 
confession judaïque  

XXXII-54 Lettre du 13/10/1941 du commandant du département de la Seine au préfet de 
Police de Paris, lui transmettant une liste complémentaire de Juifs géorgiens  

XXXII-54a Lettre du 17/10/1941 du directeur des affaires administratives de la préfecture 
de Police de Paris au Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
transmettant une liste de commerces possédés par des Juifs géorgiens  

XXXII-55 Lettre du 22/10/1941 du directeur des affaires administratives de police 
générale de la préfecture de Police de Paris à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, lui transmettant une liste complémentaire de Juifs 
géorgiens  

XXXII-56 Ensemble de trois lettres des 10/07/1941, 13/10/1941, et 27/10/1941, de l'état-
Major d'administration du commissariat du département de la Seine, adressées 
au préfet de Police de Paris, au sujet de ressortissants et de citoyens géorgiens  

XXXII-57 Lettre datée de 1941 de Léopold Ilhé, gérant majoritaire de la SARL J. Bernholc 
et Fils, adressée au Commissariat général aux questions juives, au sujet de la 
mesure prise à l'égard de ses coreligionnaires géorgiens dispensés 
d'administrateurs provisoires pour leurs affaires commerciales  

XXXII-58 Lettre du 18/09/1941 de Sossipatre Assathiany, directeur de l'Office des 
réfugiés d'origine géorgienne de Paris, adressée au Commissariat général aux 
questions juives au sujet de la mention "juif" sur les cartes d'identité des 
Géorgiens  

XXXII-59 Lettre du commissaire général aux questions juives adressée à la direction des 
affaires administratives de police générale, sous-direction des étrangers de 
Paris, à l'attention du préfet de Police, au sujet de la carte des commerçants 
géorgiens de religion mosaïque  

XXXII-60 Lettre du 04/02/1942 adressée par les services généraux du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
au sujet de liste de Géorgiens  

XXXII-60a Lettre du 27/11/1941 du préfet de Police à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives (Service du contrôle des administrateurs provisoires), au 
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sujet des listes d'entreprises juives, suivie d'une note du 16/12/1941 destinée à 
au contrôleur général de la situation des Géorgiens de religion mosaïque  

XXXII-60b Lettre du 04/02/1942 adressée par les services généraux du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du SCAP, au sujet de liste de Géorgiens  

XXXII-61 Lettre du 12/02/1942 du service de l'Aryanisation économique de la direction 
régionale de Marseille (annexe de Nice) à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives de Vichy (service du Statut des personnes), au sujet de la 
religion mosaïque pratiquée par certains réfugiés russes  

XXXII-62/63 Correspondance de 1942 entre le directeur régional du Commissariat général 
aux questions juives de Lyon et le commissaire général aux questions juives de 
Vichy (Statut des personnes), au sujet du statut des individus de religion 
mosaïque  

XXXII-64 Lettre du 07/01/1943 du directeur régional de Lyon du Commissariat général 
aux questions juives au service du Statut des personnes, au sujet des individus 
de religion mosaïque  

XXXII-64/65 Lettre du 13/01/1943 du Commissariat général aux questions juives de Vichy à 
la direction régionale de Lyon, au sujet des Géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-66 Lettre d'août 1943 du directeur du Statut des personnes et des services 
juridiques du Commissariat général aux questions juives à Michel Curinier, au 
sujet des Géorgiens de religion mosaïque considérés comme n'étant pas de 
"race juive" par les autorités occupantes et au sujet de la loi du 02/06/1941 
précisant qu'est considéré comme juif celui qui est issu d'au moins deux ou trois 
grands-parents de religion juive  

XXXII-67 Lettre du 14/10/1943 du chef de la section de Géorgie de l'Office des émigrés 
caucasiens adressée au Capitaine SS Ziper, concernant l'exemption du port de 
l'étoile jaune pour quelques Juifs géorgiens  

XXXII-68 Lettre du 16/11/1943 du directeur du Statut des personnes au directeur de 
l'Institut des études musulmanes de la mosquée de Paris, au sujet des 
Géorgiens de religion mosaïque considérés par les autorités occupantes comme 
n'étant pas de race juive contrairement à la loi française du 02/06/1941  

XXXII-69 Lettre du 03/12/1943 de N. de Hehn à Mademoiselle Kreiss de la direction du 
Statut des personnes du Commissariat général aux questions juives, au sujet des 
Géorgiens mosaïques "étoilés" et munis de cartes avec mention "juif", en zone 
occupée  

XXXII-70 Note non datée transmise au ministère des Affaires étrangères concernant les 
Géorgiens de religion mosaïque considérés comme non-juifs par les autorités 
occupantes  

XXXII-71 Note du 20/12/1943 du directeur régional du Midi du Commissariat général aux 
questions juives adressée au directeur du Statut des personnes de Paris, au 
sujet du statut racial des Géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-72 Lettre du 13/01/1944 du directeur du Statut des personnes au directeur du 
cabinet du Commissariat général aux questions juives, prédédée de son 
brouillon, au sujet des Géorgiens de religion mosaïque  

XXXII-72bis Lettre du 02/02/1944 du directeur du Statut des personnes à Monsieur Boutmy, 
directeur général de l'Aryanisation économique, au sujet de ressortissants 
géorgiens de confession mosaïque  
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XXXII-73 Note du 03/03/1944 adressée au directeur du Statut des personnes de Paris 
émanant du Commissariat général aux questions juives, au sujet du statut racial 
des Géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-74 Correspondance de 1944 du préfet de Police à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives (direction du Statut des personnes) au 
sujet d'une nouvelle liste de Géorgiens de confession mosaïque, accompagné 
d'une lettre du 10/03/1944 du directeur du Statut des personnes au directeur 
régional (de Toulouse), au sujet de leur statut racial  

XXXII-75 Lettre du 10/03/1944 du directeur du Statut des personnes au directeur 
régional de Toulouse concernant le statut racial des Géorgiens mosaïque  

XXXII-76 Lettre non datée du Commissariat général aux questions juives au préfet de 
Police de Paris (direction de la police judiciaire, sous-direction des affaires 
juives), au sujet de sa décision de rayer les Géorgiens de confession mosaïque 
de la liste des Juifs  

XXXII-77 Lettre du 14/06/1944 du préfet de Police à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives (direction du Statut des personnes), 
au sujet de ressortissants géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-78 Lettre du 19/06/1944 du directeur du Statut des personnes et des affaires 
juridiques au préfet de Police de Paris (direction des affaires judiciaires, sous-
direction des affaires juives), au sujet des Géorgiens de confession mosaïque  

XXXII-79 Note du 21/06/1944 concernant Madame Lipin, considérée comme étant 
d'origine géorgienne  

XXXII-80 Article du 29/06/1944 signé par Jospeh Eligoulachvili et E. Guéguétchkori 
portant le titre : "Les Juifs géorgiens au point de vue de la religion"  

XXXII-81 Lettre du 03/07/1944 du préfet de Police à la direction du Statut des personnes 
du Commissariat général aux questions juives, au sujet d'une liste complète des 
ressortissants géorgiens de religion mosaïque, datée du 23/07/1941  

XXXII-82 Note manuscrite du 06/07/1944 sur " les personnes de confession mosaïque "  
XXXII-83 Lettre du 02/12/1943 du délégué régional de la Section d'enquête et de 

contrôle de Marseille au directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au sujet des Ismaélites  

XXXII-84 Lettre du 31/12/1943 d'E. Boutmy au directeur du service des intérêts des 
apatrides et des réfugiés de Paris au sujet de la secte des Ismaélites  

XXXII-85 Lettre du 10/01/1944 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
l'Obersturmführer-SS Heinz Röthke, au sujet d'une secte israélite  

XXXII-86 Lettre du 12/01/1944 du consul général, chef de la délégation à Paris du bureau 
chargé des intérêts des réfugiés et des apatrides à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au sujet des Ismaélites  

XXXII-87 Lettre du 21/01/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes, 
au délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle de Marseille, au 
sujet des Ismaélites  

XXXII-88 Lettre du 24/01/1944 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives à l'attention de Heinz Röthke, Obersturmführer, au sujet de la 
secte des Ismaélites  

XXXII-89 Lettre du 08/02/1944 de Monsieur Kaebernick, SS-Obersturmführer, au 
directeur du cabinet et au secrétaire général du Statut des personnes, au sujet 
de la secte ismaélite  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 143 

XXXII-90 Lettre du 06/03/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes 
du commissariat général aux questions juives au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle, au sujet de la secte des Ismaélites  

XXXII-91 Certificat du 23/10/1940 pour usage administratif d'Alexandre Hodjach établi 
par Monsieur Protopopoff, directeur de l'Office des réfugiés russes de Nice  

XXXII-91a Article portant sur les Karaïmes, géorgiens et autres, expliquant les 
inconvénients du recours au critère religieux pour distinguer les Juifs des non-
Juifs  

XXXII-92 Lettre du 25/02/1941 de Monsieur François (direction de l'administration 
générale de la préfecture de Police) à Monsieur Kasas, président de l'association 
des Karaïmes à Paris, au sujet d'une liste de Karaïtes, membres de l'association  

XXXII-93 Lettre du 07/08/1941 de J. Deny, administrateur de l'Ecole nationale des 
langues orientales vivantes de Paris à Monsieur Kasas, président de l'association 
des Karaïtes à Paris, le remerciant de lui avoir envoyé des morceaux choisis 
traduits du karaïsme  

XXXII-94/95 Lettre du 11/08/1941 du préfet de l'Ariège à Joseph Lecussan, directeur 
régional du Commissariat général aux questions juives de Toulouse, au sujet du 
recensement des Karaïtes  

XXXII-95 Lettre du 29/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones à Monsieur Permilleux, directeur-adjoint de police judiciaire de 
la préfécture de Paris, lui demandant un complément d'informations sur des 
listes de Juifs  

XXXII-96 Lettre du 20/08/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
à Joseph Lecussan, directeur régional du CGQJ, au sujet des Karaïtes  

XXXII-97 Note du 17/09/1941 du directeur régional du service de l'Aryanisation 
économique de Toulouse du Commissariat général aux questions juives, 
adressée au préfet de l'Ariège au sujet d'une liste de Karaïtes  

XXXII-98 Lettre du 23/09/1941 de Monsieur Kasas et de Monsieur Sakay, président et 
secrétaire de l'association des Karaïtes à Paris, à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, au sujet du recensement des Karaïtes domiciliés 
dans la région parisienne  

XXXII-99 Ensemble de documents rédigés entre le 05/04/1940 et le 11/07/1941, relatifs 
aux Karaïtes  

XXXII-100 Lettre du 27/09/1941 du préfet de l'Ariège au directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse communiquant une liste 
de Karaïtes résidant à Saint-Girons  

XXXII-101 Lettre du 16/10/1941 du ministère de l'Intérieur adressée à Monsieur l'Abbé 
Laroche au sujet de karaïtes  

XXXII-102 Lettre du 25/10/1941 de Monsieur Kasas, président de l'association des 
Karaïmes à Paris, au directeur de l'administration générale de la préfecture de 
Police au sujet de Monsieur Japhet, membre de l'association des Karaïtes à 
Paris  

XXXII-103 Lettre du 30/10/1941 de Monsieur François, préfet de Police, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet du statut d'individus 
d'origine karaïte  

XXXII-104 Lettre de Jacques Ditte, directeur du service du statut des personnes, au préfet 
de Police (direction des affaires administratives de police générale, sous-
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direction des étrangers) au sujet des statut des personnes d'origine karaïte  
XXXII-105 Lettre du 26/11/1941 de la préfecture de Police de Paris (direction des affaires 

administratives de police générale, sous-direction des Etrangers et Affaires 
Juives) au président de l'association des Karaïmes de Paris au sujet du statut des 
Karaïtes  

XXXII-106 Ensemble de lettres des 29/11/1941 et 10/11/1941 adressées à Monsieur 
Kasas, président de l'association des Karaïtes à Paris, par Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives et Nicolas Kniagévitch, au sujet de la 
souverainté des Karaïtes  

XXXII-107 Mémoire non daté, portant sur les Karaïtes  
XXXII-108 Lettre du 11/12/1941 de l'archevêché de Paris au sujet de la religion des 

Karaïtes  
XXXII-
109/110 

Lettre du 09/01/1942 du Révérend Père Léon Robert à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives et lettre du 17/01/1942 du ministère 
de l'Intérieur au Révérend Père Léon Robert, supérieur général de la société des 
Missions étrangères de Paris, au sujet des Karaïtes  

XXXII-111 Lettre du 31/01/1942 du ministre de la Justice, à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives (service de législation et du contentieux de Paris), 
au sujet d'une demande de naturalisation présentée par Elie Japhet  

XXXII-112 Lettre du 18/02/1942 du directeur régional de Marseille du service de 
l'Aryanisation économique, demandant à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives si les Karaïtes doivent être soumis au statut des Juifs  

XXXII-113 Lettre du 25/02/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
de Vichy, expliquant au directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Marseille que les Karaïtes doivent être considérés comme 
Juifs  

XXXII-115 Lettre du 02/09/1942 du directeur régional de Lyon du Commissariat général 
aux questions juives demandant à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives de Vichy, des précisions sur le statut des Karaïtes  

XXXII-
116/117 

Deux articles non datés, portant sur la religion karaïte et communiqués par Paul 
Bogdanovitch  

XXXII-117 Lettre du 18/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
adressée au ministre secrétaire d'Etat à la Justice, concernant le statut des 
Karaïtes  

XXXII-118 Lettre du 09/09/1942 du chef du gouvernement à la direction régionale de Lyon 
au sujet des Karaïtes  

XXXII-
119/120 

Lettre du 03/11/1942 du Centre en France des organisations économiques 
allemandes (Verbindungsstelle Frankreich der Organisation der Deutschen 
Wirtschaft) à L. Chalew, lettre du 08/01/1943 du directeur régional de Lyon à 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives de Vichy 
(service de l'Aryanisation économique) et lettre du 13/01/1943 de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives au directeur 
régional de Lyon, au sujet des Karaïmes  

XXXII-
121/122 

Lettre du 13/01/1943 du directeur régional à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives de Vichy (service du statut des 
personnes) au sujet de la situation des Karaïtes, suivie de la réponse du 
22/01/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
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Juives de Vichy  
XXXII-123 Lettre du 15/01/1943 de Monsieur Kasas au directeur de l'Office des émigrés 

russes en France au sujet des Karaïmes  
XXXII-125 Lettre du 13/03/1943 de la Section d'enquête de contrôle de Clermont-Ferrand 

(sous couvert de la Section d'Enquête de Contrôle de Vichy) au sujet de 
Karaïtes  

XXXII-126 Lettre du 27/04/1943 du Consul général de France, chef de la délégation à Paris 
du bureau chargé des Intérêts des apatrides, au président de l'association des 
Karaïmes à Paris au sujet de la carte de membre de l'association  

XXXII-127 Lettre du 03/05/1943 de Monsieur Besse, avocat à la cour, demandant à 
Monsieur Loffet de lui réserver un texte sur les Karaïtes pour sa documentation 
personnelle  

XXXII-128 Lettre du 11/05/1943 de la SEC demandant au président de l'association des 
Karaïmes à Paris de lui adresser la liste des Karaïtes résidant en zone occupée  

XXXII-
129/130 

Lettre du 03/07/1943 du directeur régional de Nice au Commissariat général 
aux questions juives, au sujet des Karaïtes, suivie d'une lettre du 08/07/1943 
destinée au directeur régional de Nice au sujet de l'adresse de l'association des 
Karaïmes à Paris  

XXXII-
131/132 

Correspondance d'octobre 1943 entre le préfet des Alpes-Maritimes et Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives de Vichy, au 
sujet de l'adresse de l'association des Karaïmes à Paris  

XXXII-133 Statuts non datés de l'association des Karaïmes à Paris  
XXXII-
134/136 

Notes non datées sur les Karaïtes  

XXXII-136bis Lettre du 28/07/1941 du Conseil diocésain des Eglises orthodoxes russes en 
Europe occidentale à un ministre, portant sur les problèmes que pose aux 
orthodoxes, la loi du 02/06/1941 sur les Juifs  

XXXII-137 Lettre du 23/08/1941 du directeur des affaires administratives de la police 
générale à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, l'informant 
qu'il a donné des instructions pour que toute personne descendant de deux 
grands parents orthodoxes soit considérée comme non juive  

XXXII-138 Lettre du 22/09/1941 d'Edmond Laskine à Monsieur Mucciani, inspecteur (du 
CGQJ ?) lui transmettant un ensemble de pièces prouvant son appartenance à la 
religion orthodoxe  

XXXII-138a Lettre du 29/09/1941 du ministère des Affaires étrangères au président du 
Conseil diocésain des Eglises orthodoxes russes, lui répondant qu'il a pris les 
mesures nécessaires pour que l'appartenance à l'orthodoxie soit un gage de non 
appartenance au judaïsme  

XXXII-138bis Lettre du 07/10/1941 du directeur des affaires administratives de police 
générale à Jacques Ditte du Commissariat général aux questions juives, le 
questionnant sur la crédibilité à accorder aux certificats d'appartenance à la 
religion orthodoxe délivrés par le Métropolite Séraphin Loukianoff, à partir de 
l'affaire Falkner  

XXXII-138ter Convocation du 09/10/1941 du Métropolite Séraphin Loukianoff par Félix 
Colmet-Daage du Commissariat général aux questions juives qui désire lui poser 
quelques questions  

XXXII-140 Lettre du 16/10/1941 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes à 
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Theodor Dannecker, SS-Obersturmführer lui donnant les renseignements 
réclamés, concernant l'Office des réfugiés russes  

XXXII-140a Echange de lettres en octobre 1941 de Jacque Ditte, directeur du service du 
Statut des persones, avec le Métropolite Séraphin Loukianoff à propos des actes 
de notoriété délivrés par ce dernier  

XXXII-140b Lettre du 18/10/1940 de Monsieur Haugg pour le ministre des Cultes allemand 
à Séraphin Loukianoff, évêque orthodoxe de Berlin et d'Allemagne, portant sur 
les autorités orthodoxes reconnues en France et en Belgique par le 
gouvernement allemand  

XXXII-141 Lettre du 24/10/1941 du directeur des affaires administratives de police 
générale à Jacques Ditte, lui transmettant la copie d'un rapport de 
renseignements établi sur Séraphin Loukianoff, métropolite de l'Eglise 
orthodoxe russe en France  

XXXII-142 Lettre du 06/12/1941 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, à 
Monsieur le préfet de Police, accusant réception du rapport sur Séraphin 
Loukianoff  

XXXII-143 Lettre du 11/12/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur du cabinet et des 
services généraux de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
affirmant que les anciens officiers de l'armée impériale russe ne peuvent pas 
être Juifs, suite à la question posée par le directeur régional de Toulouse  

XXXII-144 Lettre du 31/03/1942 du Commissariat général aux questions juives à Dimitri 
Hall, lui annonçant qu'il accepte sa déclaration de non judéité du fait que ses 
ascendants aient été officiers à la garde du tzar  

XXXII-144a Echanges en juin et juillet 1942 entre Paul Bogdanovitch, directeur adjoint des 
affaires des émigrés russes en France et Louis Darquier de Pellepoix, 
Commissaire général aux questions juives, portant sur un article de " Paris-Midi 
" affirmant la réintégration de vingt-trois médecins d'origine étrangère  

XXXII-145 Note non datée annonçant la lettre du Métropolite Séraphin Loukianoff se 
défendant des accusations portées contre lui de produire des certificats 
d'aryanité  

XXXII-146 Lettre du 27/10/1942 de Paul Bogdanovitch, directeur adjoint de l'Office des 
émigrés russes en France, à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général 
aux questions juives, le priant de ne plus divulguer les informations données par 
l'Office au CGQJ, aux intéressés  

XXXII-146bis Lettre du mois de novembre 1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, adressée au directeur de l'Office des émigrés 
russes, lui adressant différentes attestations concernant Boris Falkner et lui 
demandant son avis sur leur validité  

XXXII-147 Note du 11/12/1942 pour le directeur du Cabinet du commissaire général aux 
questions juives demandant la non divulgation aux personnes intéressées de 
l'origine des avis émis par l'Office des émigrés russes  

XXXII-148 Lettre de novembre 1942 du Commissariat général aux questions juives à 
Monsieur Paul Bogdanovitch, directeur adjoint de l'Office des émigrés russes en 
France, lui répondant qu'on ne divulguera plus l'origine des avis donnés par 
l'Office et s'excusant pour les problèmes que cela a causé  

XXXII-148a Note qui fait état du problème des administrations débordées par la " Question 
juive " aux dépens des personnes non juives d'Europe Centrale et Orientale et 
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qui propose en conséquence les services de Monsieur C. X. de Kossecki, agrégé 
de droit international qui maîtrise toutes les législations  

XXXII-
149/150 

Lettre du 17/12/1942 de l'Archimandrite Serge Fefferman auprès du 
Commissariat général aux questions juives, requérant de ne plus porter l'étoile 
jaune, s'étant converti en 1892 à la religion orthodoxe et réponse au mois de 
février 1943 de Monsieur Laithier du CGQJ, lui conseillant d'en parler aux 
autorités occupantes  

XXXII-150a Note du 23/06/1943 de la Section d'enquête et de contrôle portant sur Arsène 
Stoupnitzky  

XXXII-150b Note du 29/05/1943 de la Section d'enquête et de contrôle portant sur Nicolas 
Dourassoff, qui prétend être Prince d'Anjou  

XXXII-151 Lettre du mois d'octobre 1943 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives à Monsieur G. A. Blanchardon 
l'informant que c'est désormais le ministère des Affaires étrangères qui se 
charge de vérifier l'authenticité des pièces russes et que c'est donc à cette 
administration qu'il doit s'adresser  

XXXII-152 Lettre du 26/11/1943 du directeur du Statut des personnes au directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle concernant Joseph Goloskoff et 
l'Archimandrite Athanase  

XXXII-152a Lettre du 22/12/1943 du directeur du Statut des personnes et des affaires 
juridiques à l'attention de Heinz Röthke, SS-Obersturmführer, portant sur 
Constantin Konstantinoff ou Schreiber  

XXXII-152bis Note du 10/02/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives au directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle, lui transmettant l'acte de baptême de Sourah Zilbber dont 
l'authenticité lui paraît douteuse  

XXXII-152ter Note du 12/02/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives, au directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle, portant sur Vitalis Behar qu'il pensait orthodoxe et qui est juif 
d'après le consulat général de la Turquie  

XXXII-153 Note du 22/12/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au SS-Oberststurmfürer Röthke, au sujet de l'identité 
de Constantin Schreiber dit "Konstantinoff"  

XXXII-153bis Lettre du 27/12/1943 du Commissariat général aux questions juives, priant un 
professeur de se rendre au camp de Drancy pour y examiner Boris Falkner et lui 
faire un rapport  

XXXII-154 Note du 26/02/1944 résumant l'enquête de l'inspecteur Pierre Jonet sur 
l'affaire Joseph Goloskoff qui conclut que ce dernier est juif  

XXXII-155 Lettre du 08/03/1944 de E. Boutmy au Docteur Vogl, concernant l'entreprise 
Krivoutz  

XXXII-156 Note du 11/05/1944 du Commissariat général aux questions juives pour 
Monsieur Boutmy lui transmettant une lettre du 20/05/1944 de Monsieur 
Loborbuhztu au Haut Commissaire des Affaires Juives expliquant les différentes 
branches de la religion orthodoxe  

XXXII-157 Lettre du 15/11/1941 du préfet de Police à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives lui demandant de bien vouloir répondre à la lettre du 
27/10/1941 de Monsieur Belsky, prêtre-doyen, qui s'interroge sur les nouveaux 
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décrets pouvant modifier la procédure de conversion à l'orthodoxisme des Juifs 
et la délivrance de certificats d'appartenance à l'orthodoxisme  

XXXII-158 Lettre du 16/02/1942 du directeur des affaires administratives de police 
générale à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
demandant de bien vouloir lui fournir les renseignements demandés dans une 
lettre précédente, au sujet de la conversion des Juifs à l'orthodoxisme  

XXXII-159 Lettre du mois d'octobre 1942 du commissaire général aux questions juives au 
directeur de l'Office des émigrés russes l'informant que faute de pièces 
suffisantes, il ne peut pas donner suite à la demande de Lew Ech-Gorviz 
d'annuler sa déclaration de judéité  

XXXII-
160/165 

Ensemble de lettres du mois de novembre 1942 au mois de mars 1943 du 
Commissariat général aux questions juives, au directeur de l'Office des émigrés 
russes et au préfet de Police, concernant le problème de la religion du couple 
Ech-Gorviz  

XXXII-166 Lettre du mois de mars 1943 du CGQJ à Monsieur Ech Gorviz l'informant que la 
Préfecture de Police le considérera dorénavant comme non Juif et échange de 
lettres entre Monsieur Lajugie, chef adjoint du cabinet du préfet de la Gironde 
et le Feldkommandant Schrader sur la communauté des " Séphardins "  

XXXII-167 Lettre du 03/11/1941 de Roman Kolganoff-Kagan au secrétaire général des 
affaires juives, affirmant qu'il n'est pas de religion juive mais qu'il appartient à la 
secte des Sabbataires, certificat à l'appui et réponse du 05/11/1941 du CGQJ 
que l'on va s'occuper de sa requête  

XXXII-168 Certificat du 15/09/1941 d'appartenance à la Secte des Sabbataires délivré par 
N. Iovitsch, l'ataman de la société des Cosaques de Kouban, adressé à Vladimir 
Liovine-Levisons et lettre du mois d'octobre 1941 du CGQJ à Vladimir Liovine-
Levisons accusant réception de son dossier  

XXXII-169 Lettre du 14/10/1941 du directeur des affaires administratives de police 
générale à Jacques Ditte, du directeur du Statut des personnes, lui demandant, 
à partir de l'affaire Mandel-Mandeleff (et des pièces la concernant) si les 
Sabbataires doivent être considérés comme des Juifs et réponse de Jacques 
Ditte par l'affirmative  

XXXII-170 Lettre du 14/10/1941 du directeur des affaires administratives de police 
générale à Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, lui demandant, à 
partir de l'affaire Subotnik (et des pièces le concernant) si les Sabbataires 
doivent être considérés comme des Juifs et réponse du 22/10/1941 du CGQJ 
par l'affirmative  

XXXII-171 Lettre du 09/06/1942 de Joseph Mandel-Mandeleff, Sophie Moskoff, Roman 
Kagan-Kolganoff et Vladimir Levinsons-Liovine à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, lui transmettant une note et un 
dossier de trois pièces concernant la secte des Sabbataires dans l'espoir de 
démontrer qu'ils ne sont pas Juifs  

XXXII-172 Lettre du mois de juin 1942 du directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives à Monsieur Lapaulle, avocat à la Cour 
d'Appel, confirmant la réception de quatre dossiers de sabbataires et avouant 
que jusqu'à présent il les avait assimilé aux Juifs 

XXXII-173 Lettre du 30/06/1942 de Pierre Lepaulle, Avocat à la Cour d'Appel, au directeur 
du Statut des personnes du Commissariat général aux questions juives, attirant 
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son attention sur le fait que les Sabbataires forment une secte chrétienne et 
non juive  

XXXII-174 Lettre du 24/02/1943 de Tito Mazzironi, conseiller juridique, destinée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui demandant, 
à partir de l'affaire d'un de ses client, Monsieur Rosenbaum, sabbataire, s'il doit 
se réferer à la loi allemande ou à la loi française afin de savoir s'il faut le 
considérer ou non comme Juif  

XXXII-175 Lettre du 09/09/1941 de Sam Levy, ancien rédacteur en chef du " Journal de 
Salonique " au Maréchal Pétain, lui demandant d'intervenir pour que les Juifs de 
France n'aient pas à porter la rouelle comme les Juifs d'Allemagne  

XXXII-176 Lettre du 27/12/1941 du chef Adjoint du Cabinet du préfet de la Gironde à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui demandant son avis 
sur la judéité des Séphardins et lui transmettant deux lettres échangées avec le 
Feldkommandant Schrader à ce propos  

XXXII-177 Lettre du 12/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au préfet de la Gironde, lui répondant que la loi du 02/06/1941 inclut les 
Juifs d'origine portugaise  

XXXII-178 Résumé de l'étude non datée des Sépharades d'un point de vue historique, 
anthropologique et sériologique accompagné d'une bibliographie, par le 
Docteur N. Kossovitch  

XXXII-179 Mémoire du 01/05/1942 relatif aux Sépharades espagnols ( historique, traits 
caractéristiques et conclusions )  

XXXII-
180/181 

Lettre du mois de juillet 1942 de Jacques Ditte, directeur du Statut des 
personnes du Commissariat général aux questions juives, aderssée au consul 
général d'Espagne à Paris, lui demandant s'il estime juste que les mesures prises 
contre les Juifs soient appliquées aux Sépharades espagnols et réponse du 
23/07/1942 de Bernardo Rolland, consul d'Espagne qui demande que les Juifs 
espagnols soient épargnés  

XXXII-182 Lettre manuscrite du 22/09/1942 des " mères israélites sépharadites de France 
" au Maréchal Pétain, le suppliant d'intervenir en leur faveur  

XXXII-
183/184 

Lettre du 19/01/1943 de Monsieur Agnès, directeur régional de Lyon à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui demandant 
s'il faut, comme les autorités occupantes , considérer les Sépharadites comme 
des aryens et réponse du 01/02/1943 du CGQJ par la négative  

XXXII-
185/186 

Lettre du 01/02/1943 du directeur du Statut des personnes du CGQJ à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui demandant 
si les Sépharadites doivent être considérés comme Juifs et réponse du mois de 
septembre 1943 de Louis Darquier de Pellepoix par l'affirmative  

XXXII-187 Lettre du 14/05/1941 d'Assaf Atchildi, président de la communauté Djougoute 
de Paris à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, différenciant 
les Djougoutes des Juifs et prouvant leur " pure race aryenne "  

XXXII-188 Lettre du 10/07/1941 de Jean Isaac Roginsky à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, dans laquelle il demande à ne pas être confondu 
avec les Juifs, étant de confession caraïte, réponse de Xavier Vallat du 
16/07/1941 qui lui refuse sa demande et note sur les Caraïtes  

XXXII-189 Lettre du 16/10/1941 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes au SS-
Obersturmführer Dannecker, concernant l'Offfice des réfugiés russes et copie en 
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allemand  
XXXII-190 Lettres du 02/10/1941 et du 23/10/1941 de Jacques Ditte, directeur du Statut 

des personnes au SS-Obersturmführer Theodor Dannecker, concernant la judéité 
des frères Wallack et la suspicion pesant sur l'Office des réfugiés russes de Nice  

XXXII-191 Lettre du 29/10/1941 du directeur du Statut des personnes au SS-
Obersturmfürher Theodor Dannecker, s'interrogeant sur l'authenticité des pièces 
certifiant que Charles Bouhana n'est pas Juif  

XXXII-192 Lettre du 16/12/1941 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes au SS-
Obersturmfürher Theodor Dannecker, lui citant l'extrait d'une lettre du 
15/10/1941 de Séraphin Loukianoff et portant sur une plus grande coopération 
entre le CGQJ et les autorités allemandes  

 
 
Reel 22: XXXIII (Section d'enquête et de contrôle), 1-160.  
 
Code Description 
XXXIII-1 Lettre du 27/05/1941 du secrétaire général de la Police adressée au 

commissaire général des questions juives introduisant la note de 
renseignements du 03/05/1941 concernant le camouflage des entreprises à 
participation juive  

XXXIII-2 Rapport d'enquête du 03/07/1941 de Monsieur l'Inspecteur Henry Guidon 
Lavallée au Secrétariat général concernant l'imprimerie Oller  

XXXIII-2a Dossier de lettres, de rapport et de notes entre le 16/09/1940 et le 25/01/1941 
concernant les activités de Monsieur de La Rocque, président du Progrès Social 
Français  

XXXIII-3 Lettre du 10/09/1941 de l'Inspecteur Charles Bert adressée à la Section 
d'enquête et de contrôle concernant l'affaire de Madame Alberti  

XXXIII-4 Lettres et rapport du 06/10/1941 au 27/10/1941 concernant la bijouterie de 
fantaisie Van Laar possédant l'exclusivité de la broche Pétain  

XXXIII-5 Enquête du 25/09/1941 de Monsieur Cluzeau, Inspecteur de la Section 
d'enquête et de contrôle, concernant Mademoiselle Jacqueline Cahen  

XXXIII-6 Rapport d'enquête du 25/10/1941 de Monsieur de Villers, Inspecteur de la 
Section d'enquête et de contrôle, déterminant si la Compagnie générale du gaz 
pour la France et l'étranger est juive ou non  

XXXIII-7 Rapport d'enquête du 31/10/1941 de Monsieur Bavinchove concernant les 
Editions de la natalité française pour déterminer si elles sont Israélites ou non  

XXXIII-8 Rapport d'enquête du 03/11/1941 de Monsieur Luciani concernant la moralité 
de Monsieur Hanotoux  

XXXIII-9 Rapport d'enquête du 18/11/1941 de Monsieur Yves Gayet, Inspecteur à la 
Section d'enquête et de contrôle, concernant la vente de la fabrique de pâtes 
alimentaires de madame Mayer  

XXXIII-9a Lettre du 19/11/1941 de la Direction de la Police des questions juives adressée 
au Commissariat général aux questions juives concernant le fonctionnement du 
Service d'enquête et de contrôle de la rue de Téhéran à Paris  

XXXIII-10 Lettre du 21/01/1941 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet d'un rapport d'enquête du service 
d'Inspection relatif à Monsieur Marcus  
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XXXIII-11 Compte rendu du 15/01/1942 de l'enquête de Monsieur Carteret, Inspecteur à 
la Section d'enquête et de contrôle, à Bagnères de Luchon  

XXXIII-12 Quatre extraits de rapport du 28/03/1942 provenant de la région de Marseille 
concernant les difficultés à surveiller les Juifs ayant changé de résidence, pour 
les enrôler dans les camps de travailleurs et pour contrôler leurs activités 
politiques  

XXXIII-13 Lettre du 03/04/1942 du chef de la Police des questions juives, Zone occupée, 
adressée au commissaire général aux questions juives au sujet de la 
dénonciation anonyme contre Monsieur Marcel Lévy  

XXXIII-14 Lettre du 01/10/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la région de Clermont Ferrand adressée au directeur de la SEC pour la zone non 
occupée à Vichy concernant Monsieur Dreyfus, Inspecteur général des tabacs, 
et le rapport le concernant 

XXXIII-15 Lettres et rapport du 16/08/1942 au 20/10/1942 concernant l'appartenance ou 
non à la race juive de Madame Noxa Termmermman 

XXXIII-16 Lettres du 11/09/1942 de Monsieur Bousquet, conseiller d'Etat secrétaire 
général de la Police, adressées aux préfets régionaux et au commissaire général 
aux questions juives concernant la création de la Section d'enquête et de 
contrôle  

XXXIII-17 Rapport d'enquête du 16/09/1942 examinant au point de vue racial la situation 
de Vladimir Davidovitch  

XXXIII-17b Lettre du 15/03/1943 du commissaire général aux questions juives adressée à 
Monsieur le SS-Obersturmführer Röthke concernant m'exercice de la profession 
médicale par les Juifs  

XXXIII-18 Rapport du 18/09/1942 et note du 03/11/1942 concernant le trafic et l'usage de 
fausses cartes d'identité de Français par des Juifs étrangers  

XXXIII-19 Rapport d'enquête et lettre du 22/09/1942 au 25/09/1942 concernant 
Monsieur Victor Uzan, directeur de la Société nouvelle de l'union commerciale  

XXXIII-19a Transcription d'une interception du 01/09/1942 et lettre du 28/09/1942 du 
directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle adressée au Directeur 
de la SEC en zone non occupée concernant une enquête à mener dans la 
Principauté de Monaco  

XXXIII-20 Lettre du 02/10/1942 de Monsieur Marinier, Inspecteur de police judiciaire, 
adressée au commissaire principal concernant deux Juifs étrangers, et une note 
du 24/10/1942 annonçant le rapport  

XXXIII-21 Lettre du 09/10/1942 du commissaire général aux questions juives adressée au 
directeur des sections d'enquête et de contrôle en zone occupée concernant 
Monsieur Ralian Kirchen  

XXXIII-22 Lettre du 13/10/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée à Monsieur le commissaire général aux questions juives concernant les 
activités des principaux dirigeants du Service social des étrangers et des 
réfugiés  

XXXIII-23 Note du 20/10/1942 de Monsieur Chalumeau, commissaire de Police judiciaire, 
au commissaire de Police judiciaire chargé de la section spéciale, concernant 
une organisation lyonnaise se chargeant du passage de Juifs étrangers en 
Suisse  

XXXIII-24 Rapport d'enquête du 27/10/1942 de Monsieur Rohet, commissaire de police 
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judiciaire, adressé à Monsieur le commissaire de police judiciaire, chargé de la 
section spéciale concernant deux personnes soupçonnées d'être des passeurs 
d'Israélites étrangers  

XXXIII-25 Lettre du 18/02/1943 du directeur des Sections d'enquête et de contrôle 
adressée au commissaire général aux questions juives annonçant le rapport 
d'enquête de la même date au sujet de Monsieur Bialek  

XXXIII-26 Rapports du 24/06/1942 au 28/10/1942 de l'enquête concernant l'identification 
au point de vue racial de la mère de Monsieur de la Feuilhade de Chauvin, 
administrateur provisoire  

XXXIII-27 Rapport du 07/11/1942 de Messieurs Cherpin, Paillard et Guillion, Inspecteurs 
de la police aux questions juives, à Monsieur le commissaire général aux 
questions juives concernant l'identification raciale de Monsieur Georges 
Lemaire, et lettre du 23/11/1942 de la Section d'enquête et de contrôle 
annonçant son arrestation  

XXXIII-28 Lettre du 31/10/1942 adressée au commissaire principal, chef de la section de 
police judiciaire, concernant un délit commis par des Israélites  

XXXIII-29 Lettre du 27/11/1942 du directeur des Sections d'enquête et de contrôle de la 
Zone occupée adressée au commissaire général aux questions juives concernant 
Monsieur Lévy-Solal  

XXXIII-30 Lettre du 05/01/1943 du conseiller d'Etat secrétaire général à la Police adressée 
au chef de la Section d'enquête et de contrôle concernant l'envoi de liste de 
personnes faisant l'objet d'un décret de retrait de la nationalité française ou 
d'une révision d'acquisition de nationalité  

XXXIII-30a Lettre du 11/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée à Monsieur le directeur de la SEC délégué pour la région de Limoges 
concernant la dissolution des "Eclaireurs Israélites de France"  

XXXIII-31 Rapport d'enquête du 29/01/1943 de la Section d'enquête et de contrôle 
déterminant si Monsieur Tumin est Juif  

XXXIII-32 Lettre du 03/02/1943 du directeur des Sections d'enquête et de contrôle pour 
la zone occupée adressée au commissaire général aux questions juives 
concernant l'emploi d'un Juif dans son ancienne entreprise aryanisée  

XXXIII-33 Rapport du 05/02/1943 établissant les procédures à suivre pour la 
détermination de "non appartenance à la race juive"  

XXXIII-34 Lettre du 05/02/1943 du directeur des Sections d'enquêtes et de contrôle pour 
la zone occupée adressée au commissaire général aux questions juives 
concernant la possibilité pour les Juifs de conserver les intérêts qu'ils 
détiennent dans certaines affaires  

XXXIII-35 Lettre du 05/03/1943 du secrétaire général de la Police adressée au 
commissaire général aux questions juives concernant la notification de décrets 
portant retrait de la nationalité française  

XXXIII-36 Rapport du 17/02/1943 de l'Inspecteur Bonzans de la Section d'enquête et de 
contrôle pour déterminer si Madame Salomon est ou non en possession de 
papiers de complaisance  

XXXIII-37 Lettre du 18/02/1943 du directeur des Sections d'enquête et de contrôle en 
zone occupée adressée au directeur des Sections d'enquête et de contrôle en 
zone non occupée concernant les papiers de Madame Goldberg  

XXXIII-38 Rapport d'enquête du 26/02/1943 de la Section d'enquête et de contrôle 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 153 

concernant la cachette de Monsieur André Isaac  
XXXIII-39 Rapport d'enquête du 15/03/1943 de Messieurs les Inspecteurs Stintzi et 

Meynader au sujet de Monsieur Kelerman et du port de l'étoile jaune  
XXXIII-40 Lettre du 15/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 

adressée à Monsieur le commissaire général aux questions juives concernant 
l'affaire Zeigeisen  

XXXIII-41 Rapports d'enquête du 23/03/1943 au 18/11/1943 de la Section d'enquête et 
de contrôle concernant l'appartenance ou non à la race juive de Monsieur Feld, 
sous-préfet de Saint Malo  

XXXIII-42 Rapport d'enquête du 31/03/1943 de l'Inspecteur Meynadier concernant 
Monsieur Paul Fribourg et son fils Pierre  

XXXIII-43 Lettre du 02/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée à Monsieur le délégué régional concernant la recherche de Juifs 
arrivés en France entre 1927 et 1940  

XXXIII-44 Lettre du 02/04/1943 du secrétaire général à la police adressée au commissaire 
général aux questions juives concernant la notification de décrets portant 
retrait de la nationalité française et des listes de noms résultant des enquêtes 
concernant les dernières adresses de ces personnes  

XXXIII-45 Rapport d'enquête du 07/04/1943 de l'Inspecteur Ferry concernant la présence 
de Juifs sans étoile dans un restaurant  

XXXIII-46 Lettres du 7/04/1943 au 01/06/1943 entre le comité social d'entreprise des 
Sociétés Moullet Frères et les autorités françaises concernant l'occupation de 
logements par des Juifs étrangers  

XXXIII-47 Rapport d'enquête du 09/04/1943 adressée à Monsieur Subra du Commissariat 
général aux questions juives concernant Monsieur Gottesmann, Juif non déclaré 
et suspecté de propagande communiste  

XXXIII-48 Rapport d'enquête du 10/04/1943 de l'Inspecteur Barbat concernant Monsieur 
David Franco  

XXXIII-49 Lettre du 19/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au commissairep principal aux délégations judiciaires chargé des 
questions juives concernant Mademoiselle Warschawski  

XXXIII-50 Rapport d'enquête du 20/04/1943 de l'Inspecteur Galiegue concernant 
Monsieur Rosenfeld  

XXXIII-51 Rapport d'enquête du 28/04/1943 des Inspecteurs Soustre et Douillet 
concernant des Juifs employés par les services de Mairie du 11è, Paris  

XXXIII-52 Lettre du 06/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la zone Nord adressée au directeur du Cabinet du commissaire général aux 
questions juives concernant Monsieur Maurice Siraga  

XXXIII-53 Lettre, datée du 07/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle, adressée au préfet de police de Paris concernant les laissez-passer de 
quatre Inspecteurs  

XXXIII-54 Rapport d'enquête du 14/05/1943 de l'Inspecteur Barbat concernant Monsieur 
Kapeluche  

XXXIII-55 Rapport d'enquête du 14/05/1943 des Inspecteurs Douillet et Arrichi 
concernant deux femmes juives, Mesdames Erman et Wiszniak  

XXXIII-56 Lettre du 19/05/1943 du chef de la Section d'enquête et de contrôle pour la 
zone nord adressée au directeur de Cabinet du commissaire général aux 
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questions juives concernant la délégation de Poitiers  
XXXIII-57 Lettre du 20/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 

la zone nord adressée au directeur de la SEC pour la zone sud concernant les 
antécédents politiques de Monsieur Isaac Ladijenski  

XXXIII-57a Lettres du 30/04/1943 au 21/05/1943 échangées entre le préfet de Haute 
Savoie, le commandant des troupes italiennes et le CGQJ concernant l'exécution 
des mesures administratives et judiciaires pour les Israélites  

XXXIII-58 Rapport d'enquête du 01/06/1943 de l'Inspecteur Arrichi concernant Monsieur 
Joseph Stein  

XXXIII-58a Lettre du 25/06/1943 du directeur régional de Marseille adressée au 
commissaire général aux questions juives concernant les délais imposés par le 
service d'Aryanisation économique  

XXXIII-59 Lettre du 06/09/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la zone nord adressée au directeur de la SEC pour la zone sud communiquant 
une liste de personnes juives sans adresse précise  

XXXIII-60 Rapport d'enquête du 14/09/1943 des Inspecteurs Landry et Fournier du 
Commissariat général aux questions juives sur la famille Kosten  

XXXIII-61 Rapport d'enquête du 23/09/1943 de l'Inspecteur Orsoni du Commissariat 
général aux questions juives sur la secte des Scientistes chrétiens  

XXXIII-62 Rapport d'enquête du 04/10/1943 de la Section d'enquête et de contrôle de la 
Zone nord sur Monsieur Dupuy, administrateur provisoire  

XXXIII-63 Rapport d'enquête du 23/10/1943 de l'Inspecteur Berard de la Section 
d'enquête et de contrôle de Lyon pour la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy et des Commissariats généraux aux affaires juives de Lyon et Vichy sur 
Madame Mollard née Neumann  

XXXIII-64 Rapport d'enquête du 29/10/1943 de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris pour la Section d'enquête et de contrôle de Vichy sur le baron Eugène de 
Rotschild  

XXXIII-65 Rapport d'enquête du 08/11/1943 de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris pour la Section d'enquête et de contrôle de Clermont-Ferrand concernant 
Mademoiselle Suzanne Velle  

XXXIII-66 Rapport d'enquête du 09/11/1943 des Inspecteurs Besson, Meynadier et Sevez 
de la Section d'enquête et de contrôle de Paris pour Monsieur Permilleux, 
directeur adjoint à la Police judiciaire, concernant Armand Cahen  

XXXIII-67 Rapport d'enquête du 10/11/1943 de l'Inspecteur Besson de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Léon Kahn  

XXXIII-68 Rapport d'enquête du 10/11/1943 de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la direction du Statut des personnes concernant Léo Netter  

XXXIII-69 Rapport d'enquête du 12/11/1943 de l'Inspecteur Meynadier de la Section 
d'enquête et de contrôle pour transmission aux autorités d'occupation à propos 
de Elie Wolf et sa famille  

XXXIII-6a Arrêté du 19/10/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur créant la Police 
des questions juives  

XXXIII-70 Rapport d'enquête du 17/11/1943 des Inspecteurs Fournier et Ferry de la 
Section d'enquête et de contrôle sur Amram Azoulay  

XXXIII-71 Rapport d'enquête du 17/11/1943 de l'Inspecteur Douillet de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Emile Weill  
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XXXIII-72 Rapport d'enquête du 20/11/1943 des Inspecteurs Douillet et Bonzans de la 
Section d'enquête et de contrôle sur Isaac Hausler  

XXXIII-73 Lettre 23/11/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de la 
zone nord à Ghesquier, directeur des services Administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives à propos de la candidature de Pierre 
Beyrand  

XXXIII-74 Rapport d'enquête du 29/11/1943 de l'Inspecteur Fournier de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Fanny Gotlib  

XXXIII-75 Rapport d'enquête du 29/12/1943 de l'Inspecteur Fournier de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Mademoiselle Botton  

XXXIII-76 Lettre 04/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle des deux 
zones au directeur des services Administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives à propos de la candidature de Roger Chaussey  

XXXIII-77 Lettre 11/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle des deux 
zones au directeur des services Administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives à propos de l'avancement de Georges Butel  

XXXIII-78 Lettre du 03/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la direction du statut des personnes concernant Salomon et Georges Chuchana  

XXXIII-79 Lettre du 10/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
Monsieur Ménard, président des Journalistes anti-juifs, rédacteur en chef du 
Matin à propos des frais d'obsèques de Madame Veuve Drumont  

XXXIII-79a Demande d'enquête du 11/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle au chef de section de la zone de Paris sur Monsieur Halphand  

XXXIII-80 Lettre du 21/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
directeur des Services administratifs et financiers du Commissariat général aux 
questions juives au sujet des Inspecteurs Simonin et Keller  

XXXIII-81 Lettre du 21/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones à François Carlotti, directeur des services administratifs et 
financiers du Commissariat général aux questions juives au sujet de l'Inspecteur 
Marandon  

XXXIII-82 Rapport d'enquête du 24/02/1944 des Inspecteurs Jonet et Coquard de la 
Section d'enquête et de contrôle sur Fanny Schuler et Liliane Schuler  

XXXIII-83 Note de service du 24/02/1944 (?) du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle aux chefs de zones concernant les méthodes d'interrogatoire  

XXXIII-84 Rapport d'enquête du 26/02/1944 de l'Inspecteur Meynadier de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC) sur les Juifs habitant La Varenne St. Hilaire  

XXXIII-84a Lettre du 28/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones au directeur du Cabinet du Commissaire général aux questions 
juives à propos des brochures "Le Cheval Blanc" et "Mille Regrets"  

XXXIII-85 Ensemble de cinq fiches d'état civil établies en mars 1944 par des Inspecteurs 
de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), suite à une arrestation effectuée 
dans un café Israélite  

XXXIII-86 Rapports d'enquêtes du 07/03/1944 des Inspecteurs Fournier, Chaussey et 
Sevez de la Section d'enquête et de contrôle sur Golda Diament et Maria Treger  

XXXIII-87 Rapports d'enquête du 08/03/1944 et du 09/03/1944 des Inspecteurs Fournier, 
Revol et Bouillet de la Section d'enquête et de contrôle sur Henriette Epelbaum  

XXXIII-88 Rapport d'enquête du 17/03/1944 des Inspecteurs Vivier et Leboeuf de la 
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Section d'enquête et de contrôle sur Madame Deift  
XXXIII-89 Rapport d'enquête du 17/03/1944 de l'Inspecteur Jeandet de la Section 

d'enquête et de contrôle sur la maison de confection Fernand Weil  
XXXIII-90 Note de service du 20/03/1944 (?) concernant les attributions des délégués de 

la Section d'enquête et de contrôle  
XXXIII-90a Lettre du 22/03/1944 (?) du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 

(SEC) pour les deux zones aux délégués régionaux et concernant l'internement 
administratif des Juifs qui n'ont pas payé leur cotisation à l'Union générale des 
israélites de France  

XXXIII-91 Lettre du 23/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones au directeur du Statut des personnes du Commissariat général 
aux questions juives au sujet de Lucien Kahn  

XXXIII-92 Lettre 27/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) des 
deux zones au Préfet régional de Montpellier à propos de la nomination de 
Louis Quitte en qualité d'Inspecteur  

XXXIII-92 Lettre du 27/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones au directeur des Services administratifs et financiers à propos de 
Monsieur Sabary, ex-Inspecteur de la Section d'enqête et de contrôle (SEC)  

XXXIII-93 Note de service du 27/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle à propos de l'organisation des services  

XXXIII-94 Lettre 28/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle des deux 
zones au préfet régional de Bordeaux à propos de la nomination de Henri 
Gassies en qualité de délégué régional à la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC) de Bordeaux  

XXXIII-94bis Lettre 28/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle des deux 
zones au directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives à 
propos de l'arrestation de Jean Keller de la Section d'enquête et de contrôle 
(SEC)  

XXXIII-96 Rapport d'enquête du 29/03/1944 des Inspecteurs Revol et Vivier de la Section 
d'enquête et de contrôle sur Chaïm Rotker  

XXXIII-97 Rapport d'enquête du 29/03/1944 des Inspecteurs Revol, Bonnaure et Vivier de 
la Section d'enquête et de contrôle sur Salomon Trzebucki  

XXXIII-98 Rapport d'enquête du 15/04/1944 des Inspecteurs Revol et Vivier de la Section 
d'enquête et de contrôle sur David Gustein  

XXXIII-99 Rapports d'enquête du 21/04/1944 des Inspecteurs Fournier, Chaussey et 
Kaddar de la Section d'enquête et de contrôle sur Alba Echkenazi et Adèle 
Echkenazi  

XXXIII-100 Rapports d'enquête du 21/04/1944 des Inspecteurs Revol, Ferry, Bonnaure et 
Varain de la Section d'enquête et de contrôle sur Suzanne Levy, Marguerite 
Baumann et Suzanne Dreyfus  

XXXIII-101 Rapport d'enquête du 24/04/1944 des Inspecteurs Girbal et Durif de la Section 
d'enquête et de contrôle sur la Société néerlandaise d'édition  

XXXIII-103 Rapport d'enquête du 05/05/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Roger Levy  

XXXIII-104 Lettre du 05/05/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones au directeur du Cabinet du commissaire général aux questions 
juives à propos de Léon Meyer  
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XXXIII-104bis Rapport d'enquête du 05/05/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Lajbus Rottenberg  

XXXIII-105 Rapport d'enquête du 01/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Joseph Berelavsky  

XXXIII-106 Rapport d'enquête du 08/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Suzanne Averbuch née Barbe  

XXXIII-106bis Lettre du 09/06/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
directeur des services Administratifs et financiers à propos de Monsieur André 
Barbat, délégué régional de la SEC de Rouen  

XXXIII-107 Lettre du 14/06/1944 du chef des zones nord et sud au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle concernant la réorganisation des services de la zone 
sud  

XXXIII-108 Lettre du 15/06/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué régional de la SEC de Clermont-Ferrand  

XXXIII-109 Rapport d'enquête du 16/06/1944 des Inspecteurs Macq, Laprestey, Pichard et 
Moyet de la Section d'enquête et de contrôle sur Monsieur Lavastre, 
commissaire-gérant  

XXXIII-110 Rapport d'enquête du 10/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Charles Pachtinger  

XXXIII-111 Rapport d'enquête du 13/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Robert Aaronson  

XXXIII-112 Lettre du 15/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
commissaire de Police à propos des nouveaux Inspecteurs de la SEC  

XXXIII-113 Lettres du 17/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle aux 
délégués régionaux de Nancy, Bordeaux, Poitiers, Nice, Limoges, Montpellier, 
Marseille, Clermont-Ferrand, Lyon et Toulouse à propos des ordres de missions 
des Inspecteurs de la SEC  

XXXIII-114 Rapport d'enquête du 17/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle sur 
Valentine Coblence  

XXXIII-115 Lettre du 18/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué régional de Toulouse concernant l'affaire Zanelli  

XXXIII-115bis Rapport d'enquête du 19/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Charlotte Solti  

XXXIII-116 Rapport d'enquête du 27/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant la famille Simon  

XXXIII-117 Rapport d'enquête du 22/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Sophie Rosemblum  

XXXIII-118 Rapport d'enquête du 24/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Albert Marx  

XXXIII-119 Rapport d'enquête du 26/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Rachel Levy  

XXXIII-120 Rapport d'enquête du 26/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Renée Hasson  

XXXIII-121 Rapport d'enquête du 27/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Flore Bielsky  

XXXIII-122 Rapport d'enquête du 27/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Maurice Wenger  
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XXXIII-123 Liste du Commissariat général aux questions juives de personnes juives à 
rechercher  

XXXIII-124 Listes des travailleurs étrangers partis le 24/08/1942 et des Israélites étrangers 
arrêtés depuis le 26/08/1942 dans le département de l'Aude  

XXXIII-125 Lettre du 21/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de la 
région de Toulouse adressée au directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone non occupée concernant les listes des Israélites à transférer dans 
l'Est européen  

XXXIII-126 Lettre du 16/09/1942 du préfet des Basses-Pyrénées adressée au directeur 
régional du Commissariat général aux questions juives, Monsieur Lécussan, et 
concernant les listes de Juifs ci-jointes  

XXXIII-127 Liste au 26/04/1943 de personnes présumées de race non aryenne  
XXXIII-128 Lettre du 19/09/1942 du préfet du Lot, Loic Petit, adressée à Monsieur 

Lecussan, directeur régional du Commissariat aux questions juives concernant le 
résultat des mesures prises contre les Israélites étrangers  

XXXIII-129 Lettre du 02/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
délégué pour la région de Limoges, adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle pour la zone non occupée concernant des 
renseignements sur les opérations de police récentes effectuées à l'encontre 
des Juifs  

XXXIII-130 Note du 03/09/1942 pour la direction de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone non occupée concernant les renseignements des opérations de 
police  

XXXIII-131 Lettre du 05/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la région de Montpellier adressée au directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle pour la zone non occupée concernant les renseignements sur les 
opérations de police récentes  

XXXIII-132 Lettre du 05/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la région de Lyon adressée au directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour l'ensemble de la zone non occupée concernant des renseignements sur les 
opérations de police récentes  

XXXIII-133 Lettre du 09/09/1942 du directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle pour la région de Marseille adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle pour Vichy concernant les renseignements sur les 
opérations de police récentes  

XXXIII-
134/135 

Rapport d'enquête du 09/03/1942 de la direction régionale aux questions juives 
concernant la maison "Desmarais Frères" et la société "Les Carburants français 
pour gazogènes"  

XXXIII-136 Lettre du 19/08/1942 du directeur des sections de Surveillance et d'enquêtes 
concernant Monsieur Wolff  

XXXIII-137 Rapport d'enquête du 02/09/1942 de l'Inspecteur de la Police aux questions 
juives Vavasseur pour vérifier si les papiers des clients de l'Académie de billard 
sont en règle  

XXXIII-138 Rapport du 06/11/1942 de la Police aux questions juives ayant pour but de 
déterminer la nationalité de Monsieur Lichtenstein et rapport du 11/02/1943 
vérifiant l'état civil de l'intéressé et son activité actuelle  

XXXIII-139 Lettres du 30/12/1942 au 16/01/1943 échangées entre Madame Despagnot et 
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le Commissariat général aux questions juives concernant la disparition de son 
fils  

XXXIII-140 Rapport d'enquête du 13/04/1943 des Inspecteurs Meynadier et Barbat 
concernant Madame Goldberg Anna  

XXXIII-141 Lettre du 27/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la zone nord adressée au préfet de la Seine-Inférieure concernant l'habilitation 
du Commissariat général aux questions juives à ouvrir une information sur la 
politique générale  

XXXIII-142 Rapport d'enquête du 08/06/1943 de l'Inspecteur Barbat concernant Monsieur 
Lévy Myrtil  

XXXIII-143 Rapport d'enquête du 20/07/1943 concernant le commerce Vogg-Lauferman à 
Roanne  

XXXIII-144 Rapport d'enquête du 10/08/1943 concernant la race et l'activité de Monsieur 
Maurice Fourmann  

XXXIII-145 Rapport d'enquête du 20/09/1943 de l'Inspecteur Vavasseur concernant 
Monsieur Hagnauer Roger  

XXXIII-146 Rapport d'enquête du 28/09/1943 de l'Inspecteur Vavasseur concernant les 
activités politiques de Monsieur Holzmann  

XXXIII-147 Rapport d'enquête du 30/09/1943 de l'Inspecteur Chartier concernant l'acte de 
baptême de Monsieur Rodolphe Fain  

XXXIII-148 Lettre du 12/10/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la zone nord à Monsieur le directeur du Cabinet du Commissariat général aux 
questions juives concernant Monsieur Korda, directeur des Lampes Mazda  

XXXIII-149 Rapport d'enquête du 22/11/1943 concernant Monsieur Léon Joseph, interné à 
Drancy  

XXXIII-150 Lettre du 04/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones adressée au directeur des services Administratifs et financiers 
concernant les enveloppes de traitement  

XXXIII-151 Lettres et notes du 04/02/1944 au 24/07/1944 du directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle pour les deux zones et du secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, direction générale de la Police nationale, concernant les attributions 
des Inspecteurs de la Section d'enquête et de contrôle  

XXXIII-152 Lettre du 14/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones à Monsieur le directeur des services administratifs et financiers 
du Commissariat général aux questions juives concernant les avis de crédit  

XXXIII-153 Lettre du 15/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones adressée au directeur du Cabinet du commissaire général aux 
questions juives concernant la signature de cartes professionnelles et d'ordres 
de mission  

XXXIII-154 Lettre du 29/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones adressée au directeur du Cabinet du commissaire général aux 
questions juives concernant l'internement de Monsieur Laulan, ancien délégué 
régional de la SEC à Poitiers  

XXXIII-155 Rapport d'enquête du 26/11/1943 de l'Inspecteur Landry au sujet de Monsieur 
Lattes présumé juif et faisant de la propagande gaulliste  

XXXIII-156 Rapport d'enquête du 08/09/1943 de l'Inspecteur Besson concernant Madame 
Weil-Picard  
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XXXIII-157 Rapport d'enquête du 18/07/1944 concernant la situation immobilière de la 
Fondation alphonse Rothschild  

XXXIII-158 Lettre du 22/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée à Monsieur le directeur du Statut des personnes, Monsieur Boutmy 
concernant la mise à disposition de personnes dont la position de Juif n'aurait 
pas été affirmée  

XXXIII-159 Lettre du 24/02/1944 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
Monsieur de Geurcheville concernant Monsieur Aftalion  

XXXIII-160 Lettres du 21/07/1943 et du 03/09/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle pour la zone sud adressée à Monsieur Rombaldi, délégué régional 
de la Section d'enquête et de contrôle, concernant les relations avec les 
autorités italiennes dans les Alpes Maritimes  

XXXIII-161 Lettre du 22/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle en 
zone non occupée adressée aux directeurs régionaux de la Section d'enquête et 
de contrôle concernant la mission de la section d'enquête et de contrôle  

 
 
Reel 23: XXXIV (Aryanisation économique), 1-77.  
 
Code Description 
XXXIV-1 Lettres du 27/10/1940 au 15/12/1940, de Bertrand de la Laurencie, délégué 

général du gouvernement français pour les territoires occupés, adressées aux 
préfets, ayant pour objet la nomination des commissaires-gérants pour les 
entreprises juives  

XXXIV-3 Lettre du 08/04/1941 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Monsieur Sapojnikoff, au sujet de sa demande d'autorisation de donation à son 
fils, mineur émancipé, du commerce dont il est le gérant  

XXXIV-4 Lettre du 24/04/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives adressée à Monsieur Aubry, notaire à Meulan, concernant les 
ventes d'immeubles dont les propriétaires sont juifs  

XXXIV-5 Lettre du 24/04/1941 à Monsieur Laffolay, concernant Georges Kahn, président 
du conseil et directeur général de la société anonyme de Soieries  

XXXIV-6 Note du 25/04/1941 du service Contentieux relative à la création et 
l'exploitation des fonds de commerce par des étrangers  

XXXIV-6a Note du 10/06/1941 de l'Inspection générale des services des renseignements 
généraux à propos de l'expulsion des Juifs hors de Paris et de leur afflux possible 
en zone libre  

XXXIV-7 Lettre du 26/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Langlois, avoué 
dans la Vienne, concernant les modalités de vente d'un fonds de commerce  

XXXIV-8 Lettre du 31/07/1941 de Frédéric de la Rozière, du service Contentieux, à 
Robert Morillon, concernant les modalités de vente d'un commerce juif à un 
"aryen"  

XXXIV-9 Projets de réponse du service Contentieux, datés d'août 1941, concernant le 
problème de l'indemnisation des personnes juives licenciées, en application de 
l'ordonnance allemande du 26/04/1941  

XXXIV-10 Note de Monsieur Weber, datée du 25/08/1941, justifiant le prix parfois faible 
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proposé pour les entreprises juives de maroquinerie et de chaussures  
XXXIV-11 Lettre du 09/09/1941, de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 

Frankreich (MbF), fournissant une réponse à la question de l'ouverture de 
coffres juifs en l'absence de leurs propriétaires  

XXXIV-12 Lettre du 10/10/1941 du service Contentieux, adressée au directeur de l'Office 
privé pour le règlement des marches de guerre, concernant le règlement des 
réquisitions pour le compte des Juifs  

XXXIV-13 Note du 10/10/1941 du service Contentieux destinée à la section III, relative à 
l'aliénation des biens juifs, et notamment à la vente d'un immeuble situé à 
Saint-Ouen et appartenant à Georges Salmon  

XXXIV-14 Rapport de l'entretien du 25/09/1941 entre le service Contentieux et Monsieur 
Michand, président du tribunal de commerce de la Seine, concernant la 
liquidation de 2.000 affaires juives  

XXXIV-15 Lettre du 29/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Madame Girard, 
concernant les droits de succession de son ex-mari défunt  

XXXIV-16 Notes du 02/10/1941 et du 16/10/1941 du service Contentieux destinées à la 
section II départements, à propos de l'affaire de l'Union parisienne du bois et de 
l'affaire Grossmann  

XXXIV-17 Note du 07/10/1941 du service Contentieux concernant le régime sans 
communauté des époux  

XXXIV-18 Lettre du 24/10/1941 de Robert Reffet, adjoint au chargé du service de la 
Législation et du Contentieux au Commissariat Général aux Questions Juives, 
adressée au service de l'Aryanisation économique, notifiant que les Juifs ne 
peuvent exercer la profession de directeur de jeu dans un casino  

XXXIV-19 Lettre du 24/10/1941 du service Contentieux à Monsieur Boutroux, notaire, 
concernant la vente d'une propriété appartenant à une aryenne mariée à un 
Juif  

XXXIV-20 Note du 13/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, adressée aux sections de l'administration 
provisoire, relative à la mission des administrateurs provisoires  

XXXIV-21 Note du 13/11/1941 du service Contentieux destinée à la section IX, concernant 
les limites des attributions des mandataires de justice  

XXXIV-22 Note du 19/11/1941 du service Contentieux adressée aux sections, concernant 
l'examen par les administrateurs provisoires des propositions d'achat sur les 
entreprises et commerces dont ils sont responsables  

XXXIV-23 Note du 20/11/1941 du service Contentieux concernant la rémunération des 
administrateurs provisoires dans le cas d'entreprises aryanisées avant la 
nomination d'un administrateur provisoire  

XXXIV-24 Note du 20/11/1941 du service Contentieux à la Section 1-b, à propos de 
l'affaire Sanderovitz, soulevant la question de l'indivision des biens  

XXXIV-25 Note du 20/11/1941, du service Contentieux adressée au directeur du service 
de contrôle des administrateurs provisoires, ayant pour objet le rôle des 
intermédiaires dans les ventes d'entreprises juives  

XXXIV-26 Lettre du 25/11/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, concernant différents projets de loi visant à réformer les mesures anti-
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juives datées de 1941  
XXXIV-27 Lettre du 26/11/1941, de Melchior de Faramond, directeur général du Service 

de contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Madame Margulius, 
concernant l'exploitation de son restaurant, placé sous l'autorité d'un 
administrateur provisoire  

XXXIV-28 Lettre du 26/11/1941, de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Dacconne, 
avoué à Vitry-le-François, à propos du testament olographe d'une personne 
juive décédée  

XXXIV-29 Lettre du 26/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du service de 
contrôle des administrateurs provisoires adressée à Paul Ploton, administrateur 
provisoire, à propos du régime de séparation des biens dans le cas d'une union 
entre une femme "aryenne" et un Juif  

XXXIV-30 Lettre du 01/12/1941 du service Contentieux adressée au président de la 
chambre des notaires, à propos de la succession de personnes juives  

XXXIV-31 Lettres datées du 05/12/1941 au 31/01/1942 de Melchior de Faramond, 
directeur général des administrateurs provisoires, concernant le régime indivis 
au sein d'un couple mixte  

XXXIV-32 Note du 17/12/1941 du service Contentieux, adressée aux sections, concernant 
la dissolution du régime indivis dans le cas d'une union entre une personne 
juive et une personne "aryenne"  

XXXIV-33 Lettres de janvier et février 1942, du service Contentieux, relatives à la 
succession de personnes juives  

XXXIV-34 Lettre du 09/02/1942 du service contentieux adressée à Michel Bouvet, notaire, 
concernant la succession d'une personne juive  

XXXIV-35 Correspondance datée du 16/03/1942 au 27/03/1942, entre Yves Regelsperger, 
directeur général de l'Aryanisation économique, le président de la chambre des 
notaires de la Seine, et le Pprésident de la chambre syndicale des agents 
immobiliers de France, concernant les procédures de paiement lors 
d'opérations d'aryanisation économique  

XXXIV-36 Correspondance du 16/03/1942 au 01/04/1942 entre le directeur des Journaux 
Officiels, Yves Regelsperger, directeur général de l'Aryanisation économique, et 
le président du tribunal de commerce de la Seine, à propos de la demande 
d'insertion d'une annonce du président du tribunal de commerce dans le 
"Bulletin Officiel des ventes et cessions de fonds de commerce"  

XXXIV-37 Lettre du 24/03/1942 d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations, concernant l'élimination des créances juives pour les entreprises 
juives dont le capital a été aryanisé  

XXXIV-37a Note du 07/12/1942 de Robert Duquesnel, directeur du service de Contrôle de 
l'Union générale des israélites de France, rapportant une annonce de la 
Délégation générale du gouvernement français  

XXXIV-39 Correspondance du 17/12/1942 au 12/02/1943, entre le Commissariat général 
aux questions juives, le Comptoir national d'escompte de Paris et Lucien Boué, 
directeur général de l'Aryanisation économique, concernant les mariages sous 
régime dotal entre Juifs et non Juifs  

XXXIV-40 Lettre du 29/12/1942 de Monsieur Grondard, du service Contentieux adressée à 
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Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation économique, concernant 
l'annulation d'actes notariés sans condition suspensive par les autorités 
allemandes  

XXXIV-41 Correspondance datée de janvier 1943, entre Robert Revel, notaire, et le 
Commissariat général aux questions juives, concernant la déclaration 
obligatoire de biens appartenant à des Juifs  

XXXIV-42 Document composé d'une lettre du 05/02/1943 de Lucien Boué, du directeur 
des Sections d'enquête et de contrôle en zone occupée, adressée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, accompagnée 
de deux notes des services contentieux et juridique, concernant la gestion des 
biens juifs  

XXXIV-43 Notes du 25/02/1943 au 02/03/1943 des services VIII et Contentieux, relatives à 
la question d'un testament trouvé, dont l'auteur a disparu  

XXXIV-44 Note de 1943, destinée au service immobilier de l'Aryanisation économique, 
concernant la vente d'un bien immobilier appartenant à une personne juive 
mineure  

XXXIV-45 Note de 1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives, adressée au service 
immobilier de l'aryanisation économique  

XXXIV-46 Note du 02/04/1941 de Jean Armilhon, directeur du service juridique au 
Commissariat général aux questions juives, destinée au service d'Aryanisation 
économique, concernant la vente d'un immeuble dont le propriétaire est juif  

XXXIV-47 Note du 02/03/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du 
Commissariat général aux questions juives, adressée au service de l'Aryanisation 
économique, ayant pour objet la nomination de liquidateurs de fonds de 
commerce juifs  

XXXIV-48 Note du 02/03/1943 du service Contentieux, adressée à la section VII, 
concernant la vente de biens de personnes juives décédées 

XXXIV-49 Correspondance de mars 1943 entre le service Contentieux et la section III, 
concernant la forme et la négociation en bourse des actions de sociétés  

XXXIV-50 Note du 19/05/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du 
Commissariat général aux questions juives, adressée au service immobilier de 
l'Aryanisation économique, concernant la liquidation d'un immeuble dépendant 
d'une communauté conjugale ayant existé entre une personne juive et une 
personne non juive  

XXXIV-51 Extrait du 02/08/1941 d'une chronique des tribunaux publiée dans "la Vie 
Industrielle", rapportant le jugement rendu par le tribunal de la Seine sur une 
affaire de licenciement d'une personne juive par un administrateur provisoire  

XXXIV-52 Document de 194[1] du service Contentieux concernant les ventes avec 
déclaration de command  

XXXIV-53 Note non datée du service Contentieux concernant la détention par les notaires 
des prix de vente d'entreprises juives  

XXXIV-54 Note de 194[1] du service contentieux concernant la nationalité des sociétés  
XXXIV-55 Lettre non datée de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 

contrôle des administrateurs provisoires, adressée au secrétaire d'Etat à 
l'Economie nationale et aux finances, concernant l'étendue des pouvoirs 
attribués aux administrateurs provisoires  
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XXXIV-56 Note non datée du service Contentieux, adressée au président des 
administrateurs provisoires, concernant la définition des attributions des 
administrateurs judiciaires  

XXXIV-57 Note de 194[1] du service Contentieux concernant la vente ou cession de titres, 
cotés ou non en bourse  

XXXIV-58 Note de 194[1] du service Contentieux concernant l'étendue des pouvoirs des 
administrateurs provisoires de sociétés anonymes juives  

XXXIV-59 Note de 194[1] du service Contentieux concernant la nullité des actes de vente 
d'entreprises juives  

XXXIV-60 Note de 194[1] du service Contentieux concernant l'influence du mari sur 
l'aryanisation d'une entreprise  

XXXIV-61 Note de 194[2] du service Contentieux relative à l'ordonnance allemande du 
26/04/1941  

XXXIV-62 Lettre de 194[1] du service Contentieux adressée à la Ligue d'assainissement 
commercial, concernant la liquidation d'entreprises juives ne présentant aucun 
actif  

XXXIV-63 Note de 194[1] du service Contentieux concernant les transactions immobilières 
faites par les administrateurs provisoires  

XXXIV-64 Note de 194[1] du service Contentieux concernant le statut des sociétés 
immobilières au regard des ordonnances allemandes des 18/10/1940 et 
12/11/1940  

XXXIV-65 Lettre de 194[1] du service Contentieux, adressée au greffier en chef du tribunal 
de commerce de la Seine, concernant la radiation des entreprises juives du 
registre du commerce  

XXXIV-66 Lettres de 194[1] du service Contentieux, adressées au président de 
l'Association professionnelle des banques, concernant les droits financiers des 
femmes aryennes mariées à des Juifs  

XXXIV-67 Lettre de 194[1] du Commissariat général aux questions juives, adressée au 
secrétaire d'Etat au Travail, concernant les coopératives ouvrières de 
production  

XXXIV-68 Note de 194[1] de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du Statut des 
personnes, adressée au service d'Aryanisation économique, concernant les 
affaires juives repliées en zone non occupée mais dont certains éléments sont 
restés en zone occupée  

XXXIV-69 Liste de 194[1] des pièces qu'une société doit fournir pour constituer le dossier 
d'aryanisation économique  

XXXIV-70 Note de 194[3] du Commissariat à la mobilisation des métaux non-ferreux 
concernant la mobilisation des métaux non-ferreux compris dans une vente 
volontaire ou forcée  

XXXIV-71 Note de 194[1] concernant l'ouverture par effraction d'entreprises juives dont 
les propriétaires sont partis en emportant les clés  

XXXIV-72 Note de 194[1] destinée à Pierre Fournier, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la résiliation des baux 
d'entreprises juives aryanisées  

XXXIV-73 Note de 194[1] du service Contentieux du Commissariat général aux questions 
juives adressée à la section I-C, concernant la question du porte-fort  

XXXIV-74 Rapport de jugement du 23/10/1941, rendu par le tribunal de la Seine sous la 
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présidence de Monsieur Furby, concernant la requête des Epoux Revel contre le 
Crédit foncier de France  

XXXIV-75 Extraits des numéros de "La Gazette du Palais" des 13/07/1941, 14/07/1941 et 
15/07/1941, reproduisant le jugement rendu le 10/05/1941 par le tribunal civil 
de la Seine sous la présidence de Monsieur Salgues  

XXXIV-76 Lettre du 06/10/1942, de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Paul Wascat, 
administrateur judiciaire, concernant les sociétés juives en liquidation avant 
l'ordonnance allemande du 23/05/1940  

XXXIV-77 Lettres des 06/10/1941 et 13/10/1941, de A. Boissard, directeur général de 
l'eEnregistrement des domaines et du timbre, adressées à Melchior de 
Faramond et aux directeurs des services, concernant le droit de communication 
accordé au commissaire général aux questions juives et à certains de ses 
fonctionnaires  

 
 
Reel 24: XXXV (Darquier de Pellepoix), 1-68.  
 
Code Description 
XXXV-1 Lettre du 02/03/1942 de Monsieur Henri Babize à Monsieur Darquier de 

Pellepoix au sujet d'une proposition de service sous son éventuelle direction au 
Commissariat général aux questions juives  

XXXV-2 Deux notes du 06/05/1942 concernant la nomination de Monsieur Darquier de 
Pellepoix comme Commissaire général au Commissariat général aux questions 
juives suivies d'une biographie de l'intéressé  

XXXV-3 Lettre du 06/05/1942 de Xavier Giacobini, directeur de l'Union nationale de 
Nice et des Alpes-Maritimes (Organe de Défense des Intérêts Nationaux) à 
Monsieur Darquier de Pellepoix le félicitant de sa nomination au poste de 
commissaire général aux Questions Juives, suivie de sa réponse en date du 
16/05/1942  

XXXV-4 Lettre du 06/05/1942 de Monsieur Jean Garrette ("Bois manufacturés de 
Nîmes") à Monsieur Louis Darquier de Pellepoix au sujet de sa nomination au 
commissariat général aux Questions Juives de Vichy et sa réponse du 
16/05/1942 

XXXV-5 Lettre du 06/05/1942 d'un ancien sous-officier proposant ses services à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-6 Lettre du 07/05/1942 de Paul Armando à Monsieur Darquier de Pellepoix au 
sujet de sa nomination au poste de commissaire général aux Questions Juives 
de Vichy, suivie de sa réponse du 16/05/1942  

XXXV-7 Lettre du 06/05/1942 de Monsieur Charles Haushalter adressée au Commissaire 
Général aux Questions Juives  

XXXV-8 Lettre du 07/05/1942 de Pierre Grandadam, professeur honoraire, à Monsieur 
Darquier de Pellepoix au sujet de la publication d'une nouvelle brochure  

XXXV-9 Lettre du 08/05/1942 de Léon Seguin à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
conseiller municipal de Paris le félicitant suite à sa nomination  

XXXV-10 Deux lettres du 08/05/1942 et du 31/08/1942 de Marcel Clary à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, au sujet d'une 
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demande d'intervention auprès des autorités pour l'obtention d'un laisser-
passer, suivies de la réponse du 05/09/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix  

XXXV-11 Deux lettres du 09/05/1942 et du 17/06/1942 de Fernand Bouin à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, l'une de 
félicitations (suivie de la réponse de remerciements) et l'autre au sujet de la 
question nord-africaine  

XXXV-12 Lettre du 10/05/1942 de Raymond Dugat félicitant le nouveau commissaire 
général aux Questions Juives, au nom de son frère Gustave Dugat, suivie de la 
réponse du 30/05/1942 du Commissaire Général aux Questions Juives  

XXXV-13 Lettre du 10/05/1942 de d'Albissier félicitant Monsieur Darquier de Pellepoix 
suite à sa nomination au poste de commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-14 Lettre du 10/05/1942 de Monsieur Hagg à Monsieur Darquier de Pellepoix, le 
félicitant de sa nomination au poste de commissaire général aux Questions 
Juives  

XXXV-15 Lettre du 11/05/1942 du capitaine Jacques Demisane félicitant Monsieur 
Darquier de Pellepoix suite à sa nomination au poste de commissaire général 
aux Questions Juives et réponse du 13/06/1942 de Monsieur Darquier de 
Pellepoix au capitaine Jacques Demisane  

XXXV-16 Lettre du 13/05/1942 de Monsieur Bioti à Monsieur Darquier de Pellepoix au 
sujet des Juifs de la Côte d'Azur accusés de pratiquer le marché noir  

XXXV-17 Deux lettres du 13/05/1942 de Messieurs de Roaldis et de Dubernet de Garro, 
de la Société des docks de l'alimentation de Cahors à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, le félicitant suite à sa nomination au poste de commissaire général 
aux Questions Juives, et lettre du 18/05/1942 de remerciements de Monsieur 
Darquier de Pellepoix  

XXXV-18 Lettre du 13/05/1942 adressée à Monsieur le commissaire général aux 
Questions Juives au sujet d'une demande d'audience et lettre du 18/05/1942 de 
Madame Schutt demandant à son destinataire de retrouver la trace de son mari 
arrêté à Rouen et dirigé vers Drancy, suivies d'une note fournie par Gabriel 
Giraudet sur Roger Schutt  

XXXV-19 Lettre du 14/05/1942 de René Latour à Monsieur Darquier de Pellepoix au sujet 
de sa candidature en qualité de prisonnier de guerre récemment libéré  

XXXV-20 Lettre du 14/05/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux Questions Juives à Monsieur Caillol au sujet de sa nomination à la direction 
des Questions Juives et au sujet des Juifs du Midi, et lettre du 27/05/1942 de 
Monsieur Caillol à Monsieur Darquier de Pellepoix  

XXXV-21 Lettre du 15/05/1942 de Monsieur Marcel Ducret à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, lui proposant sa 
candidature, suivies de plusieurs lettres des 18/05/1942, 04/08/1942 et du 
29/10/1942 avec la réponse définitive du Commissaire Général aux Questions 
Juives  

XXXV-22 Lettre du 15/05/1942 de Monsieur Marcel Lévy à Monsieur le commissaire 
général aux Questions Juives, dans laquelle il réagit à sa déclaration sur le 
"problème juif" et aux commentaires de la presse accompagnant cette 
déclaration  

XXXV-23 Lettre de Madame Jeanne Brace-Bredeville de félicitations adressées à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, suite à sa nomination au poste de commissaire 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 167 

général aux Questions Juives de Vichy  
XXXV-24 Lettre du 16/05/1942 de Monsieur d'Allard Du Breuil à Monsieur le commissaire 

général aux Questions Juives concernant une demande d'aide pour rentrer à 
Paris et une proposition de collaborer à des journaux de propagande  

XXXV-25 Lettre de félicitations de Monsieur Pierre Astorg adressées à Monsieur Darquier 
de Pellepoix, suite à sa nomination au poste de commissaire général aux 
Questions Juives  

XXXV-26 Félicitations de l'abbé J.-F. Chazal (petit séminaire de la Chartreuse, curé du 
Monteil) à Monsieur Darquier de Pellepoix suite à sa nomination au poste de 
commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-27 Félicitations de Monsieur André Blondeau, administrateur provisoire (A.P.) près 
la direction régionale de Marseille, à Monsieur Darquier de Pellepoix suite à sa 
nomination au poste de commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-28 Lettre du 16/05/1942 de Monsieur Raymond Laurent à Monsieur Darquier de 
Pellepoix suite à sa nomination au poste de commissaire général aux Questions 
Juives de Vichy pour lui proposer sa collaboration  

XXXV-29 Lettre du 06/05/1942 de Monsieur Georges Gras à Monsieur Darquier de 
Pellepoix au sujet du statut des Juifs en zone libre  

XXXV-30 Lettre du 17/05/1942 de Monsieur Bibet à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux Questions Juives de Vichy au sujet d'un professeur juif 
de la Sorbonne  

XXXV-31 Lettre du 18/05/1942 de Monsieur Georges Francoul, avocat à la cour d'appel 
de Paris, au commissaire général aux Questions Juives au sujet de André 
Mallarmé, ancien ministre conseiller national  

XXXV-32 Lettre du 18/05/1942 de Monsieur H. Le Restif au nouveau commissaire général 
aux Questions Juives lui proposant sa collaboration  

XXXV-33 Lettre du 18/05/1942 de félicitations de Monsieur Gizard, capitaine de frégate, 
commandant de la base d'aéronautique navale de Saint-Mandin près de La 
Seyne (Var), adressées à Monsieur Darquier de Pellepoix suite à sa nomination 
au poste de commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-34 Lettre du 21/05/1942 de Monsieur Chalambeau à Monsieur Darquier de 
Pellepoix au sujet d'une demande d'emploi  

XXXV-35 Notes du 22/05/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux Questions Juives de Vichy relatives à la réunion des directeurs régionaux  

XXXV-36 Lettre du 22/05/1942 de Monsieur Léon Léoni, ancien inspecteur principal de 
Police Judiciaire, à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
Questions Juives au sujet de demandes d'autorisation d'absence  

XXXV-37 Lettres du 23/06/1942 et du 29/01/1943 de Monsieur Lucien Carbonnel à 
Monsieur Darquier de Pellepoix au sujet des Juifs de la Côte d'Azur et réponses 
du 29/06/1942 et du 12/02/1943 du Commissariat général aux questions juives 
de Vichy  

XXXV-38 Lettre du 23/05/1942 de Monsieur Michaëlis à Monsieur Darquier de Pellepoix 
au sujet d'un article concernant ce dernier  

XXXV-39 Lettre du 24/05/1942 de félicitations de Monsieur Raymond Grellouf au 
commissaire général aux questions juives  

XXXV-40 Lettre du 25/05/1942 de Monsieur Elie Horvilleur à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives au sujet d'une demande de 
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dérogation aux mesures prises contre les Juifs, accompagnée de documents 
administratifs et militaires  

XXXV-41 Lettre du 27/05/1942 d'un membre du Service des sociétés secrètes de Lyon à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives de 
Vichy, lui proposant un rendez-vous  

XXXV-42 Lettre du 27/05/1942 de Monsieur Blanc au Commissariat général aux 
questions juives au sujet des mesures prises contre les Juifs  

XXXV-43 Carte du 07/05/1942 de Monsieur Henry Alluchon, administrateur de sociétés, à 
Monsieur Darquier de Pellepoix pour le féliciter de sa nomination au poste de 
commissaire général aux Questions Juives  

XXXV-44 Lettre du 27/05/1943 de Monsieur Etienne Genevois, ancien président du 
Comité d'entraide des organisations nationales à Lyon, à Monsieur Darquier de 
Pellepoix commissaire général aux Questions Juives au sujet des Juifs de la 
région lyonnaise et de Théo de Montlaville, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives de Lyon  

XXXV-45 Lettre du 29/05/1942 de Monsieur Bullant adressant ses félicitations à 
Monsieur Darquier de Pellepoix et la réponse du Commissariat général aux 
questions juives le 15/06/1942  

XXXV-46 Lettre du 08/06/1942 de Monsieur Lefaucheux adressée à Monsieur Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, concernant sa 
candidature à un poste de collaborateur  

XXXV-47 Lettre du 14/07/1942 de Monsieur le Comte d'Eschevannes adressée à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, 
concernant son oeuvre littéraire consacrée aux prophéties du Christ et la 
réponse du 10/08/1942 du Commissariat général aux questions juives  

XXXV-48 Lettres du 09/06/1942 au 17/07/1942 de Monsieur Urbain Gohier adressées à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, 
concernant les activités des Juifs, et sa réponse  

XXXV-49 Lettres du 10/06/1942 au 16/06/1942 de Monsieur Rulhe adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, concernant la 
société "U.A.C." et sa réponse  

XXXV-50 Lettre du 11/06/1942 de Monsieur Visschers adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, concernant les cotisations 
juives dans les clubs sportifs de zone libre, et la réponse du 12/06/1942  

XXXV-51 Lettre du 24/06/1942 de Monsieur Jean Racary, secrétaire de la propagande du 
Parti Populaire Français, adressée au commissaire général aux Questions Juives, 
concernant la Police anti-juive  

XXXV-52 Lettres du 04/06/1942 et du 19/06/1942 de Messieurs Lévy et Mellenheim 
adressées à Monsieur de Brinon concernant la confiscation de leur 
appartement  

XXXV-53 Lettre du 26/06/1942 de Monsieur Fontenoy adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, ommissaire général aux Questions Juives, lui recommandant Roger 
Fiève  

XXXV-54 Lettre du 24/05/1942 de Monsieur l'Abbé Lambert adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, le félicitant de 
sa nomination, et la réponse du 01/07/1942  

XXXV-55 Lettres et note du 02/07/1942 au 23/11/1942 de Monsieur Meunier, Maire du 
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X° arrondissement de Paris, adressées à Messieurs le Préfet de Paris et Fernand 
de Brinon, ambassadeur de France dans les territoires occupés, concernant 
Monsieur Weyl Isidore, Maire du XI° arrondissement de Paris  

XXXV-56 Lettre du 03/07/1942 de Monsieur Thiercelin adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, l'invitant à venir dans la 
région de Nice  

XXXV-57 Lettre du 02/07/1942 de Monsieur de Courten adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, concernant un poste au 
Commissariat général aux questions juives  

XXXV-58 Lettre du 13/07/1942 de Madame Garreau-Fontenoy adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, lui 
recommandant Madame Denise Collin  

XXXV-59 Lettre du 06/05/1942 de Monsieur Bellier adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, le félicitant de sa 
nomination et la réponse du 13/07/1942 de ce dernier  

XXXV-60 Lettre du 15/07/1942 de Monsieur Raymond Laurent adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, lui adressant 
un document concernant les Juifs, et la réponse du 18/07/1942 du 
Commissariat général aux questions juives  

XXXV-62 Lettre du 28/07/1942 de Monsieur Jean Sastre, secrétaire de la 1ère section du 
Parti Populaire Français, adressée à Monsieur Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux Questions Juives, lui proposant ses services pour 
mener une action contre les Juifs, et la réponse du 06/08/1942 de Monsieur 
Darquier de Pellepoix  

XXXV-64 Lettre du 14/08/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux Questions Juives, adressée au ministre de l'Intérieur concernant une 
demande de port d'arme  

XXXV-65 Lettre du 11/09/1942 de Monsieur Anbaun adressée à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux Questions Juives, lui adressant ses 
félicitations  

XXXV-67b Echange de lettres entre le 23/03/1942 et le 06/07/1942 entre Monsieur Pierre 
Aldebert et Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux Questions 
Juives, concernant "la menace juive"  

XXXV-67c Lettre du 09/09/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, Commissaire Général 
aux Questions Juives, adressée à Monsieur le Baron von Behr concernant le 
docteur Suzanne Lévy  

XXXV-68 Lettres et notes entre le 03/03/1944 et le 10/03/1944 du Directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle adressée au Commissariat général aux questions juives 
et à différents délégués régionaux concernant la souscription à l'occasion du 
départ de Monsieur Darquier de Pellepoix  

 
 
Reel 25: XXXVI (Juifs étrangers, aryanisation), 1-71.  
 
Code Description 
XXXVI-1 Lettre du 21/01/1941 adressée à Monsieur Caillere portant sur le maintien de la 

fermeture de l'établissement d'un Israélite étranger  
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XXXVI-1a Lettre du 27/05/1941 du secrétaire général pour la Police à Monsieur Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, lui adressant une note du 
26/05/1941 sur les résultats des opérations concernant les Juifs étrangers des 
Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône  

XXXVI-2 Lettre du 09/07/1941 du conseiller d'Etat, secrétaire général pour la police à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui adressant une note 
du 05/07/1941 sur les résultats des opérations concernant les Juifs étrangers 
des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône  

XXXVI-3 Lettre du 25/07/1941 de Jeanne Rolhestein à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives lui demandant la libération de son mari Mozes Markms 
Rolhestein, Juif polonais interné au camp de Pithiviers et réponse du 
28/07/1941 du Commissariat général aux questions juives indiquant de 
s'adresser au préfet du Loiret  

XXXVI-4 Loi du 02/08/1941 décrétée par le chef d'Etat, le Maréchal Pétain, autorisant la 
désignation d'administrateur provisoire des biens appartenant à certains 
étrangers  

XXXVI-5 Lettre du 28/02/1942 du chef de la Police des questions juives en zone non 
occupée au chef de la Police des questions juives de Clermont-Ferrand portant 
sur les décisions à prendre vis-à-vis des Juifs étrangers dont il joint la liste  

XXXVI-6 Lettre du 26/03/1942 de Jacques Fontaine, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives de Montpelllier au directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse portant sur le 
recensement et l'incorporation dans les compagnies de Travailleurs étrangers 
de Juifs étrangers  

XXXVI-7 Note du 01/04/1942 du Docteur Blanke, délégué du Militärbefehlshaber, 
destinée au délégué de la "déjudaïsation" de l'économie auprès du commissaire 
général aux questions juives, demandant d'informer le "référat" "biens 
ennemis" de chaque nouvelle nomination d'administrateur provisoire pour les 
Juifs ennemis  

XXXVI-8 Note du 07/04/1942 du délégué du Militärbefehlshaber destinée au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, portant sur la nomination des 
administrateurs provisoires pour les entreprises appartenant à des Juifs italiens, 
roumains et turcs dans les départements de Lille et de La Madelaine  

XXXVI-9 Lettre du mois de mai 1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives au directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Montpellier, lui répondant que le ministre de l'Intérieur demande de lui signaler 
les Juifs qui essaieraient de se soustraire à l'incorporation au sein des 
compagnies de Travailleurs étrangers, et lui joignant la lettre du 01/05/1942 
correspondante  

XXXVI-10 Lettre du 18/07/1942 du chef de la Police des questions juives en zone occupée 
au directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives 
l'informant que le réintégration des 23 médecins d'origine étrangère n'est pas 
effective et lui transmettant la liste et la copie d'une lettre du 16/07/1942 du 
Docteur Regaud, secrétaire général de l'Ordre des médecins  

XXXVI-10a Note du 21/09/1942 du délégué du Militärbefehlshaber destinée au 
Commissariat général aux questions juives, portant sur la procédure à suivre en 
ce qui concerne l'aryanisation des biens des Juifs étrangers  
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XXXVI-10b Lettre du 06/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Montpellier au directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy lui 
joignant une liste de Juifs étrangers établis dans l'Hérault qui ont été déportés 
récemment  

XXXVI-11 Note du 26/03/1943 du Docteur Blanke, Militärbefehlshaber, indiquant que les 
Juifs ne seront protégés par l'immunité diplomatique que s'ils sont 
fonctionnaires ou employés appartenant à des représentations diplomatiques 
et consulaires  

XXXVI-12 Circulaires du 10/02/1943 et du 05/05/1943 de L. Pimpanneau aux directions 
régionales du Commissariat général aux questions juives portant sur 
l'aryanisation économique des biens de Juifs étrangers  

XXXVI-13 Lettre du 29/10/1941 du Commissariat général aux questions juives au consul 
général de Hongrie lui répondant que Madame de Markovics a beau être 
Hongroise, elle est considérée comme Juive car elle se trouve sur le territoire 
français et est soumise à la loi française  

XXXVI-14 Lettre du 30/12/1941 du vice-consul royal de la Hongrie au commissaire général 
aux questions juives lui demandant d'intercéder pour que Simon Meller ne soit 
pas reconnu comme Juif, rapport sur ce dernier et lettre du préfet de Police au 
commissaire général aux questions juives portant sur l'authenticité du certificat 
du consul général de Hongrie fourni par Simon Meller  

XXXVI-15 Lettre du 09/02/1942 de Monsieur Darlan, amiral de la flotte, ministre 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, au commissaire général aux questions 
juives, lui transmettant la copie d'une lettre du 03/02/1942 de la légation royale 
de Hongrie, demandant au ministère des Affaires étrangères que Monsieur 
Stempler, Juif hongrois, dont le magasin a été aryanisé, puisse reprendre ses 
fonctions, ainsi qu'une copie de la convention commerciale franco-hongroise du 
13/10/1925  

XXXVI-16 Lettres du 19/02/1942 du président directeur général de la société anonyme 
Tungsram au consul général de la Hongrie et du 27/02/1942 du consul général 
de la Hongrie au commissaire général aux questions juives, réclamant toutes 
deux la libération de Monsieur Reisz, ressortissant hongrois interné au camp de 
Drancy et réponse du 10/03/1942 du commissaire général aux questions juives 
au consul général de Hongrie que cette libération ne dépend pas de lui, mais 
des autorités occupantes  

XXXVI-17 Lettre du 18/11/1943 de Monsieur Lorz, de la section consulaire de l'ambassade 
d'Allemagne à Paris au Docteur Knoke de la section économique du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, demandant si la liquidation de la banque 
Baruch est terminée, note de Monsieur Knoke demandant un avis sur cette 
lettre et réponse du 14/01/1944 de Monsieur Caris  

XXXVI-18 Lettre du 28/12/1943 de Monsieur Boué de la direction générale de 
l'Aryanisation économique au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux 
questions juives, lui transmettant une lettre du 06/12/1943 du vice-consul de 
Hongrie portant sur le terrain situé à Deuil et appartenant à Monsieur Edouard 
Gluck, Juif hongrois  

XXXVI-19 Lettres du 21/10/1943 et du 23/11/1943 du consul général de Hongrie à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui 
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demandant la levée des scellés apposés sur les biens de Monsieur Ladislas Frei, 
Juif hongrois, qui doivent revenir au trésor hongrois et réponses du 28/10/1943 
et du mois de décembre 1943 de Monsieur Antignac que seuls les services 
allemands Dienststella Einsatzstab "ont qualité pour cela"  

XXXVI-20 Note du mois de mai 1942 à l'attention de Monsieur Bourgeois, chef du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, répondant à plusieurs questions 
portant sur un pouvoir du 05/12/1941 délivré par la Croix-Rouge ukrainienne, 
(rédigé par Ida Von Batschinaska, Ewhen Von Batschinsky et Renée 
Eichenberger) et sur l'authenticité d'un document fourni par Monsieur Havard, 
administrateur provisoire de l'entreprise Koginski  

XXXVI-21 Lettre du 15/06/1942 du chef de la Police aux questions juives en zone non 
occupée au chef de la Police aux questions juives de Clermont-Ferrand lui 
envoyant une note concernant Madame Josse, Juive polonaise  

XXXVI-22 Note du 23/06/1941 émanant du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires du Commissariat général aux questions juives, affirmant que 
Monsieur Bitchutcho, Juif aryanisé bonnetier, est bulgare et qu'il faut donc 
relever de ses fonctions Monsieur Freulon, administrateur provisoire français, 
pour le remplacer par un administrateur provisoire bulgare  

XXXVI-23 Lettre du 22/03/1941 du Secrétaire de légation chargé des Affaires consulaires 
de la légation royale de Bulgarie au Docteur Blanke, conseiller Economique 
militaire général, lui redemandant que les commerces en zone occupée 
appartenant à des Juifs bulgares soient administrés par des administrateurs 
provisoires de nationalité bulgare  

XXXVI-24 Note du 29/12/1943 de Monsieur Boué de la direction générale de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich lui joignant un rapport 
d'enquête du 18/11/1943 sur la société Pellis et lui proposant un administrateur 
provisoire français  

XXXVI-25 Rapport d'enquête du 04/01/1944 du service de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, portant sur la parfumerie Scherk, 
appartenant à un Juif allemand  

XXXVI-26 Lettre du 23/09/1941 du commissaire général aux questions juives au préfet de 
Police (direction des Affaires administratives de police générale, sous-direction 
des Etrangers) lui transmettant deux lettres du 12/07/1941 et du 01/08/1941 
de Jean Claval dénonçant Samini Sidikaro, Juif étranger se livrant au marché 
noir  

XXXVI-27 Bordereau d'envoi du 07/08/1942 du directeur des services de l'Armistice, le 
Vice-Amiral Bourrague au Commissariat général aux questions juives 
demandant l'intervention auprès des autorités allemandes en faveur de 
femmes juives internées dans les camps de Pithiviers et de Drancy  

XXXVI-28 Ensemble de lettres du 16/05/1942 au 17/07/1942 concernant le refus des 
habitants de Chaudes-Aigues (Cantal) des Juifs étrangers assignés à résidence 
forcée dans leur village  

XXXVI-29 Ensemble de lettres publiées entre le 02/03/1942 et le 03/08/1942 entre la 
légation de Cuba, le ministre des Affaires étrangères français et le commissaire 
général aux questions juives, portant sur le problème de l'administration des 
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biens des Juifs de nationalité cubaine  
XXXVI-30 Note du 21/05/1941 du chargé de la chancellerie de l'ambassade de la 

République d'Argentine à Paris par laquelle il demande au commissaire général 
aux questions juives de bien vouloir lui accorder un rendez-vous pour 
s'entretenir des "compatriotes" argentins  

XXXVI-31 Ensemble de lettres du 08/10/1942 au ??/10/1942 entre le consul général de 
Belgique et le Commissariat général aux questions juives portant sur les insultes 
proférées par un inspecteur de la Police aux questions juives à l'égard de 
Monsieur Roelens  

XXXVI-32 Lettre du 18/02/1941 de Monsieur Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au Docteur Blanke du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, l'informant que les Juifs étrangers, grecs et turcs en particulier, 
utilisent leurs consulats pour se défendre contre l'administration provisoire de 
leurs entreprises et réponse du 19/02/1941 du représentant de la MBF 
demandant de lui communiquer toute opposition rencontrée par les 
administrateurs provisoires afin de leur fournir l'aide policière nécessaire  

XXXVI-34 Lettre du 26/05/1943 du directeur des services Administratifs et Financiers au 
consul général d'Argentine lui répondant qu'il ne fait pas partie de ses 
compétences de lui donner les quantités de papier nécessaires à son Comité 
d'organisation du livre  

XXXVI-34/35 Ensemble de lettres du 27/05/1943 au 08/07/1943 entre le consul d'Argentine, 
chargé des intérêts helléniques, Monsieur Misset, préfet et directeur du cabinet 
du préfet de Police et Monsieur Duquesnel pour le commissaire général aux 
questions juives portant sur la liste des Juifs hellènes dont les appartements ont 
été mis sous scellés  

XXXVI-35 Lettre du mois de juin 1943 de Monsieur Antignac au préfet de Police, 
l'informant que la demande du consulat général de l'Argentine relative aux 
appartements de Juifs hellènes mis sous scellés n'est pas de sa compétence 
mais de celle des services allemands Dienststelle Einsatzstab Westen  

XXXVI-36 Ensemble de notes du 09/01/1941 au 09/03/1944 de Monsieur Papalexis, 
consul général de Grèce à Paris, adressées aux Commissariat général aux 
questions juives, concernant les entreprises Azouvi jeune appartenant à Janne 
Azaoul et Affinerie de l'est appartenant à Monsieur Bonnem  

XXXVI-37 Lettre du 05/03/1942 du Commissariat général aux questions juives à Maître 
Taillet, notaire, lui confirmant que les immeubles des Juifs de nationalité 
étrangère ne sont pas de la compétence du Commissariat général aux questions 
juives mais qu'il peut toujours s'adresser à l'administrateur provisoire italien de 
l'appartement le concernant  

XXXVI-38 Lettre du 06/12/1941 de Gustavo Orlandini, consul général d'Italie, à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, lui demandant le nombre de 
ressortissants italiens de "race juive" résidant en France et réponse du 
12/12/1941 du Commissariat général aux questions juives ne lui donnant les 
chiffres que pour le département de la Seine  

XXXVI-39 Lettre du mois d'août 1942 du Commissariat général aux questions juives au 
ministre de la Justice, lui faisant part de la demande des autorités d'occupation 
concernant les raisons de l'annulation des décrets ayant retiré la nationalité 
française à certains Juifs de l'est ou émigrés d'Italie et lui réclamant une 
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réponse  
XXXVI-40 Note du mois de juillet 1942 du directeur de cabinet du Commissariat général 

aux questions juives au chef de la Police aux questions juives en zone occupée, 
s'inquiétant d'un article de " Paris-Midi " concernant la réintégration de 23 
médecins juifs d'origine étrangère, réponse du 18/07/1942 du chef de la Police 
des questions juives en zone occupée l'informant que la réintégration de ces 
médecins n'est pas effective et lui transmettant la liste des médecins et la copie 
d'une lettre du 16/07/1942 du Docteur Regaud, secrétaire général de l'ordre 
des médecins et lettre du mois de juillet 1942 du Commissariat général aux 
questions juives au directeur des Affaires des émigrés russes lui signalant que 
l'information qui a circulé est erronée  

XXXVI-41 Lettre du mois d'octobre 1942 du directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de l'Office des 
émigrés russes, au sujet de la transmission des documents originaux fournis par 
les émigrés russes Commissariat général aux questions juives, suivie d'une note 
de novembre 1942 préconisant la non révélation de l'origine des avis émis par 
l'Office des émigrés russes, enfin une lettre du 03/06/1942, rédigée en 
allemand, émanant du délégué du chef de la Sipo-SD au SS-Hauptsturmfürher 
Dannecker, l'interrogeant sur l'obligation du port de l'étoile jaune par les Juifs 
grecs, soviétiques et des pays de l'est et réponse affirmative de ce dernier le 
04/06/1942  

XXXVI-42 Lettre du 03/06/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives au SS-Hauptsturmführer Dannecker, lui demandant si le 
port de l'étoile jaune est obligatoire pour les ressortissants juifs grecs, 
soviétiques et des états baltes  

XXXVI-43 Lettre du 11/02/1943 de Joseph Etivant, avocat à la cour d'appel, au 
commissaire général aux questions juives, au sujet du compte postal d'une 
femme "aryenne", mariée à un Juif suisse, suivie d'une réponse du 09/03/1943 
du Commissariat général aux questions juives, l'informant que les mesures 
allemandes et françaises visent à la fois les Juifs et les biens influencés par eux 
et le priant de lui communiquer " le cas d'urgence qui a motivé sa demande "  

XXXVI-44 Lettre du 01/12/1941 du commissaire général aux questions juives à la Société 
générale lui répondant que, selon les lois françaises et allemandes, il n'est pas 
possible de débloquer le compte d'un Juif américain décédé, les fonds ne 
pouvant revenir à ses héritiers domicilés aux Etats-Unis  

XXXVI-45 Lettre du 20/12/1941 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires à Monsieur Moreau, lui rappelant 
l'interdiction de vendre des biens immobiliers français à une personne 
étrangère et note définissant ce que sont " les persones considérées comme 
étrangères "  

XXXVI-46 Note du 28/01/1942 de Mademoiselle Mathieu, portant sur la "déclaration à 
faire des biens ennemis"  

XXXVI-47 Lettre du 31/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
délégué pour la région de Clermont-Ferrand à Monsieur Antignac, directeur de 
la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de la Croix-Rouge américaine 
réfugiée à Sayat  

XXXVI-48 Lettre du 22/06/1942 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux 
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Affaires étrangères, au commissaire général aux questions juives, lui demandant 
si des mesures ont été prises contre la société américaine Max Factor 
Hollywood France et ensemble de lettres et note du Commissariat général aux 
questions juives donnant des renseignements sur cette société et répondant 
que rien n'a été fait  

XXXVI-50 Ensemble de lettres de juin à août 1942 entre le Commissariat général aux 
questions juives, Monsieur Brinon, ambassadeur de France, secrétaire d'Etat 
auprès du chef de gouvernement, le consul général de Suisse et le ministre aux 
Affaires étrangères, dont l'objet est de savoir si la société suisse " Celcosa " 
située à Condé-Sur-Es-Caut (nord) revient ou non à ses actionnaires 
majoritaires  

XXXVI-51 Lettre du 22/09/1941 de Monsieur François, directeur de Affaires 
administratives de police générale au commissaire général aux questions juives, 
lui transmettant un rapport d'enquête établi par ses services sur l'entreprise de 
ressemelage Toby  

XXXVI-52 Ensemble de lettres et de documents publiés entre le 14/01/1941 et le 
15/02/1941 concernant le cas de Monsieur Engel, Suisse d'origine israélite et de 
religion protestante, dont le commerce de duplicateurs a été aryanisé et à qui il 
est interdit de rejoindre la Suisse  

XXXVI-53 Note du 17/04/1942 de Monsieur Buhrig, le représentant de la 
Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant le remplacement de 
l'administrateur provisoire allemand par un autre, afin de procéder à la 
liquidation de l'entreprise de Joseph Stock, située au 34 faubourg du Temple à 
Paris  

XXXVI-54 Lettre du 15/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle de Rouen, par laquelle il 
lui demande expressément de lui fournir la liste des Juifs d'origine suisse 
habitant la région et note du 18/07/1941 pour le délégué du 
Militärbefehlshaber in Frankreich portant sur le transfert de Paris à Nice du 
compte de la Banque de France de Max Bollao, Juif suisse, qui prétend que les 
ordonnance allemandes ne lui sont pas applicables du fait de sa nationalité  

XXXVI-54a Ensemble de documents publiés entre le mois de janvier et le mois d'octobre 
1942 concernant Monsieur Schwob, bijoutier juif suisse, et l'ouverture de son 
coffre-fort, suivis d'une lettre du mois d'avril du commissaire général aux 
questions juives adressée au directeur régional adjoint de Nice, lui demandant 
de procéder d'urgence à une enquête à propos de Monsieur Lambelet du Gay, 
que la légation suisse voudrait voir nommer administrateur provisoire  

XXXVI-55 Lettre du mois de mars 1942 du commissaire général aux questions juives au 
directeur régional de Lyon, lui répondant qu'il n'est pas possible d'étendre les 
pouvoirs de l'administrateur provisoire des biens de Monsieur Moos pour la 
Suisse, car cela risquerait de causer des problèmes diplomatiques  

XXXVI-56 Note du 18/04/1942 de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, informant que le consulat suisse demande que le directeur des 
domaines du département de la Seine, nommé administrateur provisoire des 
actions et des parts appartenant à Messieurs Dreyfus et Cuggenheim, soit 
remplacé par Monsieur Snozzi du fait de la nationalité suisse des intéressés  

XXXVI-57 Lettre du 21/03/1944 du commissaire général aux questions juives au 
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gouverneur du Crédit foncier, lui répondant que rien ne s'oppose à ce que le 
versement des fonds possédés par l'Association consistoriale israélite de Paris 
se fasse, malgré les arguments avancés par cette dernière  

XXXVI-58 Lettre du 27/08/1942 du ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères au 
secrétariat général aux Questions juives l'informant de la proposition de 
légation de Suisse suggérant que les administrateurs provisoires des entreprises 
suisses soient remplacés par des observateurs suisses, cette lettre est suivie 
d'une réponse nagative de la part du commissaire général aux questions juives, 
le 16/09/1942, enfin, la lettre du ministre secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères du 29/10/1942, annonce au commissaire général aux questions 
juives que la légation de Suisse a l'intention de proposer comme administrateur 
provisoire des experts comptables suisses  

XXXVI-59 Correspondance du 29/01/1942 au 13/10/1942 entre le ministère des Affaires 
étrangères et le Commissariat général aux questions juives concernant la 
possibilité de nommer des administrateurs provisoires turcs ou brésiliens pour 
des biens appartenant à des Juifs de mêmes nationalités  

XXXVI-60 Lettres du 09/05/1942 au 21/12/1942 ayant trait aux attestations de religion 
catholique et de race aryenne délivrées par les préfectures des Bouches-du-
Rhône et de l'Hérault permettant d'obtenir un visa du consul général de 
Turquie  

XXXVI-60a Lettre du 26/08/1942 du directeur de l'Aryanisation économique à Paris, au 
directeur adjoint de l'Aryanisation économique à Vichy, l'informant qu'en zone 
occupée, aucune suspension des mesures de liquidation en faveur des Juifs 
turcs ou des ressortissants d'autres pays n'a été faite  

XXXVI-61 Note de 1944 pour le directeur de la Section d'enquête et de contrôle au sujet 
d'une femme née Yanni  

XXXVI-62 Lettre du 23/06/1941 de Monsieur Michon au directeur du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires demandant que Monsieur Arnould, 
administrateur provisoire de sa société, soit remplacé par un ressortissant turc 
"aryen", et lettre en allemand du 03/09/1942 de Monsieur Boué, directeur 
général du service de l'Aryanisation économique, aux autorités allemandes, 
indiquant que Messieurs Michon et Ligeti tentent de saboter l'aryanisation de 
l'entreprise Ligeco radio  

XXXVI-63 Circulaire du 18/01/1943 de Monsieur Pimpanneau du Commissariat général 
aux questions juives adressée aux directions régionales au sujet de Juifs se 
prétendant turcs et produisant des pièces du consulat de Turquie, et, circulaire 
du 23/01/1943 du Commissariat général aux questions juives aux directions 
régionales précisant que tout Juif se déclarant turc doit présenter un certificat 
de nationalité  

XXXVI-64 Ensemble de lettres du 13/01/1942 au 23/01/1942 relatif à la nomination, par 
le consul de Turquie, de Monsieur Cantenir, administrateur provisoire de biens 
juifs, et en particulier des biens de Monsieur Cohen  

XXXVI-65 Ensemble de lettres du 03/01/1942 au 10/01/1942 relatif à la demande de 
Monsieur Arbel, consul général de Turquie, de nommer des administrateurs 
provisoires pour les ressortissants turcs  

XXXVI-66 Lettre du 13/02/1942 du commissaire général aux questions juives à l'Amiral de 
la flotte, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères étudiant la demande 
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de nommer des administrateurs provisoires turcs pour les biens appartenant à 
des Juifs turcs et concluant que la règle ne peut être de nommer 
obligatoirement des administrateurs provisoires de même nationalité que les 
Juifs étrangers dont les biens doivent être aryanisés, mais le consulat peut 
désigner un observateur  

XXXVI-67 Lettre de novembre 1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
concernant l'affaire Vitali Babani, ce dernier étant décédé et son fils ayant 
disparu, et 84 de ses tapis se trouvant en dépôt aux magasins du Printemps  

XXXVI-68 Lettre du 05/11/1942 du préfet de l'Eure au commissaire général aux questions 
juives demandant si Monsieur Mechoulan, Juif turc, doit porter l'étoile, et, 
lettre du 12/11/1942 répondant qu'il en est momentanément dispensé  

XXXVI-69 Lettre du 16/06/1942 du commissaire général aux questions juives au chef du 
Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères au sujet de la 
demande de la légation du Portugal de retrait de l'administrateur provisoire des 
biens de Monsieur Molho de Almonisno  

XXXVI-70 Lettre du 23/02/1943 des Unions internationales du ministère des Affaires 
étrangères à la légation du Portugal, au sujet des mesures prises à l'égard des 
Israélites portuguais résidant en France, et note du 03/03/1943 du 
Commissariat général aux questions juives indiquant que le ministère des 
Affaires étrangères lui a transmis une copie de son courrier  

XXXVI-71 Lettre du 26/05/1943 de Monsieur Madelin, directeur régional pour le sud-est, 
au commissaire général aux questions juives, demandant si un accord a été 
conclu entre les gouvernements français et portugais, au sujet de la 
conservation des biens des ressortissants portugais juifs rapatriés dans leur 
pays, et, lettre du 05/06/1943 répondant que seul le Commissariat général aux 
questions juives peut désigner des administrateurs provisoires  

 
 
Reel 26: XXXVI (Juifs étrangers, aryanisation), 72-167.  
 
Code Description 
XXXVI-72 Lettre du 19/07/1943, du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 

aux finances, au chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, expliquant l'ensemble des mesures prises par ses services pour le 
transfert des avoirs des rapatriés suisses et portugais  

XXXVI-73 Lettre du 21/03/1944 du consulat du Portugal au Commissariat général aux 
questions juives de Toulouse demandant d'annuler la vente des biens et valeurs 
de Madame Kleidman, et, note d'avril 1944 de Monsieur Armillon, directeur du 
Statut des personnes et des Affaires Juridiques, indiquant que l'assertion du 
consul du Portugal vient d'une confusion mais qu'un administrateur provisoire 
portugais peut être désigné  

XXXVI-81 Lettres du 07/01/1943 au 19/01/1943 concernant l'éventuelle gestion par un 
administrateur provisoire roumain, d'une part, d'une maison individuelle située 
10 avenue Beau Sitte à La Frette appartenant à Monsieur Rolena, Juif roumain, 
et, d'autre part, d'un terrain situé 17 rue Raymond Lefebre à Montreuil-sous-
Bois appartenant à des Juifs roumains  

XXXVI-82 Ensemble de lettres du 0?/04/1941 au 05/11/1943 demandant de nommer des 
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administrateurs provisoires iraniens et refusant la nomination d'administrateurs 
provisoires roumains pour la maison Rolena et le terrain de Montreuil-sous-
Bois  

XXXVI-83 Lettre du 14/03/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes, 
au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de la "qualité 
raciale" de Nina Raya, née Raïssa Beloff, concubine de Maurice Chevalier  

XXXVI-83b Certificat du 02/01/1940 délivré par la légation royale de Roumanie en France 
pour Monsieur Brezis, attestant qu'il est titulaire du passeport roumain 
n°038.436 délivré par la préfecture de Police de Bucarest le 04/05/1933 et du 
certificat de révision de nationalité établi par le tribunal de Ploesti (Roumanie) 
le 16/05/1938 sous le n°286  

XXXVI-84 Lettres du 26/05/1942 et du 18/08/1942 de l'ambassadeur du Brésil à Pierre 
Laval, chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
et lettre du 09/06/1942, du ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères au 
commissaire général aux questions juives au sujet de la Société industrielle de 
bonneterie et de tissages réunis fondée par Monsieur Lévy et de 
l'administration de la société anonyme Maison Renée  

XXXVI-85 Correspondance du 03/12/1942 au 17/12/1942 au sujet de la possibilité de 
nommer un administrateur provisoire bulgare pour l'entreprise La Bayadère de 
Monsieur Tchiprout  

XXXVI-85a Lettre du 13/02/1941, du secrétaire de la légation royale de Bulgarie, chargé 
des affaires consulaires, au groupement des administrateurs généraux des 
entreprises juives, informant que les ressortissants bulgares israélites résidant 
en France jouissent de la même protection que les ressortissants bulgares 
d'origine aryenne et demandant donc que les ressortissants bulgares israélites 
soient laissés dans l'entière liberté de continuer leurs affaires sans avoir 
d'administrateur provisoire  

XXXVI-86 Lettre du 13/10/1942 du ministère des Affaires étrangères au commissaire 
général aux questions juives l'informant que la légation d'Afghanistan, chargée 
des intérêts de l'Irak en France, exprime sa crainte que toute dépossession d'un 
sujet irakien n'entraîne des mesures de représailles à l'égard des ressortissants 
français en Irak et demande la suspension des mesures prises à l'encontre de 
Monsieur Maurice Daniel  

XXXVI-87 Lettre du 05/10/1942 de la légation du Mexique au ministère des Affaires 
étrangères, demandant que les Mexicains habitant en France soient exemptés 
de la loi du 29/07/1941, et, que ce soit également le cas pour Monsieur Bejar  

XXXVI-88 Correspondance du 03/06/1942 et du 13/06/1942 entre le chef du 
Gouvernement, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, et le commissaire 
général aux questions juives, traitant de l'éventualité de nommer un 
administrateur provisoire italien pour une entreprise israélite italienne et 
expliquant pourquoi des administrateurs provisoires étrangers peuvent être 
désignés en zone occupée et non en zone non occupée  

XXXVI-89 Lettre du 26/02/1942, de l'Amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, au commissaire général aux questions juives, faisant 
référence à la lettre du 13/02/1942 du Commissariat général aux questions 
juives et affirmant qu'il ne voit que des avantages à ce qu'un observateur 
étranger désigné par le consulat intéressé soit adjoint à l'administrateur 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 179 

provisoire français  
XXXVI-90 Lettre du 23/05/1942 du commissaire résident général de France au Maroc au 

commissaire général aux questions juives lui signalant que plusieurs consuls 
étrangers sont intervenus auprès de son cabinet diplomatique en vue de 
réserver le droit de réclamation de leur gouvernement sur la légitimité des 
mesures appliquées à leurs ressortissants israélites et l'informant de la réponse 
qui leur a été faite  

XXXVI-91 Lettre du 27/07/1942, du chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, au commissaire général aux questions juives, rappelant que 
dans un courrier du 09/07/1942, il l'informait qu'il avait communiqué aux 
ambassades de Turquie et du Brésil que des administrateurs provisoires turcs et 
brésiliens seraient nommés, et, transmettant la question de l'ambassade d'Italie 
qui souhaite savoir si la liste des administrateurs provisoires italiens serait 
établie par ses soins ou par le Commissariat Général aux questions juives  

XXXVI-91a Lettres du 30/12/1940 et du 31/01/1941 indiquant que le consulat général de 
Turquie, ne faisant aucune distinction entre ses citoyens, a entrepris des 
démarches auprès des autorités allemandes pour faire rapporter la décision qui 
vient de frapper des commerçants turcs, dont Mademoiselle Trves  

XXXVI-92 Lettre du 21/09/1942 de l'administration allemande adressée au service de 
l'Aryanisation économique, indiquant que l'administration des biens 
appartenant à des Juifs de nationalité ennemie ou réfugiés dans un pays ennemi 
doit être faite par les autorités françaises, mais que les revenus sont soumis au 
contrôle allemand  

XXXVI-94 Lettre du 03/02/1943 du directeur des Sections d'enquête et de contrôle, 
adressée au préfet régional de Lille, lui demandant de fournir de toute urgence 
une liste des Juifs de nationalité italienne résidant dans sa région, et, une liste 
des Juifs espagnols, portugais, turcs et grecs également résidents de cette 
région  

XXXVI-95 Lettre du 12/05/1942 du chef de la Police aux questions juives, délégué pour la 
région de Toulouse, au chef de la Police aux questions juives, délégué pour la 
région de Clermont-Ferrand, au sujet de Monsieur Gold, ex-directeur du Comité 
des ferrailles à Toulouse et actuellement employé au Comité d'organisation des 
ferrailles à Saint-Etienne, et, lettre du 18/06/1942 de la Police aux questions 
juives en zone non occupée demandant la suite donnée à cette affaire  

XXXVI-96 Relevé non daté servant à déterminer, pour des Juifs qui ne sont ni de 
nationalité française, ni de nationalité allemande, la nationalité des 
administrateurs provisoires, le service qui les nomment et les comptes sur 
lesquels est versé l'argent  

XXXVI-97 Loi du 04/10/1940 du Maréchal de France Philippe Pétain, chef de l'état 
français, concernant les ressortissants juifs étrangers  

XXXVI-98 Note du 22/02/1943 de Monsieur Vuillaume, concernant une communication 
téléphonique de Paris, stipulant que les autorités allemandes s'opposent aux 
projets de loi n°8034 et n°7054 car ni le nom du fonctionnaire compétent, ni 
son numéro de téléphone ne sont indiqués et ces projets n'ont pas été motivés 
par écrit ou par oral  

XXXVI-99 Dossier en allemand du 11/03/1942 au 21/09/1942, de l'administration militaire 
allemande au conseiller supérieur de l'administration militaire et au 
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Commissariat général aux questions juives, expliquant que l'administration 
provisoire des biens appartenant à des Juifs de nationalité ennemie ou à des 
Juifs réfugiés dans des pays ennemis est organisée par le Commissariat général 
aux questions juives et que les revenus de cette administration sont contrôlés 
par les autorités allemandes  

XXXVI-100 Lettre du 15/10/1941 de Monsieur Blanke, demandant que l'administrateur 
provisoire limite temporairement son activité à contrôler le caractère israélite 
de l'entreprise Little Hungary, située à Paris, et transmettant un courrier du 
11/10/1941 du consul général royal de Hongrie  

XXXVI-101 Correspondance du 13/11/1943 et du 04/12/1943 entre le Militärbefelhlshaber 
in Frankreich et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
l'aryanisation de l'imprimerie de Monsieur Kaldor  

XXXVI-102 Dossier du 08/06/1944 au 20/07/1944 du Commissariat général aux questions 
juives concernant la qualité raciale de Monsieur Ehrenfeld  

XXXVI-103 Transcription en allemand d'une communication téléphonique écrite après le 
21/09/1942, adressée à Messieurs Reismann, Vogl, Maerker et Lippert, et 
traitant de la désignation d'administrateurs provisoires de même nationalité 
pour des entreprises appartenant à des Juifs iraniens  

XXXVI-104 Dossier du 16/11/1942 au 03/08/1943 concernant la "qualité raciale" de 
MonsieurEskenasy  

XXXVI-105 Lettre du 24/10/1941 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber demandant des renseignements sur la situation de la 
fortune de Monsieur Vitkinas  

XXXVI-106 Dossier du 07/09/1943 au 09/02/1944 du Commissariat général aux questions 
juives se rapportant à l'autorisation de l'Oberfeldkommandantur 670 de Lille de 
prélever 10% du produit net des réalisations des biens appartenant à des Juifs 
polonais et demandant s'il est possible d'étendre cette procédure à d'autres 
départements de la zone nord  

XXXVI-107 Liste n°530 d'environ 2.700 personnes de nationalité polonaise, résidant dans le 
département de la Seine, répertoriées par leur noms, prénoms et adresse  

XXXVI-108 Liste manuscrite n°531 de 38 personnes de nationalité tchécoslovaque résidant 
dans le département de la Seine, répertoriées par leur noms, prénoms et 
adresse  

XXXVI-109 Liste manuscrite n°532 de 31 personnes de nationalité autrichienne, résidant à 
Paris et Boulogne-Billancourt, comportant leurs noms, prénoms et adresse  

XXXVI-110 Liste manuscrite n°533 de 78 personnes de nationalité allemande résidant dans 
le département de la Seine, comportant leurs noms, prénoms et adresse  

XXXVI-111 Liste manuscrite n°534 d'environ 680 personnes de nationalité indéterminée 
résidant dans le département de la Seine, comportant leurs noms, prénoms et 
adresse  

XXXVI-111a Liste manuscrite n°535 de 210 commerçants juifs du département de la Seine 
qui se sont déclarés Grecs, comportant le numéro de dossier, la section dont ils 
dépendent, le type de commerce, leurs noms et prénoms et le siège de 
l'entreprise  

XXXVI-111b Liste n° 576 d'environ 416 Juifs roumains résidants dans le département de la 
Seine, comportant le numéro de dossier, la section dont ils dépendent, leurs 
noms et prénoms et le siège de l'entreprise  
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XXXVI-111c Liste n° 575 des états des 292 commerçants juifs de nationalités diverses 
résidants dans le département de la Seine, comportant le numéro de dossier, la 
section dont ils dépendent, leurs noms et prénoms et le siège de l'entreprise  

XXXVI-111d Liste n°578 P, d'environ 370 Juifs turcs résidants dans le département de la 
Seine, comportant le numéro de dossier, la section dont ils dépendent, leurs 
noms et prénoms et le siège de l'entreprise  

XXXVI-111e Liste n°577 de 60 Juifs italiens résidants dans le département de la Seine, 
comportant le numéro de dossier, la section dont ils dépendent, leurs noms et 
prénoms, et le siège de l'entreprise  

XXXVI-113a Liste du consulat général d'Italie, recensant 208 Italiens et indiquant les 
différents valeurs et biens mobiliers qu'ils possèdent, ainsi que les commerces 
et le nom de l'administrateur provisoire qui s'en charge  

XXXVI-114 Lettre du 06/01/1941 de Monsieur Maille, administrateur provisoire, adressée 
au Service du contrôle des administrateurs provisoires, demandant les 
instructions à suivre, suite à la note de protestation du 02/01/1941 de Monsieur 
Papalexis, consul de Grèce, lui indiquant que l'entreprise Manufacture de 
vêtements imperméables, située 134-139 rue d'Aboukir à Paris, ne doit pas être 
soumise aux ordonnances qui concernent les entreprises juives françaises  

XXXVI-115 Lettre du 24/01/1941 du conseiller de la légation de Suisse à Monsieur Fournier, 
directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de 
l'entreprise de Monsieur Rueff, demandant de suspendre toutes mesures 
susceptibles de léser les intérêts suisses qui sont en jeu, et, réponse du 
30/01/1941 de Monsieur Fournier indiquant que les autorités occupantes 
exigent que les ordonnances allemandes soient appliquées sans aucune 
discrimination entre Israélites étrangers  

XXXVI-116 Lettre du 2?/03/1941 de José Luiz Archer, consul général du Portugal, à 
Monsieur Fournier, du Service du contrôle des administrateurs provisoires, lui 
proposant de nommer un seul administrateur provisoire pour toutes les 
entreprises juives portugaises, Monsieur Lourdes Figueira  

XXXVI-117 Lettre du 03/01/1941 de Monsieur R. Gast, administrateur provisoire de 
maisons de bonneterie, à Monsieur Vernier, l'informant des problèmes posés 
par Monsieur Cohen et souhaitant être remplacé par quelqu'un d'autre, 
demandant ce qu'il doit faire des sommes encaissées chaque jour par les 
commerces et transmettant les notes qu'il a prises sur les quinze maisons qu'il a 
visitées  

XXXVI-118 Lettre du 11/01/1938 de Paul Py, gérant du consulat général de France à 
Cologne, au ministre des Affaires étrangères à Paris à propos de la 
"naturalisation des Israélites de l'Europe orientale"  

XXXVI-119 Deuxième loi hongroise sur les Juifs : loi 4 de 1939 sur la limitation de 
l'expansion des Juifs dans la vie publique et économique  

XXXVI-120 Certificat du 14/01/1941 de Monsieur Contier, secrétaire de légation chargé des 
affaires consulaires de la légation royale de Bulgarie, concernant Avram Konfino 
Menahem  

XXXVI-121 Lettre du 08/01/1941 de Monsieur Papalexis, consul général de Grèce à 
l'administrateur de la Maison de commerce concernant le propriétaire grec de 
cette entreprise  

XXXVI-122 Lettres du 05/01/1941 au 01/09/1941 entre un officier supérieur inconnu, le 
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préfet de Dordogne, le procureur de l'état français à Périgueux et le président 
de la chambre de commerce de Périgueux concernant les Juifs étrangers  

XXXVI-123 Note non datée concernant la révision des naturalisations  
XXXVI-124 Lettre du 12/05/1941 de Raymond Pacaud, consul général de France à 

Lausanne, à l'Amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères et lettre du 26/05/1941du même Amiral au ministre secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur concernant les "certificats de race aryenne" des 
ressortissants français à l'étranger  

XXXVI-125 Lettre du 16/05/1941 du directeur du service consulaire de l'ambassade d'URSS 
au Militärbefehlshaber in Frankreich et lettre du 03/06/1941 de l'ambassade 
d'Allemagne au Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de Monsieur Gouzic  

XXXVI-126 Note biographique du 27/05/1941 sur Joseph Schatzkes, ingénieur-chimiste, 
visant à éviter sa dénaturalisation  

XXXVI-127 Lettre du 27/05/1941 de l'Amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, au commissaire général aux questions juives concernant les 
mesures antisémites prises par le nouveau gouvernement de la Croatie  

XXXVI-128 Note du 13/06/1941 au sujet des administrateurs provisoires pour les affaires 
de Juifs étrangers  

XXXVI-129 Notes du 03/06/1941 au 22/06/1941 concernant les Juifs étrangers en 
résidence sur la Côte d'Azur  

XXXVI-130 Lettre du 18/06/1941 de Madame Warsager au Maréchal Pétain demandant la 
libération de son mari  

XXXVI-131 Note du 19/06/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
généraux concernant les actions des consulats étrangers envers leurs 
ressortissants juifs  

XXXVI-132 Rapports des 29/10/1941 et 30/10/1941 du commissaire-gérant, R. 
Combemale, sur la Maison Salomon Marchak  

XXXVI-133 Rapport de la commission des Travailleurs étrangers pendant le mois d'octobre 
1941  

XXXVI-134 Rapport d'août 1941 du Rabbin René Kapel sur le camp du Vernet  
XXXVI-135 Note du ministère de l'Intérieur à propos du projet de loi complétant la loi du 

04/10/1940 sur "les ressortissants étrangers de race juive"  
XXXVI-136 Lettre du 22/10/1941 du procureur de la République au commissaire du Reich 

pour les biens allemands en territoire occupé à propos de la société de 
Monsieur Koenigswerther  

XXXVI-138a Rapports du 04/12/1941 et du 03/03/1942 de la préfecture du Loiret à propos 
des "camps d'Israélites étrangers" de Beaune-la-Rolande et Pithiviers  

XXXVI-139 Lettre du 16/12/1941 de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet de l'entreprise Luz  

XXXVI-140 Note du 20/12/1941 à propos du Service social des étrangers  
XXXVI-141 Lettre du directeur général du Service du contrôle des administrateurs à 

Monsieur Moreau concernant l'achat de biens par des étrangers accompagnée 
d'une note sur le même sujet  

XXXVI-142 Lettre du 22/12/1941 de Monsieur Brunet, directeur du Trésor, pour le ministre 
de l'Economie nationale et des finances, au syndic de la Compagnie des agents 
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de change de Paris à propos des versements des soldes de comptes juifs à la 
Caisse des dépôts et consignation (accompagnée d'un bordereau de versements 
vierge)  

XXXVI-143 Rapport chiffré du nombre "des internés de Drancy et de ceux hospitalisés 
établi du 12 au 25/12/1941"  

XXXVI-144 Rapports d'enquête sur des Juifs étrangers  
XXXVI-145 Lettre du 27/01/1942 de la section financière au représentant du 

Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires à propos de l'immunité diplomatique des Juifs  

XXXVI-146 Note de renseignement du 03/02/1942 du service des Renseignements 
généraux à propos des "journalistes juifs étrangers à Vichy"  

XXXVI-147 Lettre du 03/02/1942 de Louis Ducret au commissaire général aux questions 
juives au sujet de Monsieur Schwarz, directeur de l'entreprise Arleco  

XXXVI-148 Lettre du 03/02/1942 concernant les "biens américains"  
XXXVI-149 Compte rendu de la réception du 06/02/1942 de Monsieur Lesage, chef du 

Service social des étrangers, indiquant les problèmes spécifiques des Juifs 
étrangers et les buts du Service social des étrangers  

XXXVI-150 Rapport d'enquête du 02/02/1942 du Commissariat général aux questions 
juives pour Monsieur Daussin sur Jacques Bronski  

XXXVI-
151/152 

Lettre du 24/03/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet de l'entreprise Gronner  

XXXVI-153 Note du 26/03/1942 sur la situation des compagnies de Travailleurs étrangers  
XXXVI-154 Note du 03/04/1942 concernant la demande de l'ambassade de Turquie de 

nommer des administrateurs provisoires turcs pour les entreprises dirigées par 
des ressortissants turcs  

XXXVI-155 Lettre du 09/04/1942 du chef de la Police des questions juives en zone libre au 
chef de cabinet du secrétaire général pour la police concernant la question du 
regroupement des Juifs dans des communes de la zone libre  

XXXVI-156 Lettre du 27/05/1942 du Docteur Zeitschel, conseiller de légation d'Allemagne à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives et 
lettre du 31/07/1942 de ce dernier au préfet-délégué du ministère de l'Intérieur 
en zone occupée à propos de l'affaire Persky  

XXXVI-156a Lettres du 16/04/1942 au 22/05/1942 entre le préfet du Rhône, le 
Commissariat général aux questions juives, le secrétaire d'Etat aux 
Communications et le ministre secrétaire d'Etat aux Finances concernant la 
création de comptes bloqués pour les Juifs assignés à résidence  

XXXVI-157 Compte rendu du 30/05/1942 du président de la Commission de contrôle postal 
pour la période du 24/05/1942 au 30/05/1942 pour la région de Foix  

XXXVI-158 Lettres du 04/06/1942 du président du conseil supérieur de l'Ordre des 
médecins au commissaire général aux questions juives et du 16/06/1942 du 
secrétaire d'Etat à la Santé au commissaire général aux questions juives 
concernant le droit d'exercice du Docteur Legmann  

XXXVI-159 Lettre du 17/06/1942 de Monsieur J. Fontaine, directeur régional adjoint du 
Commissariat général aux questions juives à Montpellier au directeur régional à 
Toulouse à propos des Groupes de travailleurs étrangers  
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XXXVI-160 Rapport d'activité du 06/06/1942 de la Police des questions juives pour la zone 
libre  

XXXVI-161 Note du 09/07/1942 concernant le droit des étrangers à acquerir des biens en 
France  

XXXVI-162 Note du 23/07/1942 au directeur de l'Aryanisation économique concernant la 
mise sous séquestre des "biens ennemis"  

XXXVI-163 Lettre du 25/07/1942 du préfet délégué du ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur au préfet de Meurthe-et-Moselle à propos du port de l'étoile jaune 
par les Juifs hongrois  

XXXVI-164 Lettre du 08/08/1942 de Monsieur Ditte, directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives au préfet de Police, direction des 
Etrangers et des ffaires juives au sujet de Monsieur Levy  

XXXVI-165 Lettre du 13/08/1942 de Monsieur Zaidler adressée au Maréchal Pétain 
concernant son internement prévu au camp de Saillat (Haute-Vienne)  

XXXVI-166 Lettre du 17/08/1942 de l'Obersturmbannführer au consulat d'Italie concernant 
l'application des mesures antisémites  

XXXVI-167 Lettres du 22/08/1942 et du 30/08/1942 de Monsieur Ravier, directeur régional 
adjoint de la subdivision de Pau du service de l'Aryanisation économique au 
directeur du Statut des personnes fournissant les listes des Travailleurs 
étrangers de Fumel (Lot-et-Garonne) et du Gers  

XXXVI-167a Liste du 24/08/1942 de la préfecture de l'Aude présentant les Travailleurs 
étrangers et les Juifs étrangers arrêtés  

XXXVI-167b Liste des "Travailleurs étrangers juifs entrés en France après le 01/01/1936"  
XXXVI-168 Note du 31/08/1942 de la direction générale de la police nationale pour 

Monsieur Darquier de Pellepoix, secrétaire général aux Questions juives à 
propos de l'arrestation des Juifs étrangers  

XXXVI-169 Lettre du Commissariat général aux questions juives (?) à Mademoiselle 
Reinhold concernant la fermeture de sa pharmacie  

XXXVI-170 Lettre du 17/09/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de 
l'entreprise la Forge d'or  

XXXVI-171 Note du 21/09/1942 de Monsieur Stenger, repésentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, à propos des "biens ennemis"  

XXXVI-172 Note du 21/09/1942 de Monsieur Stenger, repésentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, à propos des biens des Juifs étrangers  

XXXVI-173 Lettre du 22/09/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de 
Monsieur Wolinetz  

XXXVI-174 Note du 07/10/1942 pour le directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
la zone occupée à propos de Messieurs Raynesse et Yvanof  

XXXVI-175 Lettre du 10/03/1941 de Monsieur Fournier, chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, au Docteur Blanke pour le Militärbefehlshaber in 
Frankreich concernant l'affaire George Rooby  

XXXVI-176 Lettre du 19/08/1941 de la section financière au repésentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, à propos des biens des Juifs étrangers  

XXXVI-177 Decret du 12/11/1938 d'Hermann Göring sur la "taxe expiatoire appliquée aux 
Juifs"  
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XXXVI-178 Comptes rendus de réunions des chefs de section d'examen et des chefs de 
service du 23/05/1941 au 21/11/1941 concernant les entreprises juives 
étrangères  

XXXVI-179 Lettres du 03/01/1942 au 21/02/1942 entre le directeur général des Industries 
mécaniques et électriques, le préfet de la Seine-Inférieure, le ministre secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, le commissaire général aux questions juives et le directeur de 
l'Aryanisation économique au sujet de la vente de l'entreprise de Monsieur Van 
Leer  

XXXVI-180 Lettre du 27/01/1942 de Monsieur Bralley, inspecteur général de 
l'administration de l'Armée, au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich concernant les Juifs protégés par l'immunité diplomatique  

XXXVI-181 Note du ministère de l'Intérieur concernant la protestation du consul du Portugal 
au sujet des entreprises possédées par des Juifs portugais  

XXXVI-182 Listes de recensement des Juifs de Haute-Garonne adressées par le préfet 
régional de Toulouse au commissaire général aux questions juives  

XXXVI-183 Loi n°361 du 22/06/1943 portant annulation des décrets de naturalisation 
intervenus en faveur des Juifs depuis le 10/08/1927  

XXXVI-184 Liste des Anciens engagés volontaires étrangers israélites ayant plus de six mois 
de service dans une unité combattante de l'armée française  

XXXVI-185 Lettre du 29/09/1942 (?) de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires, adressée 
au préfet à propos de l'"ayanisation des biens appartenant à des Juifs 
étrangers"  

XXXVI-186 Lettres du 19/09/1942 et du 01/10/1942 de Paul Fabre, secrétaire général de la 
préfecture des Basses-Pyrénées, au maire de Nay et du directeur général (de 
l'Union générale des israélites de France ?) au directeur de la 5ème direction de 
Marseille, à propos des biens des Juifs étrangers déportés de Nay  

XXXVI-187 Lettre du 14/10/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires concernant des 
artisans fourreurs  

XXXVI-188 Lettre du 31/10/1942 du préfet de l'Ardèche au secrétaire général pour la police, 
direction de la Police et du territoire et des étrangers, demandant de rechercher 
Marcel Galler  

XXXVI-189 Lettre du 05/11/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives 
au sujet de l'entreprise Bureaux automatiques, 45 rue Lauriau, Montreuil-sous-
Bois  

XXXVI-190 Loi n°979 du 09/11/1942 relative au séjour et à la circulation des Juifs étrangers 
et circulaire du 12/12/1942 relative à l'application de cette loi  

XXXVI-191 Lettre du 24/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de la 
zone occupée au préfet de Police au sujet de Joseph Rakowiez  

XXXVI-192 Note du 25/11/1942 du chef du service des Etrangers du ministère des Affaires 
étrangères au Commissariat général aux questions juives à propos des biens des 
Juifs tchèques  

XXXVI-193 Lettre du 17/11/1942 du chef de la Police des questions juives en zone occupée 
au commandant du camp d'internement de Drancy concernant Gitla Goldkopf  

XXXVI-194 Lettre du 04/12/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 186 

économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich concernant 
l'entreprise A la maison rouge à Puteaux  

XXXVI-195 Télégrammes du 06/12/1942 et de date inconnue de Monsieur Bernard, sous-
directeur d'une préfecture de Police de la zone libre, aux intendants de police au 
sujet de l'incorporation des Juifs étrangers dans les Groupes de travailleurs 
étrangers  

XXXVI-196 Récit des arrestations des Juifs étrangers en août et septembre 1942 en zone 
libre  

XXXVI-197 Circulaire de René Bousquet, secrétaire général à la Police, aux préfets de la 
zone libre et au sous-préfet, délégué de Saint-Amand concernant la circulation 
des étrangers  

XXXVI-197a Note du service du Contentieux pour Maître Meunie, notaire, concernant le 
versement du produit de la vente de biens juifs à la Treuhand und Revionsstelle  

XXXVI-198 Note présentant les motifs d'internement des Juifs  
XXXVI-198a Lettre du 21/09/1942 de Monsieur Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 

in Frankreich, adressée à l'Aryanisation économique au sujet des "biens 
ennemis"  

XXXVI-199 Lettre du 07/01/1943 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives 
concernant la société Franco-orientale, 13 rue Montyon, Paris  

XXXVI-200 Lettres du 09/01/1943 au 27/03/1943 entre le Militärbefehlshaber in 
Frankreich, le service de liaison et la section Circulation des capitaux au sujet de 
"l'ordonnance du 02/12/1942 concernant la confiscation, au profit du Reich 
allemand, des biens des Juifs possédant ou ayant possédé la nationalité 
allemande"  

XXXVI-201 Lettre du 19/01/1943 du commissaire général aux questions juives au 
Kommandant von Gross-Paris, au sujet de la création de l'Institut d'étude des 
questions juives et de l'Union française pour la défense de la race  

XXXVI-202 Lettre du 20/01/1943 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives 
concernant l'entreprise Haim Altiche  

XXXVI-203 Lettre du 02/02/1943 de Monsieur Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, au service de liaison concernant la gestion des entreprises 
grecques par le consulat d'Argentine  

XXXVI-204 Lettre du 10/02/1943 du commissaire général aux questions juives au préfet de 
Police, direction des Etrangers, concernant la levée des scellés apposés sur les 
appartements juifs  

XXXVI-205 Liste des circulaires et des télégrammes circulaires "émanant du ministère de 
l'Intérieur, direction de la Police nationale, reçues depuis janvier 1942 et 
concernant les Juifs"  

XXXVI-206 Ordonnance du 15/09/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich "concernant la 
dévolution au Reich allemand des biens des Juifs ayant été ressortissants du 
protectorat de Bohême et Moravie" et "ordonnance du 15/09/1943 concernant 
la dévolution au Reich allemand des biens des Juifs ayant possédé la nationalité 
de l'ancien état polonais"  

XXXVI-207 Lettre du 17/02/1943 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives 
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concernant l'affaire André Cahen, 2 rue de la Visitation, Nancy  
XXXVI-208 Lettre du 17/02/1943 du commissaire général aux questions juives au chef du 

gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères concernant la 
carte de travailleur de Monsieur Bloch  

XXXVI-209 Lettre du 27/02/1943 du directeur de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au préfet de Police de Paris, direction 
des Affaires juives, au sujet du départ des Juifs italiens  

XXXVI-
210/211 

Lettres du 08/02/1943 et du 01/04/1943 entre le Militärbefehlshaber in 
Frankreich et le service de l'Aryanisation économique du Commissariat général 
aux questions juives au sujet de l'entreprise Max Osborne, 8 rue d'Enghien, Paris 

XXXVI-213 Lettre du 19/03/1943 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, à Monsieur de Brinon, délégué général du gouvernement 
dans les territoires occupés concernant Mademoiselle Haberkorn, juive 
polonaise  

XXXVI-
214/215 

Lettre du 02/05/1943 de Madame Gérard au Maréchal Pétain au sujet de 
Monsieur Ernest Pollack  

XXXVI-216 Lettre du 07/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle de Limoges concernant 
l'affaire Ludwig Phillipson  

XXXVI-217 Lettre du 02/04/1943 du commissariat général aux prisonniers de guerre et aux 
familles des prisonniers de guerre à la délégation générale du gouvernement 
dans les territoires occupés et lettre du 07/06/1943 du préfet de Police à 
l'ambassadeur de France, secrétaire d'Etat auprès du chef du gouvernement, 
délégué général du gouvernement dans les territoires occupés au sujet de Ber 
Uszerowicz  

XXXVI-218 Lettre du 26/05/1943 du Docteur Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au service de liaison concernant les Juifs protégés par l'immunité 
diplomatique  

XXXVI-219 Lettre du délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle de Nice au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Vichy concernant Monsieur 
Toronczyk  

XXXVI-219a Lettre du 24/06/1943 du commissaire général aux questions juives au préfet 
régional de Marseille concernant l'accord des autorités italiennes d'occupation 
au sujet de l'incorporation des Juifs au Service du travail obligatoire  

XXXVI-220 Rapport d'enquête du 28/06/1943 de l'Inspecteur Pierre Besson de la Section 
d'enquête et de contrôle concernant Monsieur Regruto  

XXXVI-221 Rapports d'enquête du 28/06/1943 au 08/07/1943 des inspecteurs Meynadier et 
Besson de la Section d'enquête et de contrôle concernant Bella Herskovics, Hugo 
Sachs, David Biti et Louis Frank  

XXXVI-222 Lettre du 09/07/1943 du commissaire général aux questions juives au président 
et aux conseillers d'Etat de la section du Contentieux et décision du Conseil 
d'Etat du 10/03/1944 à propos de la requête de Madame Loeb  

XXXVI-223 Lettre du 21/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour la 
zone sud à Monsieur Rombaldi, délégué régional de la Section d'enquête et de 
contrôle à Nice au sujet des relations avec le représentant italien chargé des 
questions raciales  

XXXVI-224 Lettre du commissaire général aux questions juives au directeur de l'office des 
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émigrés russes et lettre du 12/07/1943 du commissaire général aux questions 
juives au préfet de Police concernant Stéphanie Wroclaver et ses parents, Wolf 
et Angèle Hirchflinkel  

XXXVI-225 Lettre du 12/10/1943 de Monsieur Vogl, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au service de liaison concernant l'entreprise Au très chic, 13 rue 
Cadet, Paris  

XXXVI-226 Lettre du 12/11/1943 de Monsieur Lachal, directeur général de la Légion 
française des combattants, au Général Campet du cabinet militaire du chef de 
l'Etat à Vichy au sujet de Madame Neufeld  

XXXVI-227 Lettre du 03/12/1943 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères à Monsieur de Brinon, secrétaire d'Etat, délégué général 
dans les territoires occupés au sujet de Madame Winkelmann  

XXXVI-228 Lettre du 22/12/1943 du Général Berard, président de la délégation française 
auprès de la commission allemande d'armistice, au General der Artillerie Vogl, 
président de la commission allemande d'armistice au sujet des biens des 
personnes déchues de la nationalité française  

XXXVI-229 Lettre du 28/01/1944 du directeur du Statut des personnes au directeur général 
de l'Aryanisation économique au sujet de l'affaire de Monsieur Akiba  

XXXVI-230 Lettre du 21/12/1943 de Monsieur Guglielmo Barbarisi, consul général d'Italie, 
au chef de la section Circulation des capitaux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires et lettre du 10/01/1944 de Monsieur Caris, de cette 
même section, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de 
Madame Tourchick  

XXXVI-231 Note de service du 03/02/1944 de Monsieur Hennequin, directeur général de la 
police municipale à Paris, aux commissaires divisionnaires, commissaires de voie 
publique et des circonscriptions de banlieue et écoles pratiques au sujet de 
l'arrestation de Juifs étrangers  

XXXVI-232 Lettre du 16/02/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes, 
au directeur de l'Union générale des israélites de France concernant Madame 
Rapp  

XXXVI-233 Rapport d'enquête du 11/03/1944 de Monsieur Renaudot, chef de la zone Paris 
de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de Monsieur Baum  

XXXVI-234 Lettre du ministère des Affaires étrangères au commissaire général aux 
questions juives concernant le nombre des étrangers résidant en France  

XXXVI-235 Rapport d'enquête du 01/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Maurice Dulberger  

XXXVI-236 Lettre du 12/06/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué regional de la Section d'enquête et de contrôle de Dijon concernant la 
location à des Juifs étrangers  

XXXVI-237 Lettre du 16/06/1944 du Lieutenant Hoferichter, chef de la Sipo-SD, au consulat 
de Suisse à Paris au sujet de Samuel Matalon  

XXXVI-238 Lettre du 24/06/1944 du directeur général de l'Aryanisation économique au 
Militärbefehlshaber in Frankreich concernant les Juifs de nationalité allemande, 
polonaise et tchèque  

XXXVI-239 Rapport d'enquête du 24/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris concernant Madame Niego  

XXXVI-240 Rapport d'enquête du 24/06/1944 des inspecteurs Ferry et Varain de la Section 
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d'enquête et de contrôle de Paris concernant Arnold Raicher  
XXXVI-241 Lettre du 04/07/1944 de Maître Lepaule au Commissariat général aux questions 

juives concernant la succession de Monsieur Burton  
XXXVI-242 Rapport d'enquête du 04/07/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de 

Paris concernant la production cinématographique française  
XXXVI-243 Lettre du 07/06/1944 du secrétaire général aux Questions juives au président et 

aux conseillers d'Etat de la première sous-section de la section du Contentieux 
du Conseil d'Etat concernant le recours formé par les époux Fain  

XXXVI-246 Lettre du 23/07/1943 de Monsieur Gouran, chef du service délégué de la 
préfecture des Alpes-Maritimes, au commissaire divisionnaire, chef du service 
régional de Sécurité publique de Nice et lettre du 06/08/1943 de Monsieur 
Delpramo, directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Nice au commissaire général aux questions juives à Vichy au sujet de la 
régularisation des Juifs étrangers du département  

XXXVI-247 Lettre du 07/04/1944 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
concernant la société immobilière Casimir Perrier possédée par Monsieur 
Aschberg  

XXXVI-249 Lettre du 15/03/1944 de Messieurs Griès et Gabet, administrateurs de biens à 
Paris, au Commissariat général aux questions juives et réponse du 27/03/1944 
de Monsieur Mudry du Commissariat général aux questions juives au sujet du 
déménagement d'un locataire Juif turc  

XXXVI-250 Lettre du 08/06/1942 du consul de Hongrie au commissaire général aux 
questions juives concernant le Docteur Legman  

 
Reel 27: XXXVII (Divers), 1-10.  
 
Code Description 
XXXVII-1 Rapport du 26/07/1946 de Monsieur René Canta du service des Restitutions 

(délégation régionale) à Nice adressé au Général commandant de la IXème 
Région à Marseille concernant l'activité du Commissariat général aux questions 
juives de Nice  

XXXVII-2 Suite du rapport du 26/07/1946 du Service des restitutions (délégation 
régionale) à Nice au Général commandant de la IXème Région à Marseille 
concernant l'activité du Commissariat général aux questions juives de Nice  

XXXVII-3 Suite du rapport du 26/07/1946 de Monsieur René Canta du service des 
Restitutions (délégation régionale) à Nice au Général commandant de la IXème 
région à Marseille concernant l'activité du Commissariat général aux questions 
juives de Nice  

XXXVII-4 Suite du rapport du 26/07/1946 de Monsieur René Canta du service des 
Restitutions (délégation régionale) à Nice adressé au Général commandant de la 
IXème région à Marseille concernant l'activité du Commissariat général aux 
questions juives de Nice  

XXXVII-5 Lettres du 15/04/1946 au 08/06/1946 de l'inspecteur Brun adressées à 
Monsieur Donati, du Service des Menées antinationales à Nice, et de Messieurs 
Henri Poholyles et Léon Poliakoff, du Mouvement de la jeunesse sioniste, 
concernant une dénonciatrice prénommée "Irène"  

XXXVII-6 Lettre du 25/05/1946 de l'Inspecteur Brun adressée à Monsieur Donati 
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concernant Anne Marie Quilici  
XXXVII-7 Lettre du 08/06/1946 de l'Inspecteur Brun adressée à Monsieur Donati 

concernant Anne Marie Quilici  
XXXVII-8 Note sans date ni signature concernant la situation des Juifs dans la zone sud 

après la retraite des Italiens et l'activité de Anne Marie Quilici  
XXXVII-9 Rapport de Monsieur Mühler, SS-Sturmbannführer, adressé au commandant de 

la police de surêté au sujet de la fabrication de fausses cartes d'identité et des 
arrestations des personnes coupables de cette activité 

XXXVII-10 Extraits de presse du 23/05/1946 au 12/04/1947 concernant l'activité de Anne 
Marie Quilici  

 
 
Reel 28: XXXVIII (Interceptions), 1-120.  
 
Code Description 
XXXVIII-1 Copie d'une lettre destinée à Monsieur Edouard Adda, interceptée par Vichy le 

12/04/41, concernant la demande d'une personne juive auprès de Monsieur 
Xavier Vallat pour conserver la nationalité française  

XXXVIII-2 Copie partielle d'une lettre datée du 26/04/1941, interceptée par Vichy, de 
Monsieur Salomon-Levy à Madame Salomon Ducas, faisant mention de Juifs 
réussissant à récupérer leurs fonds restés bloqués en zone occupée  

XXXVIII-2a Transcription d'une conversation téléphonique du 30/05/1941, entre Monsieur 
Arlaud et Monsieur Lefranc, envoyée au Préfet du Rhône  

XXXVIII-3 Transcription d'une conversation téléphonique du 07/07/1941, rapportée au 
préfet du Rhône, entre X, personne inconnue probablement de Vichy, et 
Monsieur J. Julien, avocat à Lyon, concernant un de leurs amis, le docteur 
Fischer  

XXXVIII-5 Lettre du 16/07/1941, du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Monsieur Place, directeur régional à Marseille, concernant le rachat par 
Monsieur Felchier des établissements Uniprix, accompagnée de la transcription 
d'une conversation téléphonique à ce propos  

XXXVIII-6 Copie d'une lettre interceptée le 25/07/1941, de Jeanne X., de Zurich, adressée 
à Nina Gourfinkel, établissant la liste des bénéficiaires de secours juifs  

XXXVIII-7 Copie d'une lettre privée du 01/08/1941, de Monsieur Charles Maman, expert 
comptable, à Monsieur R. Lafont, interceptée le 07/08/1941, concernant la 
réalisation de leurs affaires commerciales  

XXXVIII-10 Transcription d'une conversation téléphonique datée du 28/08/1941, tenue le 
27/08/1941 entre le Service social des formations d'étrangers à Vichy et la 
préfecture d'Auch, concernant le Colonel Lisbonne, qui occupe un poste au 
Service social des étrangers à la préfecture du Gers  

XXXVIII-11 Copie d'une 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"  

XXXVIII-12 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  
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XXXVIII-14 Document envoyé à la commission de Contrôle du courrier postal à Vichy, aux 
préfets de la Haute-Vienne et de la Dordogne, composé d'une copie de deux 
lettres datées du 01/09/1941, de Monsieur Frohlich à Madame Frohlich, dans 
lesquelles l'auteur donne des nouvelles de sa situation professionnelle  

XXXVIII-15 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, interceptée le 06/09/1941, adressée à Monsieur J. Stam, 
dans laquelle l'auteur, inconnu, évoque les mesures législatives prises contre les 
Juifs  

XXXVIII-16 Transcription d'une conversation téléphonique du 09/09/1941 entre Monsieur 
Philippar et Monsieur de la Condrie concernant la liquidation de la banque juive 
Amar, envoyée à la commission centrale de contrôle téléphonique à Vichy et au 
préfet de la Savoie  

XXXVIII-17a Trois lettres de Monsieur Robert Dupont à Monsieur Xavier Vallat, datées du 
23/09/1941 au 17/02/1942, dénonçant un Juif nommé Arthur Schweitzer  

XXXVIII-18 Quatre notes du Commissariat général aux questions juives datées du 
30/07/1941 au 07/10/1941, destinées aux différents services, rappellant la 
confidentialité des interceptions postales et téléphoniques  

XXXVIII-19 Lettre du 08/10/1941, de Monsieur Dupré, amiral de la flotte et ministre vice-
président du Conseil, destinée aux ministres, aux secrétaires d'état et au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la surveillance des 
correspondances postales, télégraphiques, et téléphoniques  

XXXVIII-20 Extrait de rapport concernant la décision de la Banque de France de ne plus 
autoriser l'achat et l'exportation de dollars par les émigrés  

XXXVIII-20a Avis anonyme destiné à la commission de contrôle du courrier postal, où 
l'auteur prévient avec violence qu'il est au courant que son courrier est ouvert 
et lu  

XXXVIII-21 Lettre du 31/01/1942, du directeur régional adjoint de Marseille du 
Commissariat général aux questions juives, l'avertissant des difficultés 
rencontrées par les administrateurs provisoires (A.P.) auprès de l'administration 
des Postes  

XXXVIII-22 Lettre du 12/02/1942, du receveur des PTT à Monsieur Brognon, administrateur 
provisoire, lui demandant de fournir plusieurs duplicatas de l'arrêté de sa 
nomination  

XXXVIII-22a Lettre datée du 16/02/1942, destinée à Monsieur Xavier Vallat, dénonçant 
Messieurs Bloch et Levy, dirigeants du Secours national  

XXXVIII-23 Lettre du 03/03/1942, de Monsieur Lecussan, directeur régional à Toulouse, du 
Commissariat général aux questions juives, établissant un compte rendu du 
contrôle postal du 28/02/1942  

XXXVIII-24 Lettre du 05/03/1942, du directeur régional de Toulouse du Commissariat 
général aux questions juives, et sa réponse datée du 27/04/1942, concernant le 
droit des administrateurs provisoires d'ouvrir la correspondance privée des 
administrés juifs  

XXXVIII-24a Note du 22/08/1942 destinée à Monsieur Carteret, et rapport d'écoute 
téléphonique du 14/08/1941 destinée à Monsieur Ravier, directeur régional à 
Pau, concernant un Monsieur Dalloz à Tarbes, soupçonné de renseigner les 
Juifs  
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XXXVIII-25 Copie d'une lettre du 03/05/1943, interceptée le 31/05/1943, de Monsieur 
Marcel Gumblott à Monsieur Hans Bella, faisant état de la situation favorable 
des Juifs à Grenoble  

XXXVIII-25a Note destinée au vice-président du Conseil, mentionnant les modifications à 
apporter à l'instruction R.PH de l'édition de 1939  

XXXVIII-25b Copie d'un télégramme de Monsieur Geissmann destiné à plusieurs associations 
et personnes juives, envoyée à la commission de Contrôle du courrier postal  

XXXVIII-25c Note du Commissariat général aux questions juives destinée aux directeurs de la 
Police aux questions juives, de l'Aryanisation économique, du Statut des 
personnes, les informant de l'envoi prochain d'un résumé des contrôles 
téléphoniques et des interceptions postales  

XXXVIII-25d Quatre listes provenant du département du Lot, recensant les Juifs partis en 
zone occupée, les Juifs ayant été libérés après arrestation et conduite à 
Septfonds, les Juifs conduits à Rivesaltes ou à Septfonds, les Juifs assignés à 
résidence  

XXXVIII-25e Note du 02/09/1942, destinée au directeur du Statut des personnes à Vichy, 
établissant la liste des Juifs étrangers se cachant de la police  

XXXVIII-26 Lettre privée datée du 26/03/1941, où l'auteur rapporte à un de ses amis la 
difficulté de la situation dans laquelle il se trouve  

XXXVIII-27 Lettre du 05/04/1941, d'un groupe d'anciens combattants installé à 
Mostaganem à Monsieur Xavier Vallat, concernant l'abrogation de la loi 
Crémieux et les droits des Juifs en Algérie  

XXXVIII-28 Lettre du 10/04/1941, du docteur L. Lescolle au commissaire général aux 
questions juives, l'informant que de nombreux Juifs modifient leur nom de 
famille pour leur donner une consonance française  

XXXVIII-29 Lettre du 23/04/1941, de Monsieur Sylvain Potus au préfet de la Haute-Loire, 
sollicitant son aide pour annuler la vente de son commerce, qu'il a cédé à un 
Juif  

XXXVIII-30 Deux lettres du 28/04/1941, de Monsieur Xavier de Magallon à Monsieur Xavier 
Vallat, concernant la vente d'un commerce juif appartenant à Monsieur Simon 
Wolff, et la réponse de Monsieur Vallat  

XXXVIII-31 Lettre du 06/05/1941, de Monsieur Delaye au maréchal Pétain, accusant 
l'administration française d'être "agencée, truquée et commandée par les Juifs"  

XXXVIII-32 Lettres antisémites de Mademoiselle Charbonnel à Monsieur Fardieu, datées du 
10/05/1936 au 29/05/1941, déplorant la perte de l'identité nationale et 
l'invasion communiste, juive, franc-maçonne en France  

XXXVIII-33 Lettre du 30/05/1941, de Madame Adèle Georges-Ville-Raulin au Commissaire 
général aux questions juives, dénonçant Messieurs Arnold Ostertag et Daniel 
Dreyfus, administrateurs des sociétés Foncim et Immobilia, et accusé de 
réception du Commissariat général aux questions juives  

XXXVIII-34 Lettre du 12/08/1941, de Charles Pélat à Monsieur Pieron, du service des 
Affaires juives de Paris, établissant une liste d'immeubles appartenant à des 
Juifs et non pourvus d'administrateurs provisoires (A.P.)  

XXXVIII-35 Lettre du 22/08/1941, de Monsieur Vergier au commissaire général aux 
questions juives, dénonçant Monsieur Ataman, médecin juif polonais dans le 
Vaucluse, sympathisant gaulliste  

XXXVIII-36 Télégrammes du 29/08/1941 et du 23/09/1941, de Monsieur René Bertrand à 
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Monsieur Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, demandant 
la promulgation du décret du Statut des Juifs en Algérie  

XXXVIII-37 Lettre du 06/09/1941, de Monsieur Besnus, docteur en droit en Seine et Oise au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la tutelle juive de 
mineurs catholiques, et réponse du Commissariat Général aux Questions Juives  

XXXVIII-38 Note du 08/09/1941 de l'inspection générale des services des Renseignements 
généraux, détaillant les activités des Juifs Elie et Sauveur Sciari  

XXXVIII-39 Lettre du 08/09/1941 de Suzanne Dewald à Monsieur Blanke, directeur des 
Affaires juives, dénonçant trois personnes qui travaillent pour les autorités 
allemandes et qu'elle soupçonne d'être juives  

XXXVIII-40 Rapport du 04/10/1941, du capitaine Sezille, secrétaire général de l'Institut 
d'étude des questions juives, ayant pour objet les attentats du 03/10/1941 
contre différentes synagogues de Paris  

XXXVIII-41 Proposition de loi du 14/10/1941, de l'Union des commerçants et des artisans 
de Vichy et région au Maréchal Pétain, visant à renforcer le contrôle sur les 
entreprises juives, afin de les éliminer de la vie économique française  

XXXVIII-42 Trois lettres du 15/05/1941 au 05/09/1941, de Monsieur Maurice Ledet à Xavier 
Vallat, lui demandant audience, et deux réponses de l'intéressé  

XXXVIII-43 Lettre du 15/11/1941 de Messieurs Brunier et Veron dénonçant le directeur des 
Galeries Lafayettes de Lyon, d'origine juive  

XXXVIII-44 Lettre du 10/12/1941 au 14/02/1942 de Monsieur Jacques Faure-Roux, 
dénonçant Monsieur Mille et les sociétés La Protectrice et La Protectrice vie à 
Marseille  

XXXVIII-45 Lettre du 21/01/1942 du Cercle philanthropique des anciens marsouins et 
coloniaux au Commissariat général aux questions juives, dénonçant l'incapacité 
des administrateurs provisoires  

XXXVIII-46 Lettre du 27/01/1942 de Monsieur Gros au maréchal Pétain, dénonçant le 
magasin Prisunic de Grenoble, dont les capitaux sont juifs  

XXXVIII-47 Lettre du 10/02/1942 de Monsieur G. Vincent à Xavier Vallat, dans laquelle il 
propose sa candidature au poste d'administrateur provisoire  

XXXVIII-48 Quatre requêtes datées du 14/02/1942 au 03/03/1942 adressées à Monsieur 
Xavier Vallat, émanant des employés de l'entreprise juive Sools  

XXXVIII-49 Copies de deux lettres de dénonciation accusant Monsieur Gabolde, 
administrateur provisoire, et Peter Rothman, commerçant juif  

XXXVIII-50 Rapport d'enquête du 13/03/1942 de la Police des questions juives en zone non 
occupée au Commissariat général aux questions juives concernant les 
différentes activités exercées par les Juifs de la ville d'Annemasse, et extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal d'Annemasse  

XXXVIII-51 Lettre du 27/03/1942 du procureur général de la cour d'appel à Lyon au 
ministre secrétaire d'Etat à la Justice, concernant les affaires Oppert et Perrin, 
accusés de délivrer des marchandises contingentées sans remise de tickets  

XXXVIII-52 Lettre de mars 1942 du ministère de l'Intérieur à Monsieur Jean Prunière, 
concernant les Juifs de la ville de Millau  

XXXVIII-53 Lettre anonyme du 27/05/1942 au Commissariat général aux questions juives 
dénonçant deux personnes juives, Monsieur Jean Kohn et Mademoiselle Weiss  

XXXVIII-54 Lettre du 25/05/1942 au Commissariat général aux questions juives signée "un 
groupe de bibliothécaires et d'archivistes de l'Etat", dénonçant les "menées 
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judéo-communistes" dans les administrations de l'Etat  
XXXVIII-55 Lettre du 08/06/1942, du service des Questions économiques générales du 

Militärbefehlshaber in Frankreich, dénonçant Monsieur Politzer, Juif roumain 
directeur de l'entreprise Laboratoire du Val d'or  

XXXVIII-56 Lettre du 12/06/1942 de Monsieur Julien Lozet à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, dénonçant Monsieur Elia Kougel, Juif employé dans l'administration  

XXXVIII-57 Lettre de recommandation du 13/06/1942 de Monsieur Jacques Druo à 
Monsieur Galien, directeur de cabinet au Commissariat général aux questions 
juives, lui proposant la candidature de Monsieur Dochen, gardien de la Paix et 
Curriculum Vitae de Monsieur Dochen  

XXXVIII-58 Rapport de 1942 dénonçant l'influence franc-maçonne au sein du ministrère du 
Travail  

XXXVIII-59 Lettres du 13/02/1942 et du 01/07/1942, de Madame Martet au commissaire 
général aux questions juives, rapportant que des biens juifs ont été déposés 
chez elle à son insu  

XXXVIII-60 Lettre du 02/07/1942 de Monsieur Hutteau dénonçant le vol de son moulin 
d'Assones par Henry Levy, propriétaire juif des Grands Moulins de Strasbourg  

XXXVIII-61 Lettre du 12/05/1942 de Monsieur Lemaire au Commissariat général aux 
questions juives dénonçant Monsieur Pontremoli, professeur juif à l'atelier 
officiel d'architecture, lettre du 15/05/1942 du commissaire général au ministre 
de l'Education nationale, l'informant de cette affaire, et trois notes détaillant les 
activités de Monsieur Pontremoli  

XXXVIII-62 Lettre du 13/07/1942 de cinq docteurs du Nord Pas de Calais au Commissariat 
général aux questions juives, dénonçant Monsieur Schectker, médecin juif  

XXXVIII-63 Lettre de Madame Stenischeff à Monsieur Fourcade, ministre de l'Intérieur, 
accusant Monsieur David, Juif de Golfe-Juan, d'escroqueries multiples, et 
réponse de Monsieur Fourcade  

XXXVIII-64 Lettre du 30/07/1942 de Monsieur Lubersac, président du comité de défense 
contre les communistes et les Juifs à Niort au secrétaire d'Etat aux Affaires 
juives, dénonçant Monsieur Daniel Kutener, Juif domicilié à la Mothe Saint-
Heray (Deux-Sèvres)  

XXXVIII-65 Lettre du 20/08/1942 de Monsieur Hirsch à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, dénonçant Monsieur Scherer Marcel, 
juif et agent de change à Paris  

XXXVIII-66 Lettre du 03/09/1942 de Monsieur Paul Edouard Amos à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, dénonçant la société juive 
Les Feutres de Gerardmer  

XXXVIII-67 Lettre du 08/09/1942 de Charlotte Baud, dénonçant la propriétaire juive du 
commerce dont elle est la gérante  

XXXVIII-67a Lettre du 20/09/1942 de Monsieur Magnus Leval, dénonçant les Juifs de la 
Charente Inférieure et du Midi, et réponse du 25/09/1942  

XXXVIII-68 Deux lettres des 19/11/1942 et 25/11/1942 entre le préfet de Police et le 
Commissariat général aux questions juives, et un rapport joint émanant du 
comité d'action anti-bolchévique à propos de l'arrestation de deux jeunes gens 
dans un cinéma  

XXXVIII-70 Lettre anonyme du 22/12/1942 au Commissariat général aux questions juives, 
dénonçant le marché noir des Juifs à Paris  
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XXXVIII-71 Lettre du 29/12/1942 de Monsieur Rouquette au Commissariat général aux 
questions juives dénonçant les Eclaireurs israélites de France, et l'accusé de 
réception du Commissariat général aux questions juives daté du 02/01/1943  

XXXVIII-72 Rapport dénonçant le comportement des Juifs à Nice  
XXXVIII-72a Lettre du 05/01/1943 de Monsieur Vaillant au commissaire général aux 

questions juives, dénonçant le comportement des Juifs à Pau  
XXXVIII-73 Lettre du 09/01/1943 du préfet de l'Yonne au Commissaire général aux 

questions juives, lui demandant l'autorisation de nommer un Juif au sein d'une 
commission syndicale  

XXXVIII-74 Lettre du 16/01/1943 de Monsieur André Renier dénonçant Monsieur Dermer, 
propriétaire foncier en Seine et Oise  

XXXVIII-75 Lettre du 17/01/1943 de Madame Roche au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant deux personnes juives qui sont parties se réfugier 
en zone libre  

XXXVIII-76 Lettre du 21/01/1943 de Monsieur Robert Genay au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant le comportement anglophile des Juifs de Bagnères-
de-Bigorre  

XXXVIII-77 Lettre du 21/01/1943 de Madame Michel au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant deux personnes juives, Monsieur et Madame Igla  

XXXVIII-78 Lettre du 21/01/1943 de Monsieur Dugoni, dénonçant la famille juive Bogatsky, 
domiciliée 18 rue des Vertus, Paris  

XXXVIII-79 Lettre du 20/01/1943 de Madame Juste, dénonçant une femme juive résidant 
sur un terrain dont elle est propriétaire  

XXXVIII-80 Lettre de 1943, dénonçant trois Juifs cachés à Aix-les-Bains (Savoie)  
XXXVIII-81 Lettre du 24/01/1942 dénonçant un couple juif, Monsieur et Madame Pougate, 

réfugié à Saint-Vaury/Creuse  
XXXVIII-82 Lettre du 20/01/1943 de Madame Siri M. Persson au Commissariat général aux 

questions juives, dénonçant Madame Claude Joseph, Juive réfugiée chez son 
mari en zone libre  

XXXVIII-83 Lettre du 25/01/1943 de Monsieur Georges Santerne au commissaire général 
aux questions juives, dénonçant un Juif, Monsieur Sroussi  

XXXVIII-84 Lettre du 24/01/1943 de Monsieur Lescure au préfet de police, dénonçant 
Monsieur Arroua, un Juif domicilié au 3 impasse de Guelma, Paris  

XXXVIII-85 Lettre du 25/01/1943 de Monsieur Marcel Vilnet au commissaire général aux 
questions juives, dénonçant un de ses locataires juif, Monsieur Alévi, autrefois 
domicilié au 120 rue d'Aboukir, Paris II°  

XXXVIII-86 Lettre anonyme du 24/01/1943, dénonçant Monsieur et Madame Nicolas, 
propriétaires domiciliés au 11 rue Villebois-Mareuil, soupçonnés de garder les 
meubles d'amis juifs, les Blum, au 69 rue Pierre Demours, Paris XVII°  

XXXVIII-87 Lettre du 28/01/1943 de Madame Renée Buti au commissaire général aux 
questions juives, dénonçant son propriétaire juif, Monsieur Lucien Feist  

XXXVIII-88 Lettre du 30/01/1943 au commissaire général aux questions juives, dénonçant 
les Juifs Blumberg et Jacobovitch, à Paris  

XXXVIII-89 Lettre du 01/02/1943 de Monsieur Fourquenay au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant Monsieur Jacques Davivovicz et Monsieur Chaïm 
Szvileviez, locataires juifs de l'immeuble sis au 57 rue de Belleville, Paris XIX°  

XXXVIII-90 Lettre anonyme du 18/01/1943 au Commissariat général aux questions juives, 
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dénonçant Madame Lallemant, ancienne concierge du 11 rue des Tournelles, 
Paris IV°  

XXXVIII-91 Lettre de 1943 dénonçant des personnes juives domiciliées au 19 rue Rodier, 
Paris IX°: Monsieur et Madame Sils, Madame Brieutère et Madame Bochner  

XXXVIII-92 Lettre du 16/02/1943 de Monsieur L. Mathieu au Commissariat général aux 
questions juives, dénonçant le comportement de Monsieur de Dunont, 
administrateur provisoire, accompagnée d'une lettre de ce dernier à Monsieur 
Mathieu, en date du 12/10/1942  

XXXVIII-93 Lettre du 25/02/1943 de Madame Rigot au commissaire général aux questions 
juives, dénonçant Monsieur Kopenhague, locataire juif de l'immeuble dont elle 
est propriétaire, sis au 26 rue Picpus, Paris XII°  

XXXVIII-94 Deux rapports des 22/01/1943 et 08/03/1943 de Monsieur de Ruggeri, 
administrateur provisoire, à Monsieur Darquier de Pellepoix, concernant 
Monsieur Barbaro, le gérant-statutaire de la société juive "Compagnie franco-
algérienne de semoulerie"  

XXXVIII-95 Extrait d'un article de presse paru dans "le Matin" du 13/03/1943, dénonçant 
les avantages juridiques dont profite Monsieur Henri Girche, Juif accusé 
d'escroquerie  

XXXVIII-96 Lettre du 16/03/1943 de Monsieur Louis Rinville au Commissariat général aux 
questions juives, concernant l'affaire Bézalel, Juif russe naturalisé français  

XXXVIII-97 Lettre anonyme de 1943 au Commissariat général aux questions juives, 
dénonçant la politique française contre les Juifs pour son manque d'intelligence, 
d'efficacité et pour et sa brutalité  

XXXVIII-98 Lettre anonyme de 1943 dénonçant Messieurs Harlam et Rauch, anciens 
locataires juifs du 42 rue d'Enghien, Paris  

XXXVIII-99 Lettre du 14/07/1943 de Monsieur Levy au Commissaire général aux questions 
juives, dénonçant la famille juive Avimelch, domiciliée au 41 rue Breguet, Paris  

XXXVIII-100 Trois notes datées de juin et novembre 1943, rendant compte des réflexions 
d'un groupe de français sur la politique intérieure du gouvernement  

XXXVIII-101 Lettre anonyme au commissaire général aux questions juives, dénonçant des 
Juifs cachés au 53 de la rue du Temple, Paris  

XXXVIII-102 Lettre de 1943 dénonçant Muriel Adler, danseuse juive  
XXXVIII-102a Lettre anonyme du 29/12/1943 au commissaire général aux Questions Juives 

dénonçant Monsieur Heimann, secrétaire juif de la Société auxiliaire des 
plantations, et Monsieur de Voguë, administrateur provisoire de la société  

XXXVIII-103 Lettre destinée à un administrateur Provisoire, dénonçant le gérant d'un 
appartement juif sis au 34 rue du Roule, Paris VIII°  

XXXVIII-104 Lettre de 1944 de Monsieur Antignac, secrétaire général du Commissariat 
général aux questions juives, dénonçant le concierge de l'immeuble du 87 rue 
du faubourg Saint-Denis, Paris  

XXXVIII-104a Note de 1944 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur Haffner, 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle, dénonçant Mesdames Laskine, 
Kahn, Lautmann, musiciennes à la Radio nationale  

XXXVIII-105 Lettre du 15/03/1944 au Commissariat général aux questions juives, dénonçant 
la corruption qui règne au sein du service des administrateurs provisoires  

XXXVIII-106 Lettre anonyme du 16/05/1944 au Commissariat général aux questions juives, 
dénonçant la liberté accordée aux Juifs incarcérés rue Lamblardie  
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XXXVIII-107 Copie d'une lettre de délation, dénonçant Madame Jacqueline Israel et son père 
Robert Israel, propriétaire d'immeubles sis à Paris XVIII°  

XXXVIII-108 Lettre anonyme au Commissariat général aux questions juives, dénonçant des 
Juifs domiciliés au 18-21 rue du Caire, Paris II°  

XXXVIII-109 Lettre anonyme dénoncant la présence et l'activité des Juifs à la Bourse de 
Marseille  

XXXVIII-110 Rapport du Commissariat général aux questions juives concernant l'affaire 
Landauer, propriétaire Juif d'une société sise à Nîmes  

XXXVIII-111 Rapport de Messieurs Cartaux, Buanton-Beauval et Genermont, dénonçant les 
cabinets juifs ou "enjuivés" de la zone occupée  

XXXVIII-112 Lettre de Monsieur Boudier, gardien auxiliaire au camp de Pithiviers au chef de 
la propagande anti-juive, dénonçant la permissivité du commandant du camp  

XXXVIII-113 Lettre anonyme dénonçant une femme juive, Madame Vogler, domiciliée au 23 
rue du Caire, Paris II°  

XXXVIII-114 Note et tract de Madame Geneviève de Milleville, énonçant son projet de 
création d'un "Comptoir d'entr'aide française" visant à aider les français 
"aryens" en difficulté en leur rachetant les biens qu'ils souhaitent vendre  

XXXVIII-115 Note s'appuyant sur une déclaration de Monsieur Grunenwald, membre du 
comité départemental de la Légion, signalant que le service du départ du 
courrier est surveillé par des contrôleurs juifs, Messieurs Choukroun et Lévy  

XXXVIII-116 Deux rapports non datés du capitaine Sézille, secrétaire général de l'Institut 
d'étude des questions juives au commissaire Cougoule, du service des Affaires 
juives, dénonçant six affaires juives non conformes à la législation antisémite  

XXXVIII-117 Lettre d'un membre de la Communauté française à Monsieur Fromeis, 
expliquant la création de la Communauté française, et tract consacré à la 
Communauté française  

XXXVIII-118 Lettre de Monsieur Caussade à Monsieur le secrétaire général à l'office des 
Affaires juives, demandant l'ouverture d'enquêtes à propos de personnalités 
qu'il soupçonne être juives  

XXXVIII-119 Lettre de Monsieur Mégnier à Monsieur René Chambre, dénonçant les Juifs et 
les "pro-Juifs" de la ville de Plombières-les-Bains (Vosges)  

XXXVIII-120 Lettre de mars 1943, dénonçant l'opérateur d'un cabinet dentaire dont le 
propriétaire juif a été arrêté, et réponse du destinataire  

XXXVIII-1 Copie d'une lettre destinée à Monsieur Edouard Adda, interceptée par Vichy le 
12/04/41, concernant la demande d'une personne juive auprès de Monsieur 
Xavier Vallat pour conserver la nationalité française  

 
 
Reel 29: XLII (Divers), 1-132.  
 
Code Description 
XLII-1 Lettre non datée de Charles Clerc, adressée à un commandant, lui demandant 

un poste d'administrateur provisoire, accompagnée d'une lettre du 25/01/1941 
du service de contrôle du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF)  

XLII-2 Lettre du 14/05/1941 de Mademoiselle Jacob demandant un entretien à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, et réponse du 22/11/1941 du 
Commissariat général aux questions juives indiquant que Xavier Vallat est 
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absent  
XLII-3 Lettres du 22/05/1941 au 19/08/1941 d'Hélène Wolinski, adressées au 

Maréchal Pétain et à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant son mari et les pères de familles juifs polonais ou tchèques internés 
au camp de Pithiviers, et réponse du 29/07/1941 du CGQJ  

XLII-4 Lettre du 17/06/1941 du secrétaire général pour la Police, adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, lui indiquant l'envoi d'une 
note relatant les opérations qu'il a ordonnées dans les départements des 
Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var concernant les Juifs 
étrangers  

XLII-5 Lettre du 28/07/1941 du directeur du Cabinet du secrétariat général des 
Anciens Combattants, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant Joseph Pinta qui a été envoyé au camp de 
Pithiviers et réponse du 29/07/1941 de Xavier Vallat  

XLII-6 Correspondance de 1941 et de 1943 entre Madame L. Salomon, Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et Georges Scapini, ambassadeur des 
prisonniers de guerre, concernant la demande de libération d'Albert Salomon  

XLII-7 Correspondance du 06/09/1941 au 23/12/1943 entre A.-F. Lematte, ancien 
combattant, Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, et le 
directeur du Statut des Personnes, concernant l'internement au camp de 
Drancy d'un ami d'A.-F. Lematte, Jacob Wilemberg  

XLII-8 Certificat daté du 06/09/1941 d'Etienne May, médecin de l'hôpital Tenon, et 
extrait de l'état de service daté du 26/05/1941, de François Montel, prisonnier 
de guerre rentré de captivité  

XLII-9 Lettre du 27/09/1941 du préfet de Police à Jacques Ditte, chef adjoint du Statut 
des personnes au Commissariat général aux questions juives, concernant 
l'arrestation de femmes israélites, et lettre du 15/10/1941 de Melchior de 
Faramond, directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, adressée au directeur des Affaires administratives de police 
générale, concernant les mesures prises contre les commerçants israélites et la 
libération de femmes israélites internées au camp des Tourelles  

XLII-10 Lettre du 29/09/1941 de Monsieur A. Chahed adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet de Marcel Jacob  

XLII-11 Première page d'un ouvrage du 01/10/1941 intitulé "Rapport sur le 
recensement, sur l'activité nuisible des Juifs à la ville, à la campagne, et sur la 
création des camps de travail et d'hébergement dans la XIIème région"  

XLII-12 Lettre du 19/10/1941 de Madame L. Mossé, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui demandant d'intervenir pour 
libérer ses deux fils, André et Maximilien, internés au camp de Drancy  

XLII-13 Lettre du 13/05/1941 d'Albert Klein, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, lui demandant que les mesures prises contre lui 
soient différées d'urgence, et lettre du 21/10/1941 du Commissariat général 
aux questions juives confirmant à Pierre Champion, maire de Nogent-sur-
Marne, qu'Albert Klein doit être considéré comme juif  

XLII-14 Lettre du 29/10/1941 de Monsieur Driancourt, adressée au directeur de 
l'administration des Affaires juives de France concernant la vente d'une 
entreprise juive  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 199 

XLII-15 Lettre du 16/10/1941 de Madame Jacobowitz sollicitant Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives pour la libération de son mari détenu 
au camp de Drancy  

XLII-16 Lettre du 16/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à la sous-direction des Etrangers de la préfecture de Police, 
concernant une lettre de la Fédération nationale des volontaires de guerre, 
Georges Molina et Madame Szlagman  

XLII-17 Lettre du 30/12/1941 de Fernand de Brinon, délégué général du Gouvernement 
français dans les territoires occupés, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant Emile Muller  

XLII-18 Lettre du 02/01/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Madame Ruben, au sujet de son mari interné au camp de Drancy  

XLII-19 Lettre du 15/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à Fernand de Brinon, délégué général du Gouvernement 
français dans les territoires occupés, concernant surtout les internés juifs du 
camp de Compiègne  

XLII-20 Lettre du 26/01/1942 de Madame Schwartz, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant son fils, Salmon Schwartz, 
interné au camp de Drancy  

XLII-21 Lettre du 06/02/1942 de J. François, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, au sujet de Monsieur Ayben Lieb  

XLII-22 Correspondance de 1942 entre Madame Mosès et Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant l'arrestation de son mari et de son fils  

XLII-23 Correspondance du 16/12/1941 au 24/03/1942 de Madame Wolff concernant 
l'arrestation de son mari le 12/12/1941  

XLII-24 Lettre du 02/04/1942 de Monsieur Di Pace, secrétaire général des Postes, 
adressée au préfet délégué du ministre de l'Intérieur dans les territoires 
occupés, concernant Monsieur Salomon, ingénieur en chef des Postes  

XLII-25 Rapport du 20/07/1942 du Colonel Souhard indiquant le nombre d'hommes, de 
femmes et d'enfants arrêtés  

XLII-26 Lettre du 20/07/1942 du procureur général près la cour d'appel d'Angers, 
adressée au ministre de la Justice, concernant les circonstances de décès de 
Madame Jannin  

XLII-27 Notice biographique non datée d'Annette Zelman indiquant le motif de son 
arrestation  

XLII-28 Correspondance du 06/10/1942 au 04/06/1943 entre Valentine Wioureck, le 
Commissariat général aux questions juives et Georges Rivollet, président de 
l'Union nationale des mutilés, réformés et anciens combattants, relative à 
l'arrestation Jacques Wioureck, le mari de Valentine Wioureck  

XLII-29 Lettre du 18/08/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au chef de la Sipo-SD (BdS), concernant l'arrestation d'Angeline Renaud  

XLII-30 Lettre du 25/08/1942 d'André Lanthonie, adressée au secrétaire du Maréchal 
Pétain, concernant Madeleine Rubin, internée avec son fils au camp de 
Mérignac, et lettre du 13/10/1942 du Commissariat général aux questions 
juives lui indiquant qu'on ne peut donner une suite favorable à sa requête  

XLII-31 Lettre du 30/07/1942 de Wincensy Worobec, adressée à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant Ruchla 
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Wegsmann, internée au camp de Drancy, et réponse du 26/08/1942 du 
Commissariat général aux questions juives  

XLII-32 Lettre du 28/08/1942 de Jean Osvald, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'enfant Sylvie Rosenthal, 
internée au camp de la Lande à Monts (Indre-et-Loire)  

XLII-33 Correspondance d'août 1942 entre Charles Vavasseur, secrétaire du Cabinet de 
Louis Darquier de Pellepoix, commisssaire général aux questions juives, et 
Pierre Galien, directeur de ce cabinet, accompagnée de documents 
administratifs concernant la surveillance du tri des effets appartenant à des 
personnes juives et déposés à Paris  

XLII-34 Lettre du 14/08/1942 de Mademoiselle E. Mohrar, adressée au Commissariat 
général aux questions juives, lui demandant la libération de Cécile Meisner et 
réponse négative du 29/08/1942  

XLII-35 Lettre du 03/10/1942 d'Aron Orinstein, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, dont l'objet est une demande de libération de trois membres 
de sa famille  

XLII-36 Lettre du 04/09/1942 de Madame Bachelet, adressée au Maréchal Pétain, 
concernant son fils Henri Antoine Bacheletet, et réponse négative du 
14/09/1942 du Commissariat général aux questions juives  

XLII-37 Lettre du 24/08/1942 de H. Blacq-Blatmann, adressée au service du Contrôle 
des étrangers à l'Hôtel Thermalia à Vichy, concernant la famille Klinowski, et 
réponse du 21/09/1942 du Commissariat général aux questions juives  

XLII-38 Correspondance du 07/09/1942 au 24/12/1942 entre Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et le chef du cabinet 
militaire du Maréchal Pétain, concernant l'arrestation de Marthe Rosenstock et 
de sa fille, Simone  

XLII-39 Lettre du 10/09/1942 de Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement 
français dans les territoires occupés, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, concernant Pierre Polac, présumé juif et interné au camp de 
Pithiviers, et réponse du 21/09/1942 du CGQJ  

XLII-40 Correspondance du 27/08/1942 au 14/09/1942 entre Jean Simunit, le Maréchal 
Pétain et le Commissariat général aux questions juives, concernant Irène 
Deutsch, internée au camp de Septfonds  

XLII-41 Documents administratits du 22/09/1942 au 10/03/1943 relatifs à l'arrestation 
et à la libération d'Emile Moha et de membres de sa famille  

XLII-42 Lettre du 24/09/1942 de Sylvain Lévy, adressée à Pierre Laval, chef du 
gouvernement de Vichy, lui demandant d'intervenir auprès des autorités 
d'occupation pour libérer des membres de sa famille  

XLII-43 Biographie de Charles Dreyfus et historique de l'établissement Monsieur 
Dreyfus  

XLII-44 Lettre du 02/09/1942 de Denise Delecolle, adressée au Commissariat général 
aux questions juives, concernant son ami Marcel Salomon, et réponse négative 
du 01/10/1942 du CGQJ  

XLII-45 Lettre du 19/10/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au préfet d'Inde-et-Loire (Tours), concernant les requêtes de messieurs Meyer 
et David-Lévy  

XLII-46 Lettre du 16/02/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis 
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Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée à 
Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement français dans les 
territoires occupés, concernant Marie Pauline Mordoh, de confession israélite  

XLII-47 Lettre du 28/01/1943 de Madame Bachod, adressée au Maréchal Pétain, au 
sujet de l'internement de Samuel Bachrich, et réponse du 09/02/1943 du 
Commissariat général aux questions juives  

XLII-48 Lettre du 06/10/1942 de A. Wolff, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, demandant des renseignements sur sa femme Albertine Wolff, 
arrêtée le 29/09/1942, et réponse du 09/10/1942 du CGQJ  

XLII-49 Lettres du 13/10/1942 et du 26/10/1942 du Commissariat général aux 
questions juives adressées respectivement au SS-Untersturmführer Ahnert et au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'entreprise de Lejzov Moskowitz  

XLII-50 Lettres du 26/02/1943 et du 16/03/1943 entre Joseph Antignac, directeur de 
Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, et le préfet de l'Aube, au sujet de l'arrestation de Marcelle Moczarski  

XLII-51 Lettre du 21/09/1942 d'Adeline Lévy, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, demandant la libération de son mari interné à Drancy, et 
réponse du 03/11/1942 du CGQJ  

XLII-52 Lettre du 05/12/1942 sans auteur ni destinataire concernant l'arrestation de 
Monsieur Hops  

XLII-53 Lettre du 29/02/1944 d'Emile Boutmy, directeur du Statut des personnes, 
adressée au directeur du Cabinet, concernant l'arrestation de Jean-Julien 
Goldstein  

XLII-54 Lettre du 16/03/1943 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), concernant l'aryanisation de l'entreprise de Monsieur 
Cahen  

XLII-55 Lettre du 05/03/1943 de Madame Pliner, adressée au Maréchal Pétain, 
demandant la libération de son mari, interné à Drancy, et réponse du 
30/04/1943 du Commissariat général aux questions juives  

XLII-56 Lettres du 31/03/1943 et du 06/04/1943 entre le Contrôleur de l'Armée Bigard, 
chef du service des prisonniers de guerre, et Joseph Antignac, directeur de 
Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, concernant l'internement de Madame Wisnia et de son fils à Drancy  

XLII-57 Lettres du 04/05/1943 et du 07/06/1943, la première d'Arlette Petit, adressée 
au Maréchal Pétain, la seconde de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée 
au SS-Obersturmführer Röthke, concernant la libération de la mère d'Arlette 
Petit  

XLII-58 Lettres du 19/04/1943 et du 05/05/1943 de Renée Wormser, adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour la zone nord, et réponse 
de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au sujet d'un droit de visite au camp 
de Drancy  

XLII-58a Lettres du 17/05/1943 au 04/09/1943 d'Emile Boutmy, chef du Statut des 
personnes, adressées direction des Etrangers et des Affaires juives de la 
préfecture de Police, concernant l'appartenance à la race juive de Jacqueline 
Jacob  
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XLII-58b Lettres du 02/09/1943 et du 07/10/1943 la première d'Emile Boutmy, chef du 
Statut des Personnes, et la seconde de Jean Armilhon, directeur du service 
juridique et du Statut des personnes, adressées à la direction de la police 
judiciaire et des affaires juives de la préfecture de Police, concernant 
l'appartenance à la "race" juive de Jacqueline et Albert Jacob  

XLII-59 Lettres du 25/09/1943 et du 08/10/1943 respectivement du Docteur Baize 
adressée à George Montandon et de Louise Jacob adressée à Joseph Antignac, 
directeur de Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, concernant l'appartenance à la "race" juive de ses deux 
enfants, Jacqueline et Albert  

XLII-60 Note du 14/05/1943 et lettre du 28/05/1943 de Joseph Antignac, directeur de 
Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, adressée au SS-Obersturmführer Röthke, concernant Lucien Haas  

XLII-61 Lettre du 28/05/1943 de Pierre Taittinger, président du conseil municipal de 
Paris, adressée à Fernand de Brinon et lettre du 30/06/1943 de Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée à Pierre 
Taittinger au sujet des informations sur Pierre Rubinrot, déporté le 22/06/1942  

XLII-62 Lettre de Lucienne Fradkine-Gaunet adressée au commandant de la 
Kommandantur et lettre du 29/05/1943 du Colonel Leccia concernant Monsieur 
Fradkine, interné à Drancy  

XLII-63 Lettre du 15/10/1943 d'André Petiteau adressée au Commissariat général aux 
questions juives, et réponse du 21/10/1943 de Joseph Antignac, directeur de 
Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, concernant Marthe Petiteau, internée à Drancy  

XLII-64 Lettre du 03/07/1943 de Nicole Klotz adressée au Commissariat général aux 
questions juives concernant l'internement de sa belle-famille  

XLII-65 Lettre du 23/05/1943 de Madame Wolf adressée au Commissariat général aux 
questions juives concernant la situation de Lucien Wolf, déporté le 23/09/1942  

XLII-66 Lettres du 10/06/1943 au 28/10/1943 de J. de Cathers, vice-président de la 
Croix-Rouge française, et du Docteur Emmanuel Husson, adressées au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la demande de 
libération du Docteur Robert Lévy  

XLII-67 Note du 17/06/1944 d'Emile Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée au 
directeur du Cabinet, concernant l'internement de la famille Henri Wolff  

XLII-68 Lettre du 25/06/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant 
Monsieur Uzan  

XLII-69 Lettre du 02/07/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au 
commissaire général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles des 
prisonniers de guerre, concernant le fils du prisonnier de guerre Charles 
Uszerovicz  

XLII-70 Lettres du 04/06/1943 au 05/07/1944 de Paulette Moutal, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, concernant l'internement de son 
jeune frère Marcel Algazi  

XLII-71 Lettres du 11/08/1943 de Paulette Algay adressée au Maréchal Pétain, et du 
21/09/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis Darquier de 
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Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant le cas de sa 
soeur, épouse Moutal  

XLII-72 Lettre du 08/07/1943 de Robert Duquesnel, directeur du Contrôle de l'Union 
générale des israélites de France, concernant l'internement de la famille de 
Robert Klotz  

XLII-73 Lettre du 17/07/1943 de Berthe Klein adressée à Fernand de Brinon, délégué 
général du gouvernement français dans les territoires occupés, concernant 
l'arrestation de son mari René Klein, et lettre du 20/07/1943 du Cabinet de 
Fernand de Brinon adressant la lettre de Berthe Klein à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives  

XLII-74 Lettres du 23/06/1943 de Maurice Rybner adressée au Maréchal Pétain et du 
16/09/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant l'internement 
de la famille Rybner  

XLII-75 Lettre du 16/09/1943 du délégué régional de la Section d'enquête et de 
contrôle adressée au directeur de la SEC au sujet des arrestations des Juifs  

XLII-76 Lettres du 31/08/1943 de Madame Kleiman adressée à Fernand de Brinon, 
délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, et du 
27/09/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant l'internement 
de Robert Kleiman  

XLII-77 Lettre du 08/07/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
directeur régional de Lyon demandant l'arrestation de Paul Loeb  

XLII-78 Lettre du 30/10/1942 du secrétaire d'Etat aux Communications adressée au 
secrétaire d'Etat auprès du chef du Gouvernement et lettre du 02/12/1942 du 
Commissariat général aux questions juives adressée au secrétaire d'Etat aux 
Communications au sujet de l'internement de Georges Kleynhoff  

XLII-79 Lettre du 02/02/1942 du commissaire de Police de Châteaudun adressée au 
préfet d'Eure-et-Loire et lettre du 04/02/1942 du commissaire spécial au 
commissaire de Police de Châteaudun concernant l'autorisation pour les 
prostituées juives d'exercer leur métier  

XLII-79a Lettre du 01/09/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'intervention italienne en faveur des 
Juifs  

XLII-80 Lettre du 17/12/1943 de Joseph Antignac, directeur du Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'internement de Germaine Cohen  

XLII-81 Lettre du 17/12/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'internement de Marcel Stroy  

XLII-82 Lettres du 08/10/1943 au 21/12/1943 de Madame Salomon adressées à Pierre 
Laval et au Commissariat général aux questions juives, et réponse du CGQJ 
concernant l'internement de Fernand Salomon  

XLII-83 Rapport d'enquête du 28/12/1943 de l'Inspecteur Douillet de la Section 
d'enquête et de contrôle concernant Isaac Byvalski et le port de l'étoile jaune  

XLII-84 Lettre du 14/12/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'internement d'Henri Lévi  
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XLII-85 Rapport d'enquête du 20/01/1944 des Inspecteurs Douillet et Jonet concernant 
Rosa Vogler et son appartenance à la "race" juive  

XLII-86 Lettres du 02/01/1943 et du 18/01/1943 du Commissariat général aux 
questions juives adressées au préfet du Loiret au sujet de l'internement de 
Paulette Moock  

XLII-87 Lettre du 07/01/1944 d'Emile Boutmy, chef du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives, adressée à l'inspecteur général de 
l'Instruction publique, et lettre du 07/01/1944 de Joseph Antignac, directeur 
général de Cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au directeur des services de l'Armistice au sujet de 
l'internement de Serge Rosenfeld  

XLII-88 Lettre du 27/01/1944 de Charlotte Rosenbaum adressée au Commissariat 
général aux questions juives et lettre du 02/03/1944 de Joseph Antignac, du 
CGQJ au sujet de l'internement d'Edmond Rosenbaum  

XLII-89 Lettre du 02/02/1944 du chef de la Section d'enquête et de contrôle de la zone 
sud adressée au délégué régional de la SEC pour Toulouse concernant Lazare 
Polack  

XLII-90 Lettres du 31/03/1943 au 15/02/1944 de Joseph Antignac, du Commissariat 
général aux questions juives, et du secrétariat particulier du Maréchal Pétain 
échangées avec Anna Wstazka concernant l'internement de son mari, Hertz 
Wstazka  

XLII-91 Note du 07/02/1944 d'Emile Boutmy, chef du Statut des Personnes, adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle concernant Jeanine Gross  

XLII-92 Lettres du 08/02/1944 au 26/02/1944 échangées entre le ministre secrétaire 
d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, Joseph Antignac, du 
Commissariat général aux questions juives, et Monsieur Fournier, Secrétaire 
d'Etat auprès du Chef de gouvernement, concernant l'arrestation d'Ichoua 
Mechinino, receveur-percepteur de Marseille  

XLII-93 Note du 08/02/1944 d'Emile Boutmy adressée au directeur du Cabinet 
concernant la libération de Raymond Lévy  

XLII-94 Lettres du 26/02/1944 au 29/03/1944 échangées entre Pierre More, Jean 
Delteil et Monsieur Raffour, de l'Alliance nationale contre la dépopulation, et 
Emile Boutmy, chef du Statut des personnes, au sujet de l'internement de 
Madame More  

XLII-95 Note du 29/02/1944 d'Emile Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle, concernant l'internement de 
Jacques et Joseph Tour  

XLII-96 Lettre du 05/03/1944 du préfet de la Meuse adressée à Fernand de Brinon, 
délégué du Gouvernement français dans les territoires occupés, concernant 
l'arrestation de Caroline Altmeyer  

XLII-97 Dossier de lettres et de documents administratifs du 24/06/1942 au 30/03/1944 
concernant l'arrestation d'Emmanuel Jacob  

XLII-98 Note du 13/03/1944 d'Emile Boumty, chef du Statut des personnes, adressée à 
Paule Fichot concernant l'internement de Charles Kauffmann  

XLII-99 Lettre du 21/12/1943 de Joseph Antignac, directeur de Cabinet de Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au 
SS-Obersturmführer Röthke, concernant Madame Winkelmann  
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XLII-100 Lettre du 29/03/1943 de A. Bousquet, préfet régional de Clermont-Ferrand, 
adressée au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, concernant une opération de 
contrôle des israélites à La Bourboule  

XLII-101 Lettres du 21/04/1943 au 27/09/1943 échangées entre Joseph Antignac, 
directeur de Cabinet du Commissariat général aux questions juives, le SS-
Untersturmführer Ahnert et le SS-Obersturmführer Röthke, concernant la 
libération de Gabrielle Baumedil  

XLII-102 Lettre du 01/03/1944 de Rosalie Wind, adressée au Maréchal Pétain, et lettre 
du 22/04/1944 du Commissariat général aux questions juives concernant la 
libération de Henri Wind  

XLII-103 Lettres du 24/04/1943 au 24/09/1943 échangées entre Joseph Antignac, 
directeur de Cabinet du Commissariat général aux questions juives, le SS-
Hauptscharführer Löpertz, et le secrétaire particulier du Maréchal Pétain 
concernant la libération de Madame Ploncard  

XLII-104 Lettre du 24/04/1944 adressée à l'état-major du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) au sujet de la mort de Léon Rubinsztein  

XLII-105 Lettres du 26/04/1944 et du 05/06/1944 échangées entre Michel Ordanovski et 
Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux questions 
juives, concernant l'internement d'Alexandre Ordanovski  

XLII-106 Lettre du 20/06/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, concernant 
Pierre Monnot et sa demande d'annulation des mesures coercitives à l'encontre 
de sa femme  

XLII-107 Lettre du 31/07/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée à 
Jean Raty au sujet de la libération de sa femme  

XLII-108 Rapport d'enquête du 05/01/1944 de l'Inspecteur Suiffet, de la Section 
d'enquête et de contrôle, au sujet de l'internement de Sigismond Haase  

XLII-109 Lettre du 03/06/1942 de Frédéric Dupont, député de Paris, adressée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant 
Gaëtan de Villers, qui était membre du Cabinet de Xavier Vallat, précédent 
commissaire général aux questions juives  

XLII-110 Lettre du 11/10/1941 de Léon Bérard, ambassadeur de France auprès du Saint 
Siège, adressée au Maréchal Pétain, concernant la position du Vatican au sujet 
de dispositions prises par le Gouvernement français à l'égard des Juifs  

XLII-111 Note du 25/07/1941 concernant Maurice Jourdain , président de la chambre de 
commerce d'Orléans  

XLII-111a Note non datée au sujet de Martin Sane, préfet délégué du Loiret  
XLII-112 Lettre du 02/03/1941 de A. Gallant, président fondateur de la Ligue nationale 

des commerçants et épargants porteurs de billets de fonds, adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant l'état de l'opinion 
publique en zone non occupée  

XLII-113 Notes du 15/12/1941 au 20/01/1942 concernant la sous-section des ventes au 
sein du Service du contrôle des administrateurs provisoires  

XLII-114 Lettres du 21/01/1942 au 28/01/1942 échangées entre le Père Leroux et Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, au sujet de la distinction entre 
les "Juifs originels" et les "Juifs de race"  

XLII-115 Lettre du 01/04/1942 adressée au préfet du Rhône au sujet d'une autorisation 
de créer un établissement artisanal  
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XLII-116 Lettre du 03/02/1942 adressée à François Valentin, directeur général de la 
Légion des anciens combattants, concernant des questions de propagande  

XLII-117 Lettres échangées du 26/06/1942 au 03/07/1942 entre le secrétaire général des 
Beaux Arts et le Commissariat général aux questions juives au sujet de la 
représentation des oeuvres d'Henry Bernstein  

XLII-118 Lettre du 27/08/1942 adressée à G. Bonvalot, administrateur provisoire, 
concernant sa démission  

XLII-119 Lettre du 25/02/1943 du SS-Obersturmführer Röthke, concernant l'activité de la 
Société des gens de Lettres  

XLII-120 Mémoire non daté sur les titres et travaux scientifiques et techniques, sur les 
services civils et militaires, et la famille d'André Meyer, professeur à la faculté 
des Sciences de Dijon  

XLII-121 Note du 14/07/1941 de Charles Laville, du sService scientifique de l'Institut 
d'études des questions juives, concernant le Général Catroux  

XLII-122 Lettre non datée adressée au SS-Obersturmführer Dannecker, concernant la 
violation du domicile de Georges Mandel  

XLII-123 Note du 03/10/1941 à l'attention de Monsieur Grondart, chef du service 
Contentieux du Commissariat général aux questions juives, et lettre du 
14/10/1941, de Georges Prade, du CGQJ, concernant l'allocation alimentaire de 
Madame Philippe de Rothschild  

XLII-124 Lettres du 27/01/1942 au 11/06/1942 échangées entre Raymond Ammar, 
avocat à la Cour, Joseph Lecussan, directeur régional du Commissariat général 
aux questions juives, section de Toulouse, le directeur du service central de 
l'Aryanisation économique et le CGQJ de Paris, au sujet des subsides accordés à 
Georges Mandel  

XLII-125 Lettre du 13/06/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Joseph de Montlaville, directeur régional du CGQJ, section de Lyon, concernant 
l'autorisation de la représentation d'un opéra de Paul Claudel  

XLII-126 Note non daté évoquant la carrière de Georges Blechmann, médecin  
XLII-127 Lettres du 24/09/1943 au 27/09/1943 échangées entre Jacques Natanson et le 

Commissariat général aux questions juives concernant la cotisation imposée aux 
Juifs résidant en zone sud  

XLII-128 Lettre du 03/12/1943 d'Albert Hartman, chef du Devisenschutzkommando 
Frankreich (service du Contrôle des devises en France), adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des valeurs trouvées dans la 
maison du Baron Gunzburg 

XLII-129 Note et lettres du 03/02/1942 au 06/12/1943 échangées entre le secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale, la direction du Statut des personnes, 
l'ambassadeur de France délégué général du Gouvernement français dans les 
territoires occupés, Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, et le SS-Obersturmführer Röthke, au sujet de la carrière de 
Monsieur Lévy Valensi, professeur d'Histoire de la médecine à la faculté de 
Paris  

XLII-130 Rapport d'enquête du 06/03/1944 de René Collet, inspecteur de la Section 
d'enquête et de contrôle, et lettre du 03/02/1944 de Joseph Antignac, directeur 
de Cabinet du Commissariat général aux questions juives, adressée à l'annexe 
de l'ambassade d'Allemagne à Vichy, au sujet des journaux, périodiques juifs et 
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éventuellement livres écrits par des Juifs, parus ou paraissant encore en zone 
sud  

XLII-130a Lettres échangées entre le 23/05/1944 et le 20/06/1944 entre le Commissariat 
général aux questions juives, le délégué régional de la Section d'enquête et de 
contrôle de Toulouse, et l'Institut d'études des questions juives, au sujet de la 
publication en zone sud de journaux et de livres juifs  

XLII-131 Lettres du 01/11/1943 et du 22/03/1944 de E. Boutmy, directeur du Statut des 
personnes, adressées respectivement au directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle et au SS-Obersturmführer Kaebernick, au sujet des origines de Guy 
Mendès France  

XLII-132 Note du 06/04/1944 de E. Boutmy, directeur du Statut des personnes, adressée 
au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, concernant Bertrand de 
Jouvenel des Ursins  

 
 
Reel 30: LVIII (Divers), 1-7.  
 
Code Description 
LVIII-1 Lettre du 11/11/1943 du receveur-percepteur des Finances adressant au maire 

de Pont-à-Mousson la liste des Israélites de cette ville qui demandent 
l'exonération du montant de la taxation forfaitaire annuelle de 120 francs 
prévue par l'arrêté du 11/05/1943 du Commissariat général aux questions 
juives 

LVIII-2 Ensemble de lettres du 03/03/1942 au 08/10/1943 de la Caisse des dépôts et 
consignations indiquant au vice-président de l'Union générale des israélites de 
France les sommes prélevées sur les comptes de la consignation d'Israélites 

LVIII-3 Talons de reçus de prestation de l'Union générale des israélites de France de 
1943 

LVIII-4 Lettre du 31/01/1943 d'Edmond Fleg, ancien président des Eclaireurs israélites 
de France, fondateur et président de l'Association des combattants, suivie de la 
lettre du 23/04/1943 de R. Lavagne, chef du cabinet civil, concernant la 
suppression de la direction "Jeunesse" de l'Union générale des israélites de 
France 

LVIII-5a Ensemble de lettres de juin 1943 à décembre 1943 adressées à l'Union générale 
des israélites de France par des Israélites demandant à s'acquitter de la taxe 
individuelle à laquelle ils sont annuellement assujettis et réponses de l'UGIF 
indiquant l'envoi de cartes, de vignettes et de certificats de paiement 

LVIII-5b Lettre du 11/11/1943 du receveur-percepteur des Finances adressant au maire 
de Pont-à-Mousson la liste des Israélites de cette ville qui demandent 
l'exonération du montant de la taxation forfaitaire annuelle de 120 francs 
prévue par l'arrêté du 11/05/1943 du Commissariat général aux questions 
juives 

LVIII-5c Bordereaux datés du 20/07/1943 et du 05/08/1943 adressés à l'Union générale 
des israélites de France de Paris par l'agence comptable de l'UGIF de Nancy 
dans lesquels sont déclarés les membres de la délégation de Nancy ainsi que les 
membres de leur famille 

LVIII-6 Registre du courrier de l'Union générale des israélites de France du 14/02/1942 
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au 18/08/1944 
LVIII-7 Organigramme de l'Union générale des israélites de France de la zone sud 
 
 
Reel 31: LXI (Divers), 1-49.  
 
Code Description 
LXI-1 Memento de la Législation des questions juives à l'usage des Maires et des 

Brigades de Gendarmerie  
LXI-2 Document non daté intitulé "brève étude de l'évolution de la législation 

française à l'égard des Israélites depuis juin 1940"  
LXI-3 Carte postale manuscrite non datée à propos de la question juive en zone libre  
LXI-4 Lettre non datée d'un fonctionnaire du Commissariat général aux questions 

juives à Monsieur Demont directeur des Services administratifs et financiers, à 
propos de l'altercation avec Monsieur Jacques Pernot, ex-agent du CGQJ  

LXI-5 Exposé anonyme et non daté proposant un règlement de la question juive, et 
avant projet de loi anonyme et non daté portant statut organique du judaïsme 
en France  

LXI-6 Document non daté et non signé demandant la libération de Monsieur Emile 
Levy, israélite, interné au camp de concentration de Drancy le 11/08/1941  

LXI-7 Lettre non datée de Monsieur A. Poilpre, aux autorités d'occupation, à propos 
de la Société parisienne de lainages et de draperies  

LXI-8 Lettre non datée d'un "ancien combattant de pure souche française qui entend 
vraiment oeuvrer pour la réussite durable de la rénovation nationale", à 
Monsieur le Maréchal Pétain, à propos du Statut des Juifs en Algérie  

LXI-9 Instruction non datée de Monsieur Vallat, commissaire général aux questions 
juives, pour les directeurs et chefs de service du Commissariat  

LXI-10 Note non datée de Monsieur Bralley, directeur général du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires, aux chefs de section du S.C.A.P.  

LXI-11 Listes non datées des numéros d'appel téléphonique des différents services du 
Commissariat général aux questions juives  

LXI-13 Tableaux des ordonnances et lois prises entre le 20/05/1941 et le 08/10/1941  
LXI-14 Tableau non daté établissant le montant des crédits du Commissariat général au 

questions juives pour la zone occupée et la zone non occupée  
LXI-15 Liste non datée donnant l'organisation des différents services du Commissariat 

généal aux questions juives et le nom des directeurs correspondants  
LXI-15 Liste non datée des différents services du Commissariat général aux questions 

juives  
LXI-16 Listes non datées fixant les attributions des différentes sections du Service de 

contrôle des administrateurs provisoires  
LXI-17 Liste fixant les honoraires du personnel du Secrétariat général et des services 

généraux du Commissariat général aux questions juives  
LXI-18 Note non datée sur la nécessité pour les sections du Service de contrôle des 

administrateurs provisoires de connaître les différents représentants du 
Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du SCAP chargés d'examiner les 
dossiers  

LXI-19 Instructions non datées signées par Monsieur de Faramond sur le Service du 
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contrôle des administrateurs provisoires (S.C.A.P.) concernant le courrier, les 
dossiers et les fichiers  

LXI-20 Ensemble de documents d'août à décembre 1941 à propos de l'attentat de la 
synagogue de Vichy survenu le 10/08/1941  

LXI-21 Extraits de correspondances relatives aux Israélites datées du 05/02/1941 au 
01/09/1941 et échangées entre le préfet de Dordogne, le procureur de l'Etat 
français à Périgueux, le procureur général de Limoges, et le président de la 
chambre de Commerce de Périgueux  

LXI-22 Rapport du 28/02/1941 du commissaire spécial de la Dordogne, suite à la 
demande du secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sur "l'Oeuvre d'aide sociale israélite 
auprès des populations repliées", dont le siège est à Périgueux  

LXI-23 Lettre du 10/04/1941 adressée à Monsieur Marcel Sachs, de la part de 
Monsieur Xavier Vallat commissaire général aux questions juives, à propos d'un 
rendez-vous  

LXI-24 Lettre manuscrite du 06/04/1941 félicitant le destinataire, en la personne 
probable de Xavier Vallat, de sa nomination au poste de commissaire au 
règlement français de la question juive (C.G.Q.J.)  

LXI-25 Lettre du 03/05/1941 de l'amiral de la Flotte, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la Zone libre et à Monsieur le sous-préfet 
de Saint-Amand, à propos de la main d'oeuvre étrangère  

LXI-25a Lettre manuscrite reçue le 12/05/1941, adressée à Monsieur Xavier Vallat 
commissaire général aux questions juives, de la part d'un "groupe très 
important de réfugiés profondément indignés, écoeurés, à propos de la 
question juive"  

LXI-26 Note du 13/05/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
généraux à propos des dispositions prises à l'égard des Juifs  

LXI-27 Circulaire du 15/05/1941 de Monsieur Darlan, vice-président du Conseil, 
relative à la discrétion à observer par les fonctionnaires  

LXI-28 Note du 16/05/1941 pour Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, à propos de l'affaire Vapeur Groix, Chargeurs Réunis, qui 
consiste en l'envoi de Juifs fortunés de Marseille à New York  

LXI-29 Instruction du 30/05/1941 signée F. Darlan sur l'organisation générale du 
secrétariat d'Etat à l'Intérieur  

LXI-30 Lettre du 06/06/1941 du conseiller de légation de l'ambassade d'Allemagne à 
Paris, adressée au Kommandant von Gross-Paris, lui demandant de 
requisitionner un appartement juif pour permettre les rencontres et les 
réunions entre les membres du Commissariat aux questions juives et les 
représentants des autorités allemandes auprès du C.G.Q.J.  

LXI-31 Note du 10/06/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
généraux à propos de l'afflux possible de Juifs en zone libre  

LXI-32 Document classé "strictement confidentiel" du 12/06/1941 à propos de 
François Clémenti  

LXI-33 Lettre du 23/06/1941 de François Darlan, amiral de la Flotte, ministre secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs les préfets, à propos de la libération 
conditionnelle des internés administratifs  

LXI-34 Lettre du 25/06/1941 de François Darlan, amiral de la Flotte, ministre secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la zone libre, à propos de 
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l'internement des Israélites  
LXI-34a Lettre manuscrite du 17/06/1941 adressée à Monsieur Xavier Vallat 

commissaire général aux questions juives, à propos de l'emploi de 
pseudonymes par les Juifs  

LXI-35 Carte postale adressée à Monsieur le Maréchal Pétain, chef de l'Etat, portant un 
tampon du 05/07/1941  

LXI-36 Lettre du 08/07/1941 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
Rivalland directeur général du personnel de l'Administration et de la police à 
Vichy, lui adressant une lettre manuscrite anonyme d'un Juif de Sfax du 
20/06/1941  

LXI-37 Lettre du 05/07/1941 du Monsieur Darlan, amiral de la Flotte, ministre vice-
président du Conseil, à Messieurs le ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
(Cabinet), le ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur (Direction des réfugiés) et le 
ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, à propos des rapports directs entre les 
commissions allemandes de contrôle et le public français  

LXI-38 Note du 10/07/1941 de l'inspection générale des services des Renseignements 
généraux à propos du recensement des Juifs en Zone libre  

LXI-39 Ensemble de documents de juillet 1941 sur la nomination, l'accès aux emplois et 
les indemnités pour frais de mission des fonctionnaires du Commissariat 
général aux questions juives  

LXI-40 Circulaire du 12/07/1941 de Monsieur Darlan, amiral de la Flotte, ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs les préfets et à Monsieur le sous-
préfet de Saint-Amand, donnant ses instructions concernant le recensement 
des Juifs, édicté par la loi du 02/06/1941  

LXI-43 Répartition du personnel par services au sein du Commissariat général aux 
questions juives à la date du 01/08/1941  

LXI-44 Lettre du 09/08/1941 du Commissariat général aux questions juiveses à 
Monsieur le préfet du Loiret, à propos des évasions au camp de Pithiviers  

LXI-45 Lettre du 09/08/1941 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
Henri Labroue, lui demandant à combien il estime le nombre de Juifs résidant 
dans la ville de Bordeaux  

LXI-46 Lettre du 14/08/1941 du Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la 
Justice, chargé des Affaires d'Alsace et de Lorraine, à Monsieur le commissaire 
général aux questions juives, lui demandant de bien vouloir lui retourner la 
lettre de M. Valot  

LXI-47 Note du 02/09/1941 du sous-directeur, chef du service des Aliénés et des 
hospitalisations, à Monsieur le directeur des Affaires administratives de Police 
générale, bureau de la Correspondance et de la liquidation des affaires juives, à 
propos de la demande de restitution de valeurs ou bijoux appartenant à des 
aliénés juifs à leur sortie des hôpitaux psychiatriques du département de la 
Seine  

LXI-48 Lettres du 10/09/1941 et du 23/09/1941 de Monsieur Jean Philippon, du 
journal "Au Pilori", au Commissariat général aux questions juives, à propos de 
Monsieur Gaston Hadancourt  

LXI-49 Lettre manuscrite du 12/09/1941 du commandant militaire du département de 
la Dordogne, avisant le Commissariat général aux questions juives de l'envoi 
d'un rapport sur l'activité des Israélites de Dordogne  
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Reel 32: LXI (Divers), 50-125.  
 
Code Description 
LXI-50 Lettre du 12/09/1941 de Monsieur Delmotte, adjoint au maire du Havre, à 

Monsieur Carcopino, ministre de l'Education nationale, à propos de la directrice 
du lycée de jeunes filles du Havre  

LXI-51 Lettre du 17/09/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le gouverneur général d'Algérie, à propos de deux cousins germains de religion 
catholique issus de deux grands parents maternels communs juifs  

LXI-52 Arrêté du 21/10/1941 signé par Monsieur Xavier Vallat, à propos de la 
nomination ou du maintien d'un certain nombre d'employés du Commissariat 
général aux questions juives  

LXI-53 Circulaire du 28/10/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs 
les préfets en zone libre et à Monsieur le sous-préfet de Saint-Amand, à propos 
des déclarations desIsraélites lors du recensement  

LXI-54 Circulaire du 03/11/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs 
les préfets régionaux et à Messieurs les préfets (zone non occupée), à propos 
des mesures de regroupement à prendre à l'égard de français et d'étrangers  

LXI-55 Circulaire du 04/11/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs 
les préfets de la zone libre et à Monsieur le sous-préfet de Saint-Amand, à 
propos du régime des permissions des internés administratifs  

LXI-56 Document du 28/11/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur et du 
secrétaire d'Etat au Travail à Messieurs les préfets de la zone libre, à propos du 
régime auquel doivent être soumis les travailleurs étrangers résidant en France  

LXI-57 Lettre du 29/11/1941 de François Darlan, amiral de la Flotte, Ministre, vice-
président du Conseil, à Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat, à propos 
des questions administratives et économiques concernant l'Alsace et la 
Lorraine  

LXI-58 Note de service du Commissariat général aux questions juives du 10/12/1941 
précisant que la correspondance destinée à la Zone libre ne devra plus être 
transmise par l'intermédiaire des préfets, mais par l'intermédiaire des directions 
régionales du C.G.Q.J., et tableau des directions régionales avec indication de 
leur compétence territoriale  

LXI-59 Lettre manuscrite anonyme adressée par un Juif le 21/09/1941 au C.G.Q.J. (?)  
LXI-60 Correspondance de décembre 1941 et février 1942 entre le commissaire 

général aux questions juives et le secrétaire d'Etat de la délégation générale à 
l'Equipement, directeur du Commissariat aux chantiers, à propos des Chantiers 
israélites  

LXI-61 Instructions du 02/01/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets régionaux de la Zone libre, à propos du 
groupement dans des Compagnies de travailleurs étrangers ou dans des centres 
spéciaux de tous les Juifs résidant sur l'ensemble du territoire et entrés en 
France après le 01/01/1936  

LXI-62 Circulaire du 05/01/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets régionaux et à Messieurs les préfets de la 
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Zone non occupée, à propos des mesures de groupement à prendre à l'égard de 
français et d'étrangers qu'il convient d'éloigner de leur lieu de résidence  

LXI-63 Note du 11/01/1942 de Monsieur Bérard, représentant du ministère des 
Affaires étrangères, pour la Direction des Services de l'armistice, à propos de la 
confiscation aux Israélites de la zone occupée de leurs postes récepteurs de TSF  

LXI-64 Instruction du 26/01/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la Zone libre et à Monsieur le sous-préfet 
délégué de Saint-Amand, à propos du franchissement clandestin de la ligne de 
démarcation  

LXI-65 Lettre du 28/01/1942 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le SS-Obersturmführer Dannecker, à propos des infractions de la part des Juifs 
avec les dispositions de la loi du 02/06/1941  

LXI-66 Circulaire du 31/01/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la zone libre, à propos du régime de 
l'internement et de la libération des individus dangereux pour la défense 
nationale ou la sécurité publique  

LXI-67 Rapport du 12/02/1942 à propos du droit d'investigation du Commissariat 
général aux questions juives  

LXI-67a Note du S.C.A.P. du 16/02/1942 pour Monsieur Dagron, note du 25/02/1942 de 
Monsieur Dagron pour Monsieur Becquet, et lettre tamponnée du 20/03/1942 
adressée à Monsieur Philippon, à propos de la nomination d'administrateurs 
provisoires pour un immeuble dans lequel se trouve la synagogue d'Amiens  

LXI-68 Lettre du 18/02/1942 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le secrétaire d'Etat aux Communications à propos de la loi du 21/06/1941 
imposant un numerus clausus de 3% d'élèves juifs dans les écoles et instituts 
d'enseignement supérieur  

LXI-69 Circulaire du 25/02/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la Zone libre, à propos du régime de 
l'internement et de la libération des individus dangereux pour la défense 
nationale et la sécurité publique  

LXI-70 Circulaire du 26/02/1942 de Monsieur Pucheu, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets régionaux et les préfets de la Zone libre, à 
propos des mesures de groupement à prendre à l'égard de français ou 
d'étrangers  

LXI-71 Note du 02/03/1942 à propos des administrateurs provisoiress de biens 
immobiliers  

LXI-72 Extrait du rapport de la préfecture du département du Doubs, en date du 
03/03/1942, à propos de l'amende d'un milliard imposée aux Juifs  

LXI-73 Correspondance de mars 1942 entre le commissaire général aux questions 
juives et le ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à propos de l'ouverture de 
centres d'accueil pour un certain nombre de réfugiés actuellement hébergés 
dans les camps de Gurs et de Rivesaltes  

LXI-74 Note du 02/04/1942 de la direction de la Police du territoire et des étrangers à 
Monsieur le chef de la police des questions juives, à propos du franchissement 
de la ligne de démarcation par des Juifs  

LXI-75 Circulaire du 18/04/1942 du ministre, secrétaire d'état à l'Intérieur, à Messieurs 
les préfets, à propos de la déclaration des changements de résidence des Juifs  
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LXI-76 Ensemble de documents datant de janvier à avril 1942 à propos de l'école ORT 
(organisation, reconstruction, travail), école professionnelle israélite située à 
Limoges  

LXI-77 Lettre du 15/05/1942 du chef de la Police des questions juives, délégué pour la 
région de Montpellier, à Monsieur le chef de la Police des questions juives pour 
l'ensemble de la zone non occupée, lui transmettant une circulaire du 
25/02/1942 adressée par le ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à Messieurs 
les préfets, à propos des diverses mesures administratives qui peuvent être 
prises à l'égard des étrangers  

LXI-78 Lettre du commissaire général aux questions juives à Monsieur le Président 
Laval, chef du Gouvernement, concernant la demande de crédits relative au 
Commissariat général aux questions juives qui doit être examinée par le comité 
budgétaire au cours de la séance du 26/05/1942  

LXI-79 Lettre du 02/06/1942 du secrétaire général du groupe Collaboration à Monsieur 
Julien Lozet, lui indiquant d'exposer les faits qu'il lui a signalé au Commissariat 
généal aux questions juives  

LXI-80 Lettre du 03/06/1942 de Frédéric Dupont, député de Paris, à Monsieur Darquier 
de Pellepoix commissaire général aux questions juives, lui recommandant 
Monsieur Gaëtan de Villers  

LXI-81 Lettre du 20/05/1942 de Monsieur Bey, président du Syndicat des conseils 
juridiques français, à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, et réponse de ce dernier dans une lettre du 28/05/1942, à 
propos d'un décret interdisant de représenter les plaideurs devant les justices 
de paix  

LXI-82 Lettre du 06/06/1942 de Monsieur Kaufmann à Monsieur Galien,directeur de 
cabinet de Monsieur Darquier de Pellepoix, à propos du plagiat de l'opérette du 
Châtelet "Au soleil du Mexique"  

LXI-83 Lettre non datée du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
directeur général de la Légion française des combattants, Action civique et 
sociale, à propos du traitement des employés du C.G.Q.J. et des émoluments 
des administrateurs provisoires  

LXI-84 Correspondance du 26/06/1942 et du 30/06/1942 entre le secrétaire général 
des Beaux-arts et le commissaire général aux questions juives, à propos de la 
représentation en France des oeuvres de Henry Bernstein  

LXI-85 Lettre du 06/07/1942 de Monsieur G. Nolot au commissaire général aux 
questions juives à propos de la cessation de sa mission  

LXI-86 Lettre anonyme manuscrite du 23/07/1942 adressée à Monsieur le Maréchal 
Pétain, lui demandant d'intervenir pour empêcher l'arrestation de sa femme  

LXI-87 Lettre du 03/08/1942 de Monsieur René Darquier à Monsieur Louis Darquier de 
Pellepoix, lui demandant de recevoir son ami Monsieur de Peyrecave directeur 
général des Etablissements Renault  

LXI-88 Lettre du 13/08/1942 du commissaire général aux questions juives au 
Befehlshaber des Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdiensts à propos de la 
question de savoir si la 9ème ordonnance du 08/07/1942 est applicable aux 
pharmacies  

LXI-89 Circulaire du 21/08/1942 du chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la Zone libre, à propos de la circulation 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 214 

intérieure des étrangers  
LXI-90 Lettres du 04/09/1942 de Monsieur Laval, chef du Gouvernement, au 

commissaire général aux questions juives et à Monsieur Monier, secrétaire 
général du C.G.Q.J., acceptant la démission de ce dernier à partir du 
01/09/1942  

LXI-91 Compte-rendu d'activité daté du 28/09/1942 pour le mois de septembre 1942 
de la direction régionale de Nice du Commissariat général aux questions juives  

LXI-92 Ensemble de documents sur l'organisation du Commissariat général aux 
questions juives  

LXI-93 Lettre du 03/10/1942 de la Délégation française auprès de la Commission 
allemande d'armistice (DFCAA) à la Direction des services de l'armistice (DSA) à 
Vichy, à propos de la réponse allemande sur les prestations de services et les 
réquisitions en nature  

LXI-94 Lettre du 13/10/1942 de la Direction des services de l'armistice (DSA) à 
Monsieur le Ministre, secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au ravitaillement, lui 
adressant une note du 24/09/1942 de la Commission allemande d'armistice 
(CAA) à la DFCAA à propos des prestations de services et des réquisitions en 
nature  

LXI-95 Lettre manuscrite du 13/10/1942 d'un "bon français aryen" à  Monsieur le 
commissaire général aux questions juives, à propos de ses émissions 
radiophoniques  

LXI-95a Lettre manuscrite du 08/06/1942 de Monsieur Marcel Bénïs au commissaire 
général aux questions juives, et réponse du 28/07/1942, à propos d'un 
différend l'opposant avec Monsieur Pickenson  

LXI-95b Correspondance de mai à juillet 1942 entre Monsieur Raoul Lemaire, 
sélectionneur à Niort, et le C.G.Q.J. à propos de la culture des blés de Force  

LXI-96 Affiche de la Légion française des combattants de Luchon adressée à la 
population et apposée le 20/10/1942  

LXI-97 Ensemble de documents de novembre 1942 portant sur une demande 
d'autorisation, sur le statut et la composition des membres de l'association 
"Union française pour la défense de la race", et de l'Institut d'anthropo-
sociologie  

LXI-98 Lettre de 1942 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
consul du Portugal, à propos de la situation des ressortissants portugais juifs à 
Vichy, aux entreprises desquels avaient été nommés des administrateurs 
provisoires  

LXI-99 Note du 11/12/1942 sur l'enquête devant porter sur les Juifs, accompagnée du 
questionnaire  

LXI-100 Circulaire du 12/12/1942 du chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets de la zone non occupée, à propos de 
l'application de la loi numéro 979 du 09/11/1942 relative au séjour et à la 
circulation des Juifs étrangers  

LXI-101 Lettre du 15/12/1942 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le SS-Obersturmführer Röthke, chef de la Section juive de la Sipo-SD en France, 
à propos de l'arrêté du 28/10/1942  

LXI-102 Circulaire du 18/12/1942 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, à Messieurs les préfets, à propos de l'application de la loi numéro 
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1077 du 11/12/1942 relative à l'apposition de la mention "JUIF" sur les titres 
d'identité des Israélites français et étrangers  

LXI-103 Note du 16/12/1942 signée L. Boué adressée aux diverses sections de la 
direction de l'Aryanisation économique, à l'occasion des états statistiques à la 
fin novembre 1942  

LXI-103a Lettre manuscrite du 21/12/1942 de Madame Fiche au Maréchal Pétain, et 
réponse du 18/01/1943, à propos de la libération de son mari, Marius Fiche, 
interné au camp de Drancy  

LXI-103b Ensemble de documents de décembre 1942 et de janvier 1943 concernant 
l'internement de Mademoiselle Zéna Frenkel  

LXI-104 Lettre du 19/01/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Kommandant von Gross-Paris, lui demandant de réquisitionner des 
immeubles pour y installer l'Institut d'étude des questions juives et ethno-
raciales, ainsi que l'Union française pour la défense de la race  

LXI-105 Texte des émissions radiophoniques de l'Union française pour la défense de la 
race (UFDR) diffusées sur Radiodiffusion nationale entre janvier et juin 1943  

LXI-107 Lettre du 03/02/1943 de l'architecte du département de la Haute-Garonne à 
Monsieur le directeur régional du Commissariat général aux questions juives, à 
propos du comité consultatif  

LXI-108 Liste du 01/03/1943 des chefs de service du Commissariat général aux 
questions juives, en dehors de Paris  

LXI-109 Note du 08/03/1943 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
le directeur régional de l'Ouest, lui demandant de faire remplir aux jeunes gens 
de son personnel, appelés au Service du travail obligatoire, une procuration 
dont il joint un modèle  

LXI-110 Lettre manuscrite du 31/03/1943 adressée au commissaire général aux 
questions juives, lui soumettant un certain nombre de propositions anti-juives  

LXI-111 Communication de la sous-préfecture de Bayonne à propos de l'évacuation de 
la zone côtière interdite des Basses-Pyrénées, par ordre de la 
Feldkommandantur de Biarritz  

LXI-112 Note du 24/05/1943 des services Administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives demandant d'établir une attestation pour les 14 
employés du service suite à la demande des services du Ravitaillement de 
remise d'une attestation de l'employeur concernant les bénéficiaires de la carte 
T  

LXI-113 Document biographique daté du 10/06/1943 à propos de Monsieur Bertrand de 
Soyres  

LXI-113a Lettre du 13/08/1943 de Madame Rose Finkelstein au Maréchal Pétain, lui 
demandant la libération de son mari interné au camp de Drancy, et réponse 
négative du 27/09/1943  

LXI-114 Lettre non signée du 08/10/1943 à  Monsieur Darquier de Pellepoix 
commissaire général aux questions juives, à propos des rumeurs qui circulent 
comme quoi l'auteur du document serait juif  

LXI-115 Instruction du 18/11/1943 de Monsieur Antignac, directeur du cabinet et 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle, sur l'organisation 
administrative, la tenue du secrétariat, et le fichier des délégations régionales 
de la SEC  
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LXI-116 Lettre du 13/10/1943 de Monsieur Henri [S]homer, du Ministère de 
l'Information, au commissaire général aux affaires juives, lui remettant une 
petite note "qui intéresse le fils d'une de nos collaboratrices"  

LXI-117 Bulletin d'ddhésion pour l'Union française de la défense de la race portant une 
inscription au verso  

LXI-118 Compte-rendu d'audience du 29/02/1944 à propos d'un différend opposant 
d'un côté Monsieur Petitfour administrateur provisoire, et de l'autre Madame 
Vié et Madame Bénichou  

LXI-119 Document du 06/03/1944 en allemand sur la situation du personnel du 
Commissariat général aux questions juives, et trois tableaux en français à 
propos des fonctionnaires du même Commissariat  

LXI-120 Lettre du 20/03/1944 du consulat de Suisse au Commissariat général aux 
questions juives, lui donnant la liste des pays sous la protection de la Suisse  

LXI-121 Tableaux du 01/04/1944 des directions régionales de la zone nord et de la zone 
sud du Commissariat général aux questions juives  

LXI-122 Discours prononcé par Monsieur Antignac aux directeurrs, chefs de service et 
principaux employés du Commissariat général aux questions juives l'occasion de 
sa prise de fonctions comme secrétaire général de la direction du C.G.Q.J.  

LXI-123 Lettre du 14/06/1944 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le secrétaire général au Maintien de l'ordre à Vichy, lui demandant de prendre 
des mesures pour assurer la sécurité du personnel, des archives et de 
l'immeuble du C.G.Q.J.  

LXI-124 Lettre du 27/07/1944 du commissaire général aux questions juives à Messieurs 
les directeurs régionaux, à propos de l'organisation du C.G.Q.J. et des 
prérogatives des directeurs régionaux  

LXI-125 Lettre du 26/09/1944 de Monsieur G. Miard, administrateur provisoire, à 
Monsieur Paul Houet, à propos de la liquidation de l'entreprise Frymerman et 
du différend avec le couple Frymerman  

 
 
Reel 33: LXXII (Marseille), 1-50.  
 
Code Description 
LXXII-1 Lettre adressée à Henri Place, chez Monsieur Viret, le 29/06/1941, par le 

directeur du service central de l'Aryanisation économique à Vichy, au sujet 
d'aides financières apportées aux Juifs résidant sur le territoire français, par le 
Comité pour l'assistance à la population juive frappée par la guerre  

LXXII-2 Lettre de Jacques Helbronner, président du Consistoire central, adressée au 
Maréchal Pétain, le 01/07/1941, au sujet des nouvelles lois promulguées le 
14/06/1941, sur le statut juridique des Juifs  

LXXII-3 Lettre d'Henri Place directeur régional du Commissariat général aux questions 
juives à Marseille adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, le 05/08/1941, au sujet du recensement des Juifs à Marseille  

LXXII-4 Lettres d'Henri Place directeur régional du Commissariat général aux questions 
juives à Marseille, adressées à Xavier Vallat, commissaire général des questions 
juives à Vichy, entre le 18/08/1941 et le 12/11/1941, au sujet des associations 
juives à Marseille et plus précisément du Comité français israélite de 
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reclassement professionnel  
LXXII-5 Lettres d'Henri Place, directeur régional du Commissariat général aux questions 

juives à Marseille et d'Edmond Cahen, entre le 08/09/1941 et le 19/09/1941, au 
sujet de la célébration des fêtes juives  

LXXII-6 Lettres du Commissariat général aux questions juives à Vichy, adressées au 
directeur régional de Marseille et du commissaire de police de la ville de La 
Ciotat adressée au maire de la ville, rédigées entre le 04/10/1941 et le 
15/10/1941, au sujet de l'affaire concernant les jeunes gens Jacob, Weismann 
et Lévy ayant entonné des chants séditieux  

LXXII-6a Echange de lettres entre le directeur régionale de la Santé et de l'Assistance, 
Henri Place, directeur régional du C.G.Q.J., et Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, entre le 11/10/1941 et le 21/10/1941, au sujet de la place 
des Juifs en tant que membres des oeuvres de bienfaisance  

LXXII-7/8 Rapport d'une visite effectuée à la préfecture du Vaucluse, le 21/10/1941, 
faisant état d'un entretien avec le Charles Vallin, préfet du Vaucluse  

LXXII-9/10 Lettre manuscrite du 13/12/1941, concernant les agissements de divers Juifs et 
francs-maçons de Carpentras  

LXXII-11 Lettres du chargé de mission du Commissariat général aux questions juives pour 
le département du Vaucluse à Avignon, adressées au directeur régional du CGQJ 
et à François Darlan, entre le 15/12/1941 et le 18/01/1942, au sujet de la 
présence de Juifs dans une association d'officiers de réserve 

LXXII-11a Lettre d'André Dupont, directeur de la police des questions juives en zone non 
occupée à Vichy, adressée au chef régional de la Police des questions juives à 
Marseille, le 26/12/1941, au sujet des permis de circulation accordés aux juifs 
étrangers  

LXXII-12 Notes non datées, émises par le Commissariat général aux questions juives et 
par Edmond Favier, directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Marseille, 
au sujet des conditions d'admission du personnel de la SEC et des informateurs, 
l'usage des rédacteurs de la direction régionale du CGQJ et des inspecteurs de la 
SEC  

LXXII-13 Extraits du catalogue des éditions de l'Institut d'étude des questions juives et 
bon d'abonnement à la revue "Le Cahier jaune"  

LXXII-14 Note non datée du Commissariat général aux questions juives de Vichy, 
concernant l'application de l'article 4 de la loi du 02/06/1941, sur l'Aryanisation 
économique, accompagnée d'un modèle de déclaration en annexe  

LXXII-15 Lettre manuscrite de Monsieur C. de Calignon, adressée le 21/01/1942 à Pierre 
Bouffière, au château de Traslaje (Haute-Vienne), au sujet de sa démission 
d'une compagnie marseillaise où deux médecins juifs étaient en fonction  

LXXII-16 Note de Monsieur de la Bortide chef de la Police des questions juives à Vichy 
pour l'ensemble de la zone non occupée, adressée au chef de la Police des 
questions juives délégué pour la région de Marseille, le 14/04/1942, au sujet 
des résultats du recensement des Juifs pour la zone non occupée à la date du 
15/03/1942  

LXXII-16a Lettre de H. de Camaret, chargé de mission pour le Commissariat général aux 
questions juives de Marseille dans le département du Vaucluse, à Avignon, 
adressée à la direction régionale du CGQJ de Marseille, le 10/03/1942, au sujet 
des voyages des Juifs  
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LXXII-17 Lettre du préfet du Vaucluse, adressée le 16/04/1942 au chef de la Police des 
questions juives à Marseille, au sujet du regroupement des Juifs dans le 
département du Vaucluse  

LXXII-17a Courrier confidentiel du chef de la Police des questions juives à Marseille, 
adressé à Monsieur Dupont Chef de la Police des questions juives à Vichy, le 
27/03/1942, au sujet d'une affaire de "gaullisme"  

LXXII-18 Rapport de Monsieur Dufour, inspecteur de la Police des questions juives à 
Montpellier, adressé le 22/05/1942, à la PQJ de la zone non occupée, au sujet 
du trafic juif dans les camps  

LXXII-19 Note de Monsieur Marini, directeur de la poste et des bâtiments, au nom du 
secrétaire d'Etat aux communications à Paris, le 01/06/1942, adressée aux 
directeurs régionaux et départementaux, au sujet du pouvoir des 
administrateurs provisoires, concernant le courrier adressé aux juifs dont ils 
gèrent les biens  

LXXII-20 Note du Commissariat général aux questions juives de Vichy, le 18/06/1942, 
adressée au directeur régional de Marseille, au sujet du règlement des 
indemnités dûes par les compagnies d'assurances à un Juif résidant en zone non 
occupée  

LXXII-21 Correspondance entre le Commissariat général aux questions juives de Vichy, le 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Marseille et l'inspecteur 
principal de la police nationale à Marseille, entre le 03/07/1942 et le 
30/12/1942, au sujet de l'incorporation des Juifs dans le groupement de 
travailleurs étrangers numéro 4  

LXXII-22 Lettre du directeur de la Section d'enquête et de contrôle en zone non occupée 
à Vichy, adressée, le 18/09/1942, aux directeurs régionaux de la SEC, au sujet de 
la collaboration entre les services de la SEC, les préfectures régionales et la 
police  

LXXII-23 Lettre du directeur régional de Marseille, adressée le 09/11/1942 au 
Commissariat général aux questions juives à Vichy, à l'attention de Monsieur 
Regnault, au sujet des émissions radiophoniques du service de propagande  

LXXII-25 Lettre de Monsieur Cado, directeur général adjoint de la police nationale, au 
nom du chef du gouvernement ministre secrétaire d'état à l'Intérieur, adressée 
aux préfets, le 18/12/1942, au sujet de l'application de la loi du 11/12/1942, 
relative à l'apposition de la mention "Juif" sur les titres d'identités délivrés aux 
Juifs français et étrangers  

LXXII-26 Notes du Commissariat général aux questions juives à Vichy, de la Section 
d'enquête et de contrôle et du préfet du Vaucluse, émises entre le 19/12/1942 
et le 21/05/1943, au sujet de l'incorporation des Juifs étrangers dans les 
groupements de travailleurs étrangers  

LXXII-27 Circulaire du garde des Sceaux, adressée aux procureurs généraux et note du 
Commissariat général aux questions juives de Vichy, adressée à la direction 
régionale de Marseille, le 31/12/1942, au sujet de l'affaire Weinthal et du statut 
des "demis-juifs" et de leur reconnaissance en tant que Juifs  

LXXII-28 Note de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives à 
Vichy, adressée à Messieurs Madelin, Lecussan, Roussel et Agnès, directeurs 
régionaux, ainsi qu'au directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy 
et accompagnée d'une copie de lettre adressée à Monsieur Goudouneix, 
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président de la Fédération des anciens combattants volontaires et étrangers, le 
02/01/1943, au sujet du licenciement du personnel étranger juif de l'UGIF et de 
l'interdiction aux Juifs étrangers d'adhérer à la fédération des anciens engagés 
volontaires étrangers  

LXXII-29 Lettres échangées entre Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, le directeur régional de Marseille, Raymond Raoul Lambert, 
directeur général de l'Union générale des israélites de France, et le directeur de 
la Section d'enquête et de contrôle à Marseille, entre le 05/01/1943 et le 
23/02/1943, au sujet de la dissolution de l'association juive des Eclaireurs 
israélites de France  

LXXII-30 Lettre de la direction des services de propagande de Marseille, adressée au 
directeur régional du Commissariat général aux questions juives de Marseille et 
accompagnée d'instructions faites aux enquêteurs, entre le 12/01/1943 et le 
18/01/1943, au sujet d'une enquête d'opinion menée en zone libre afin 
d'appuyer la propagande du Commissariat général aux questions juives  

LXXII-31 Lettres de la Section d'enquête et de contrôle pour la zone non occupée à Vichy, 
adressées aux directeurs régionaux du Commissariat général aux questions 
juives, entre le 29/01/1942 et le 10/03/1942, au sujet des Juifs arrivés en France 
entre 1927 et 1940 et touchés par la loi du 28/07/1940  

LXXII-32 Instruction générale du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, adressée le 05/02/1943 aux Sections d'Enquête et de Contrôle 
régionales, au sujet de la détermination de "non appartenance à la race juive"  

LXXII-33 Instruction générale de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy, adressée 
le 06/02/1943 aux Sections d'Enquête et de Contrôles régionales, au sujet du 
recrutement et de l'instruction du personnel  

LXXII-34 Notes du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Vichy, adressées 
aux délégués régionaux, entre le 19/02/1943 et le 02/04/1943, au sujet de 
l'émigration clandestine des Juifs étrangers  

LXXII-35 Lettre du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Marseille, 
adressée le 22/02/1943, au préfet régional, à l'intendant de police et au 
directeur régional du Commissariat général aux questions juives de Marseille, 
au sujet de la mise sous administration provisoire des biens abandonnés par les 
Juifs  

LXXII-36 Notes du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, du 01/03/1943 et du 
02/03/1943, adressées au directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle de Marseille, à propos du statut des Juifs italiens et des militaires et ex-
militaires juifs  

LXXII-37 Lettre du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy, adressée le 
04/03/1943 aux directeurs régionaux, au sujet du licenciement des Juifs 
étrangers employés à l'Union générale des israélites de France  

LXXII-38 Lettres de Monsieur de Camaret, chargé de mission du Commissariat général 
aux questions juives pour le département du Vaucluse, adressées le 22/04/1942 
et le 28/04/1942, à la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives de Marseille, au sujet de l'historique du statut des Juifs à 
Avignon et dans le Comtat  

LXXII-39 Lettres du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy, et de la 
préfecture des Bouches-du-Rhône, du 01/05/1943 et du 29/09/1943, adressées 
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aux directeurs régionaux de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de la 
circulation des Juifs étrangers  

LXXII-40 Lettre du directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Marseille, au préfet délégué à l'administration de la ville de Marseille, le 
03/05/1943, au sujet de la réquisition d'un appartement  

LXXII-41 Note du Commissariat général aux questions juives de Vichy, adressée le 
14/05/1943, à la Section d'enquête et de contrôle de Vichy, au sujet du sort des 
biens dans les mariages mixtes  

LXXII-42 Instruction générale du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Vichy, 
adressée le 14/05/1943 aux délégués régionaux, au sujet de la législation et du 
prochain examen réservé aux membres de la Section d'enquête et de contrôle  

LXXII-43 Lettre d'un inspecteur départemental de la Section d'enquête et de contrôle 
dans le Vaucluse, adressée le 09/06/1943, au délégué régional de la Section 
d'Enquête et de contrôle de Marseille, au sujet de la réquisition des 
appartements ayant été abandonnés par les Juifs  

LXXII-45 Instruction générale du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Vichy, 
adressée le 14/09/1943, aux délégués régionaux, à propos de l'emploi de la 
main d'oeuvre juive dans les chantiers Todt  

LXXII-46 Note du 16/09/1943 à Vichy, concernant l'emploi des Juifs dans les comités 
d'organisation  

LXXII-47 Instruction générale du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Vichy, 
du 01/10/1943, adressée aux délégués régionaux, au sujet des nouvelles 
missions de la Section d'enquête et de contrôle, suite à une période de 
vacances  

LXXII-49 Note de la Section d'enquête et de contrôle de Marseille, du 26/05/1944, 
adressée au directeur régional du Commissariat général aux questions juives à 
Marseille et au directeur des services de propagande à Paris, à propos de 
renseignements à fournir sur les organismes anti-juifs d'études et de 
propagande existants dans la région de Marseille  

LXXII-50 Lettre de Raymond Ripert, administrateur provisoire à Marseille, adressée le 
12/07/1944 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au sujet 
de la mise sous administration provisoire du domaine de Chazelles appartenant 
à Monsieur Abram  

 
 
Reel 34: LXXVIII (Marseille), 1-52.  
 
Code Description 
LXXVIII-1 Dossier de 142 pages, en date du 24/03/1942, de la caisse 5 de l'état-major 

administratif du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), sur la situation en 
France en 1942 

LXXVIII-2 Rapport, daté du 04/05/1944, du Docteur Reinhardt du service Wi III 
(Economie) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), relatif au bilan de 
l'action de "La-Führer-Begleit-Brigade" en France de mars 1943 à avril 1944 

 
 
Reel 35: LXXX (Afrique du Nord), 1-35.  
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Code Description 
LXXX-1 Document de 1942 décrivant les crédits nécessaires à l'organisation et au 

fonctionnement des services chargés des questions juives en Algérie  
LXXX-2 Correspondance du 16/05/1941 au 23/05/1941 entre Monsieur Henri de 

Bourges, bâtonnier, et Monsieur de Jarnieu, relative au projet de limiter le 
nombre d'avocats juifs en Algérie  

LXXX-3 Note du 12/06/1941 des Renseignements Généraux concernant le fait que les 
Eclaireurs Israélites auraient été admis officiellement à participer aux 
cérémonies en l'honneur de Jeanne d'Arc le 01/05/1941 à Oran et pas les 
membres de l'Union Populaire de la Jeunesse Française  

LXXX-4 Dossier du 17/06/1941 au 02/07/1941 portant sur le monopole juif dans 
l'immobilier à Alger  

LXXX-5 Lettre du 19/06/1941 adressée à Monsieur Jean Dubois, traitant de l'activité 
juive néfaste à Oran  

LXXX-6 Projet du 15/07/1941 de Monsieur Lucien Costa, médecin, au sujet du 
recensement des Juifs d'Algérie et de la modification à apporter à la loi du 
07/10/1940 abrogeant le décret Crémieux  

LXXX-7 Lettre du 21/07/1941 au représentant du Militärbefelhshaber in Frankreich 
auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires demandant si la 
banque de l'Algérie peut restituer à ses clients ayant toujours habité en Algérie 
ou en Tunisie des titres ou leur contre-valeur qu'elle avait fait venir à Paris par 
mesure d'ordre intérieur et sans leur en référer  

LXXX-8 Lettre du 24/07/1941 du commissaire général aux Questions Juives au 
Secrétaire général des anciens combattants et lettre non datée au gouverneur 
général de l'Algérie au sujet de cartes du combattant distribuées en Algérie et 
des pensions d'invalidité  

LXXX-9 Lettre du 14/08/1941, de Monsieur René Bertrand, à  Monsieur Xavier Vallat 
commissaire général aux Questions Juives, l'informant qu'il a appris sa venue à 
Tlemcen par la Légion et la T.S.F. et l'invitant à  déjeuner ou à  dîner  

LXXX-10 Lettre du 26/08/1941 du service de législation du Commissariat général aux 
questions juives à Monsieur Loriot, conseiller d'Etat, l'informant que les textes 
applicables à l'Algérie doivent être contresignés par le ministre secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur, notamment le décret portant règlement d'administration publique 
pour l'application de l'article 7, 6 de la loi du 02/06/1941 portant sur le Statut 
des Juifs et le décret pris pour l'application de l'article 10 de cette même loi  

LXXX-11 Lettre du 26/08/1941, du commissaire général aux Questions Juives au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sur les textes applicables à l'Algérie portant sur le 
Statut des Juifs  

LXXX-11a Note du 29/08/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
Généraux au sujet du voyage de Monsieur Xavier Vallat commissaire général 
aux Questions Juives, en Algérie et Tunisie, rendant compte des difficultés 
soulevées par la mise en vigueur de la nouvelle législation et de l'impopularité 
de ces mesures en Afrique du Nord et particulièrement au Maroc  

LXXX-11b Compte rendu de 1941 de la visite de la délégation des israélites français 
mutilés et anciens combattants des trois provinces algériennes à Messieurs 
Ettori et Vallat, puis, à Monsieur Bouny, directeur des Affaires Juives de 
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l'Algérie, ayant pour thème le Statut des Juifs en Algérie  
LXXX-12 Liste de cinq questions et communiqué de presse du 05/09/1941 de Monsieur 

Xavier Vallat,commissaire général aux Questions Juives, indiquant que la 
législation anti-juive en Afrique du Nord sera calquée aussi étroitement que 
possible sur la législation de la métropole  

LXXX-13 Lettre de protestation du 20/09/1941 de Monsieur Abel Forgeot adressée au 
maréchal Pétain au sujet des Juifs présents dans diverses professions dont les 
fournitures administratives, l'armée, les avocats, les huissiers  

LXXX-14 Correspondance du 25/09/1941 au 17/10/1941 entre Messieurs Lucien Costa et 
René Gazagne au sujet du numerus clausus pour les étudiants juifs, pour les 
professions libérales et au sujet de la franc-maçonnerie dans l'enseignement  

LXXX-15 Note du 10/10/1941 de l'Inspection générale des services des Renseignements 
Généraux au sujet de l'attitude hostile des Juifs en Tunisie à l'égard du maréchal 
Pétain  

LXXX-16 Lettre du 12/10/1941 de Monsieur Darlan, amiral de la Flotte, ministre 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères à Xavier Vallat commissaire général aux 
Questions Juives, l'informant que le général Nogues et l'amiral Esteva font des 
objections au projet d'envoyer Monsieur Hayaux du Tilly en Tunisie et Monsieur 
de Bernonville au Maroc et de les faire bénéficier d'indemnités spéciales 
payables sur les budgets de ces protectorats  

LXXX-17 Lettre du 11/10/1941 du Ministère de l'Intérieur à Madame Rose Feve qui a 
perdu son poste d'institutrice parce qu'elle est juive, l'informant que, bien 
qu'elle soit l'épouse d'un prisonnier de guerre, elle ne peut bénéficier de 
l'article 7 de la loi du 02/06/1941 car elle a été touchée par la loi du 
03/10/1940  

LXXX-18 Lettre du 17/10/1941 du commissaire général aux Questions Juives au 
Gouverneur général de l'Algérie, lui demandant si Madame Marcelle Dahan, 
pupille de la nation, institutrice juive qui a dû cesser ses fonctions à cause de la 
loi du 03/10/1940, peut profiter des dérogations de l'article 3 de la loi du 
02/06/1941  

LXXX-19 Dossier du 12/07/1941 au 18/10/1941 portant sur la production de preuves de 
non appartenance à la religion juive  

LXXX-20 Télégramme du 21/10/1941 de René Bertrand au maréchal Pétain, pour le 
soutenir et lui signaler que Xavier Vallat, secrétaire général au Questions juives 
attend sa signature pour la promulgation du Statut des Juifs en Algérie  

LXXX-21 Lettre du 21/10/1941 du directeur du Statut des personnes à Monsieur Ettori, 
Secrétaire général du gouvernement de l'Algérie, rappelant que la jurisprudence 
du Commissariat général aux questions juives doit être appliquée de manière 
identique en France métropolitaine et en Afrique du Nord, et, demandant de lui 
soumettre les cas qui semblent difficiles  

LXXX-22 Lettre du 23/10/1941 du Ministère de l'Intérieur à Monsieur René Bertrand, 
l'assurant que l'application du Statut des Juifs en Algérie sera menée à bien et le 
priant de ne plus adresser ses trop nombreux télégrammes ni au ministère, ni 
au maréchal Pétain  

LXXX-23 Lettre du 24/10/1941 de Monsieur René Bertrand à Monsieur Xavier Vallat 
commissaire général aux Questions Juives, l'informant que des bruits circulent 
au sujet du retard dans l'application du Statut des Juifs en Algérie et que des 
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courants malveillants proviennent de judéo-maçons  
LXXX-24 Lettre du 28/10/1941 du Ministère de l'Intérieur à Monsieur Gillot, président de 

l'Association générale des étudiants d'Algérie, l'informant que les étudiants juifs 
ayant la possibilité de se faire immatriculer dans les facultés où ils n'étaient pas 
admis à s'inscrire ne pourront plus le faire après un décret spécial  

LXXX-25/26 Lettre du 04/11/1941 du commissaire général aux Questions Juives à l'amiral 
Platon, Secrétaire d'Etat aux colonies, concernant la situation de la société Les 
Plantations Indochinoises de Thé en regard de la loi du 02/06/1941, société 
titulaire d'une concession provisoire de terrain en Indochine et dont l'un des 
administrateurs est Juif, et, rapport non daté au commissaire général sur la 
définition de la situation juridique de telles sociétés proposant de les placer 
sous administration provisoire et de modifier l'article 2, paragraphe 6 de la loi 
du 02/06/1941  

LXXX-27 Correspondance du 23/01/1942 au 16/02/1942 entre Messieurs Lucien Costa et 
René Gazagne au sujet de demande de dérogation de Madame Abadie, de 
Monsieur Lévy, des trois frères Ghanassia et du cas des pupilles de la Nation en 
général  

LXXX-28/29 Lettre du 23/02/1942 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 
Questions Juives, au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sous-direction de 
l'Algérie, au sujet de la place des Juifs dans des organismes chargés de 
représenter une profession  

LXXX-29a Lettre du 30/10/1941 du directeur du service de l'Aryanisation économique en 
Afrique du Nord au commissaire général aux Questions Juives concernant le 
numerus clausus dans l'enseignement primaire et supérieur et lui transmettant 
le projet de loi relative à l'organisation de l'enseignement privé juif en Algérie  

LXXX-30 Lettre du 09/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux Questions 
Juives, au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, relatif à la réintégration des 
fonctionnaires juifs licenciés en Algérie, à condition qu'ils soient anciens 
combattants ou victimes de guerre et qu'ils appartiennent aux cadres 
métropolitains, à l'exclusion des agents des cadres locaux  

LXXX-30a Lettre du 12/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux Questions 
Juives, au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, relative au délai imparti aux 
Juifs en Algérie pour la cessation des professions qui leur sont interdites  

LXXX-31 Lettre du 21/03/1942 de Monsieur Yves Châtel, gouverneur général de l'Algérie, 
au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, l'informant que le licenciement des 
fonctionnaires juifs ne pouvant justifier d'une des dérogations de l'article 3 de la 
loi du 02/06/1941 a été terminé le 15/08/1941, et qu'en conséquence, 
l'information du commissaire général aux Questions Juives selon laquelle ce 
licenciement serait suspendu est erronée  

LXXX-31a Lettre du 09/04/1942 de Monsieur de Jarnieu, directeur de cabinet au 
Commissariat général aux questions juives, au ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, traitant de l'indemnisation des personnels licenciés des entreprises 
concessionnaires ou subventionnées, en application de la loi du 02/06/1941  

LXXX-32/33 Dossier du 29/01/1942 au 05/07/1942 relatif au retrait de la licence de débit de 
boissons de Monsieur Georges Cohen-Adad, contenant des lettres de 
réclamation, des attestations de récompenses honorifiques et la loi du 
02/07/1942 interdisant aux Juifs l'exploitation de débits de boissons en Algérie  
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LXXX-34 Lettre du 07/05/1942 de Monsieur René Gazagne, adressée à Monsieur Lucien 
Costa lui demandant son avis sur Monsieur Armand Morin, médecin, 
prétendant avoir trois grands-parents non juifs, mais tout de même éliminé par 
le Conseil de l'Ordre  

LXXX-35 Lettre du 28/08/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix au Chef du 
Gouvernement donnant son accord pour que les Juifs indigènes d'Algérie 
puissent accéder aux droits de citoyens par décret  

 
 
Reel 36: LXXXI (Algérie), 1-56.  
 
Code Description 
LXXXI-1 Arrêté du 04/02/1941, de Monsieur Peyrouton, ministre secrétaire d'Etat à 

l'Intérieur, nommant les membres de la commission instituée par l'article 7 du 
décret du 20/11/1940 relatif aux Juifs d'Algérie  

LXXXI-2 Décret du 12/02/1941, du gouvernement de Vichy, modifiant le décret du 
20/11/1940 relatif aux conditions d'application de la loi du 07/10/1940, portant 
sur l'abrogation du décret Crémieux  

LXXXI-3 Décret du 09/03/1941, du gouvernement de Vichy, étendant aux territoires 
relevant du secrétariat d'Etat aux Colonies, les dispositions d'un décret pris pour 
l'application de la loi du 03/10/1940 portant sur le Statut des Juifs  

LXXXI-4 Loi du 01/06/1941, du gouvernement de Vichy, interdisant la détention, l'achat 
et le vente d'armes et de munitions par les "Juifs indigènes" d'Algérie  

LXXXI-6 Arrêté du 28/06/1941, du gouvernement de Vichy, nommant un membre de la 
commission créée par l'article 7 du décret du 20/11/1940 relatif au Statut des 
Juifs d'Algérie  

LXXXI-7 Décret du 18/07/1941, du gouvernement de Vichy, étendant à l'Algérie la loi du 
02/06/1941, prescrivant le recensement des Juifs  

LXXXI-9 Décret du 13/09/1941, du gouvernement de Vichy, étendant aux fonctionnaires 
tributaires de la caisse des retraites de l'Algérie certaines dispositions de la loi 
du 03/04/1941  

LXXXI-10 Décret du 20/10/1941, du gouvernement de Vichy, portant règlement 
d'administration publique pour l'application en Algérie de l'article 5 de la loi du 
02/06/1941, remplaçant celle du 03/10/1940 portant Statut des Juifs  

LXXXI-15 Décret du 02/12/1941, du gouvernement de Vichy, déférant aux tribunaux 
militaires et aux commissions disciplinaires les "Juifs indigènes" des territoires 
du sud de l'Algérie  

LXXXI-17 Conclusion d'une étude sur le "Juifs indigènes" d'Algérie, probablement établie 
après le 10/10/1940, signée par W. O  

LXXXI-18 Lettre du 16/08/1941, de Monsieur Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au Grand rabbin d'Alger, concernant un rendez-vous  

LXXXI-18a Note "confidentielle" du 17/09/1939, du Général Goudot, commandant la 
19ème région, et du chef d'Etat-major, à Monsieur Jacquin, au personnel des 
officiers concernant leur devoir de commandement envers la troupe  

LXXXI-19 Lettre du 18/12/1940, de l'Amiral Abrial, gouverneur général de l'Algérie, au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la demande de création 
du comité d'assistance  
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LXXXI-20 Lettre du 09/01/1941, de l'Amiral Abrial, gouverneur général de l'Algérie, au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la demande de création 
du comité d'assistance  

LXXXI-21 Lettre du 13/01/1941, du secrétaire général du gouvernement, au Grand rabbin 
d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant les fonctionnaires visés par 
l'application de la loi du 03/10/1940  

LXXXI-22 Lettre du 24/03/1941, du secrétaire général du gouvernement, au Grand rabbin 
d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant les fonctionnaires visés par 
l'application de la Loi du 03/10/1940  

LXXXI-23 Lettre du 24/06/1941, de l'Amiral Abrial, Gouverneur général de l'Algérie, au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la demande de révision 
au sujet de la participation des étudiants juifs dans les hôpitaux d'Alger  

LXXXI-24 Lettre du 03/07/1941, de l'Amiral Abrial, Gouverneur général de l'Algérie, au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la réponse au sujet des 
fonctionnairesjuifs licenciés en Algérie  

LXXXI-25 Lettre du 03/09/1941, de Charles Ettori, secrétaire général du gouvernement, 
au Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la dérogation à la 
réglementation du marché de la viande  

LXXXI-26 Lettre du 04/09/1941, du chef de la section de presse et de la propagande du 
gouvernement général d'Algérie, au Grand rabbin, Eisenbeth, concernant les 
recommandations faites pour ses envois postaux au gouvernement général  

LXXXI-27 Lettre du 27/09/1941, de Charles Ettori, secrétaire général du gouvernement, 
au Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la dérogation pour la 
vente et la consommation de la viande casher lors de fête du Grand Pardon 
(Yom Kippour)  

LXXXI-28 Lettre du 30/09/1941, du Général Weygand, Gouverneur général de l'Algérie au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant le numerus clausus dans 
l'enseignement primaire en Algérie 

LXXXI-29 Lettre du 01/10/1941, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la limitation de l'abattage de la 
volaille pour Yom Kippour (le Grand Pardon)  

LXXXI-30 Lettre du 17/11/1941, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, à 
Monsieur le président d'association, concernant l'étude de la création de 
l'institution de sections de métiers et du numérus clausus des étudiants de 
l'institut agricole de Maison-Carrée  

LXXXI-30a Lettre du 19/11/1941, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, à 
Monsieur le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, concernant le recensement des Juifs 
d'Algérie  

LXXXI-31 Lettre du 21/11/1941, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant le numerus clausus dans 
l'enseignement suite à une demande d'admission  

LXXXI-32 Lettre du 18/12/1941, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant le paiement et retraite des 
fonctionnaires juifs licenciés  

LXXXI-33 Lettre du 07/02/1942, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant les avocats juifs d'Algérie 
bénéficiant d'une citation en instance d'homologation  
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LXXXI-34 Lettre du 16/02/1942, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la règlementation de 
l'enseignement privé juif en Algérie  

LXXXI-35 Lettre du 03/03/1942, adressée à Monsieur le préfet du département d'Alger, 
concernant la création de cantines pour les enfants juifs de l'enseignement 
privé en primaire  

LXXXI-36 Lettre du 04/03/1942, de Charles Ettori, secrétaire général du gouvernement 
d'Algérie, au Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la création 
de l'Union générale des Israélites en Algérie  

LXXXI-37 Lettre du 14/03/1942, de Monsieur le préfet du département d'Alger, au Grand 
rabbin, Eisenbeth, concernant la création de cantines pour les enfants juifs de 
l'enseignement privé en primaire  

LXXXI-38 Lettre du 17/03/1942, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la vente et la consommation de 
la viande casher pour la Pâque juive  

LXXXI-39 Lettre du 20/04/1942, d'Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant l'accord sur la création de 
cantines scolaires pour les élèves juifs indigents  

LXXXI-40 Lettre du 21/04/1942, du secrétaire général du gouvernement d'Algérie, au 
Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant la fête du travail et de la 
concorde sociale  

LXXXI-41 Lettre du 20/05/1942, de Charles Ettori, secrétaire général du gouvernement 
d'Algérie, au Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant les 
médecins Juifs d'Algérie  

LXXXI-42 Lettre du 13/07/1942, du Gouverneur général d'Algérie, Yves Chatel, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant le classement de l'institut 
agricole de Maison-Carrée  

LXXXI-43 Arrêté du 21/07/1942, de Monsieur le préfet Pagès à Alger, concernant les 
restrictions de lait frais en Algérie  

LXXXI-44 Lettre du 20/05/1942, de Charles Ettori, secrétaire général du gouvernement 
d'Algérie, au Grand rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant les 
associations juives d'Algérie devant être regroupées sous l'Union générale des 
Israélites d'Algérie  

LXXXI-45 Lettre du 27/08/1942, de J. Fabregoule, directeur général adjoint au secrétaire 
général du gouvernement d'Algérie, au Grand rabbin d'Alger, Monsieur 
Eisenbeth, concernant les désignations des représentants pour l'enseignement 
privé juif  

LXXXI-46 Lettre du 31/08/1942, du gouverneur général d'Algérie, Yves Chatel, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant l'arrêté de composition de 
l'Union générale des Israélites d'Algérie  

LXXXI-47 Lettre du 03/09/1942, du gouverneur général d'Algérie, Yves Chatel, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant l'arrêté de composition de 
l'Union générale des Israélites d'Algérie  

LXXXI-49 Lettre du 16/09/1942, du gouverneur général d'Algérie, Yves Chatel, au Grand 
rabbin d'Alger, Monsieur Eisenbeth, concernant l'arrêté de composition de 
l'Union générale des Israélites d'Algérie  

LXXXI-50 Lettre du 17/11/1942, d'André Narboni, membre de l'Association d'étude, 
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d'aide et d'assistance à Alger, au Grand rabbin, Eisenbeth, concernant 
l'application des décrets publiés à la mi novembre 1942 en Algérie  

LXXXI-51 Lettre du 08/04/1943, du préfet d'Alger, au Grand rabbin, Einsenbeth, 
concernant sa nomination au comité de propagande pour l'emprunt décidé par 
le général d'armée  

LXXXI-52 Lettre du 17/04/1943, de Monsieur Peyrouton, gouverneur général d'Algérie, au 
Grand rabbin, Einsenbeth, concernant l'invitation à la réunion traitant de 
l'emprunt qui sera lancé pour faire face à la guerre  

LXXXI-53 Lettre du 24/04/1943, de Monsieur Giraud, général d'armée, commandant en 
chef des français civils et militaires d'Algérie, au Grand fabbin, Einsenbeth, 
l'invite à la réunion traitant de l'emprunt qui sera lancé pour faire face à la 
guerre  

LXXXI-54 Lettre du 27/04/1943, du préfet d'Alger, au Grand rabbin, Einsenbeth, 
concernant sa convocation à la réunion du comité de propagande pour 
l'emprunt décidé par le général d'armée  

LXXXI-55 Note du 15/05/1943, du Général Leyer, aide-major général, à toutes les unités 
militaires d'Afrique, rappelant que l'ordonnance du 14/03/1943 s'applique à 
tous les niveaux et pour tous  

LXXXI-56 Lettre du 09/09/1943, de Monsieur Gaston Palewski, au Grand rabbin, 
Eisenbeth, concernant un accord pour une audience avec le Général de Gaulle  

LXXXI-57 Lettre du 24/10/1943, de Monsieur Gaston Palewski, au Grand rabbin, 
Eisenbeth, concernant la remise en vigueur du décret Crémieux par le Général de 
Gaulle  

LXXXI-58 Carte du département d'Alger, représentant la surface et le nombre des 
propriétés "juives" par région du département  

LXXXI-58a Carte du département d'Oran, représentant la surface et le nombre des 
propriétés "juives" par région du département  

LXXXI-58b Carte du département de Constantine, représentant la surface et le nombre des 
propriétés "juives" par région du département  

 
 
Reel 37: LXXXII (Maroc), 1-11.  
 
Code Description 

LXXXII-1 Dahir (loi) du 05/08/1941, de Sidi Mohamed et du commissaire résident Général 
Noguès, concernant le Statut des Juifs marocains  

LXXXII-2/3 Dahir (loi) du 05/08/1941, de Sidi Mohamed et du commissaire résident Général 
Noguès, prescrivant le recensement des Juifs marocains  

LXXXII-4 
Dahir (loi) du 05/08/1941, de Sidi Mohamed et du commissaire résident Général 
Noguès, rendant applicable en zone française de l'empire chérifien le loi du 
02/06/1941 sur le Statut des Juifs autres que marocains  

LXXXII-4a 

Bulletin Officiel du 08/08/1941, recueillant les lois sur le recensement et le 
Statut des Juifs résidant dans l'empire chérifien du Maroc sous protectorat 
français, promulguées par Sidi Mohamed et le commissaire résident Général 
Noguès  

LXXXII-4b Liste recensant les lois antisémites du Maroc du 20/01/1940 au 06/08/1942, 
parues dans le Bulletin Officiel  
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LXXXII-5 
Bordereau du 07/11/1941, de Maître J. Bonan à Monsieur le commissaire 
général aux questions Juives à Vichy, énumérant les pièces jointes à sa requête 
et son rapport sur les Israélites de Casablanca  

LXXXII-6 

Lettre du 21/08/1936, de Monsieur Peyrouton, commissaire résident général de 
France au Maroc, à Monsieur Bonan, Bâtonnier de l'ordre des avocats, 
concernant l'envoi de documents relatifs aux Israélites marocains de 
Casablanca  

LXXXII-7 
Lettre adressée à Monsieur Bonan, Bâtonnier de l'ordre des avocats, le 
remerciant de l'envoi de sa copie du rapport relatif aux Israélites marocains de 
Casablanca  

LXXXII-8 Article de presse extrait du journal "Le Petit Marocain" écrit en 13/08/1936, par 
J.- E. B., intitulé "M. le résident général a visité la mellah"  

LXXXII-10 
Lettre du 17/04/1941, de Monsieur le Procureur général Perisse, à Monsieur le 
secrétaire général du protectorat du Maroc, concernant l'application de l'article 
4 de la loi du 07/10/1940 portant sur le Statut des Juifs  

LXXXII-10a 
Lettre du 08/02/1943, du ministre secrétaire d'Etat à la justice, garde des 
sceaux, à Monsieur le commissaire aux Questions juives, concernant Madame 
Moulay M'hamed, épouse Liepmannshon  

LXXXII-11 Bulletin Officiel de l'Empire chérifien du Protectorat de la France au Maroc du 
08/08/1941, concernant la législation et la réglementation générale sur les Juifs  

LXXXII-11a 
Bulletin Officiel de l'Empire chérifien du protectorat de la France au Maroc du 
29/08/1941, concernant la législation et la réglementation générale dans le 
protectorat français 

LXXXII-11b 
Bulletin Officiel de l'Empire chérifien du protectorat de la France au Maroc du 
26/09/1941, concernant la législation et la réglementation générale dans le 
protectorat français  

LXXXII-11c 
Bulletin Officiel de l'Empire chérifien du Protectorat de la France au Maroc du 
03/10/1941, concernant la législation et la réglementation générale dans le 
protectorat français  

LXXXII-12 Rapport de février 1943, sur l'application du Statut des Juifs et des dispositions 
raciales à la population juive du Maroc  

 
 
Reel 38: LXXXIII (Tunisie), 1-10.  
 
Code Description 
LXXXIII-1 Nomination d'administrateurs provisoires (A.P.) dans les entreprises visées à 

l'article 7 du décret du 30/11/1940 portant sur le Satut des Juifs de Tunisie 
datée du 07/06/1941  

LXXXIII-2 Décret du 26/06/1941 provenant du Secrétariat général du gouvernement 
tunisien signé du Résidant général de la France à Tunis, l'amiral Esteva, 
modifiant le décret du 30/11/1940 sur le Statut des Juifs de Tunisie  

LXXXIII-3 Lettre du 29/10/1941 du Commissariat général aux questions juives de Vichy à 
Monsieur Sillim, lui rappellant les clauses du Statut des Juifs  

LXXXIII-4 Lettre du 22/11/1941 du Maître des Requêtes au Conseil d'état, conseiller 
juridique et de la législation du gouvernement tunisien, au commissaire Général 
aux Questions Juives, Xavier Vallat, lui adressant des exemplaires des Journaux 
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Officiels tunisiens  
LXXXIII-4a Lettre du 23/12/1941 de l'amiral Jean-Pierre Esteva, Résidant général de France 

à Tunis à l'Amiral de la Flotte, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
à Vichy, l' amiral François Darlan au sujet des naturalisations  

LXXXIII-5 Rapport non daté et non signé sur les activités sionistes des Juifs de Tunisie et 
plus précisement celles de la Fédération sioniste de Tunis qui regroupe les 
comités locaux  

LXXXIII-6 Liste de 27 décrets et arrêtés, extraits des Journaux Officiels, du 03/12/1940 au 
06/06/1942  

LXXXIII-7 Lettre du 21/02/1942 de Monsieur Joseph Barthélémy, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, au service de législation du Commissariat général aux 
questions juives, concernant l'élaboration par l'amiral Jean-Pierre Esteva, 
Résident général de France à Tunis, d'un décret précisant la profession d'avocat 
pour les Juifs de Tunisie, et réponse du 26/02/1942 de Monsieur René Gazagne, 
directeur du statut des personnes au C.G.Q.J. adressée à l'Amiral Darlan, Chef 
de la Flotte, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères  

LXXXIII-7a Correspondance du 25/02/1942 au 09/03/1942 entre Monsieur L. Bonzon, 
ministre plénipotentiaire, ancien délégué à la Résidence générale à Tunis, et le 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'influence des Juifs de 
Tunisie dans les professsions libérales  

LXXXIII-7b Lettre du 25/03/1942 du Président de la Légion française des combattants de 
Tunisie au Résident général de la France à Tunis au sujet du Statut des Juifs de 
Tunisie en référence au décrets et arrêté du 12/03/1942  

LXXXIII-8 Ensemble de documents du 05/12/1941 au 17/09/1942, signés "illisible", 
provenant de divers ministères du gouvernement établi à Vichy et concernant 
les modalités d'acquisition de la nationalité française pour les Juifs de Tunisie et 
du Maroc 

LXXXIII-10a Extrait du "Petit Matin" n°419 du 15/03/1942, périodique diffusé en Tunisie, 
fondé par Simon Zana  

unidentified Journaux Officiels Tunisiens du 10/01/1942, n° 19 du 12/02/1942, n°du 
14/03/1942 n°35 du 21/03/1942, n° du 31/03/1942, n° 40 du 02/04/1942  

unidentified Journaux Officiels Tunisiens n°77 du 28/06/1941, n° 102 du 26/08/1941, n°124 
du 16/10/1941, n°133 du 06/11/1941, n° 138 du 18/11/1941, n°139 du 
20/11/1941, n°140 du 22/11/1941, n°142 et 142 bis du 27/11/1941 et le n°du 
29/11/1941 (illisible)  

 
 
Reel 39: LXXXIV (Algérie), 1-76.  
 
Code Description 
LXXXIV-0 Inventaire des documents recensés par Monsieur Ansky concernant l'Afrique du 

Nord, et particulièrement l'Algérie, établi le 20/09/1946  
LXXXIV-1 Lettre du 10/10/1940 et mémoire des présidents des Consistoires israélites et 

des grands rabbins d'Alger, Oran et Constantine adressés au Maréchal Pétain 
concernant l'abrogation du décret Crémieux  

LXXXIV-2 Note du 28/07/1941 concernant les incidents de Miliana  
LXXXIV-3 Lettre du 22/03/1941 du Général Paquin, président de la Légion française des 
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combattants de l'Algérie, adressée au président du comité départemental de la 
Légion d'Oran, d'Alger et de Constantine au sujet des admissions des Juifs à la 
LFC  

LXXXIV-3a Lettre du 09/07/1941 du Général François, président général de la Légion 
française des combattants de l'Afrique du Nord, adressée au commissaire 
général aux questions juives concernant le recensement des activités 
professionnelles des Juifs, et l'arrêté relatif daté du 09/06/1941  

LXXXIV-4 Lettre du 25/11/1941 de Monsieur Routaboul, sous-directeur de la Banque de 
l'Algérie, adressée au directeur général de ladite banque au sujet de l'exercice 
de la profession de banquiers par les Juifs  

LXXXIV-5 Lettre du 04/03/1942 de Monsieur Charles Ettori, secrétaire général du 
gouvernement, adressée à Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, au sujet de 
la constitution de l'Union générale des Israélites d'Algérie  

LXXXIV-6 Lettre du 05/05/1942 du Grand rabbin d'Alger Eisenbeth adressée à Monsieur 
Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, au sujet de la création de l'Union 
générale des Israélites d'Algérie  

LXXXIV-7 Lettre du 29/09/1942 de Monsieur André Bakouche, président du Consistoire 
Israélite d'Oran, adressée à Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de 
l'Algérie, au sujet du poste de président de l'Union générale des Israélites 
d'Algérie  

LXXXIV-8 Note du 15/11/1942 du Général Giraud, commandant en chef des forces 
maritimes et terrestres concernant l'affectation des Juifs à des unités de travail  

LXXXIV-9 Lettre du 17/11/1942 de Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, adressée à 
Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, demandant l'abrogation 
des lois raciales touchant les Juifs algériens  

LXXXIV-10 Lettre du 18/11/1942 de Monsieur Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, 
adressée à Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie concernant 
l'aborgation des lois portant sur les Juifs  

LXXXIV-11 Rapport transcrivant la conversation téléphonique entre le Général Giraud et 
Monsieur Bokanowski le 27/11/1942 au sujet des Juifs dans l'armée  

LXXXIV-12 Compte rendu de l'Assemblée du Comité juif d'études sociales du 27/11/1942  
LXXXIV-13 Lettre du 30/11/1942 de Monsieur Brunschivg adressée à Monsieur André 

Narboni, recteur de l'académie d'Alger, lui donnant sa démission  
LXXXIV-14 Lettre du 07/12/1942 du Docteur Henri Aboulker adressée à l'Amiral Darlan, 

haut commissaire du Gouvernement français en Afrique française réglementant 
l'accès des Juifs dans l'armée régulière  

LXXXIV-15 Lettre du 10/12/1942 du Docteur Lévi Valensi adressée au Docteur Henri 
Aboulker concernant l'abrogation des lois raciales concernant les Juifs  

LXXXIV-15a Note concernant l'abrogation des mesures prises contre les Juifs d'Algérie 
depuis l'armistice de 1940  

LXXXIV-16 Lettre du 10/12/1942 de Monsieur Henri Aboulker, président du Comité juif 
algérien d'études sociales, contre le maintien des lois raciales  

LXXXIV-17 Lettre du 18/12/1942 du Comité juif d'études sociales exprimant sa gratitude 
aux gouvernements alliés pour leur manifeste commun "contre les odieux 
crimes hitlériens dont sont victimes les innocentes populations juives d'Europe"  

LXXXIV-18 Lettre du 18/12/1942 du Comité juif algérien d'études sociales au sujet des 
déclarations de l'Amiral Darlan concernant la suspension des mesures racistes  
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LXXXIV-19 Note du 21/12/1942 de Monsieur André Bakouche, président du Consistoire 
israélite de Constantine, adressée à Monsieur Peyrouton, gouverneur général 
de l'Algérie, réclamant la dissolution de l'Union générale des Israélites d'Algérie  

LXXXIV-20 Lettre du 24/12/1942 de Monsieur Aboulker, président du Comité juif d'études 
sociales, adressée au Général Giraud, commandant en chef des Forces 
françaises de l'Afrique du Nord, protestant contre les mauvais traitements des 
Juifs dans les compagnies de travailleurs  

LXXXIV-21 Lettre du 31/12/1942 de Monsieur Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, adressée 
au Général Giraud au sujet des arrestations de notabilités juives  

LXXXIV-22 Notes du 09/12/1942 au 30/12/1942 du Général Prioux au sujet de la 
réintégration des officiers juifs  

LXXXIV-23 Lettre du 31/12/1942 du Général Giraud, Haut-commissaire en Afrique 
française, adressée au général commandant en chef des forces terrestres et 
aériennes en Afrique française concernant le solde des militaires juifs  

LXXXIV-24 Lettre du 05/01/1943 de Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, 
adressée à Monsieur André Bakouche, président du Consistoire israélite d'Oran, 
au sujet de la réintégration des Juifs dans l'armée  

LXXXIV-25 Lettre du 07/01/1943 de Monsieur Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, 
adressée à Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de l'Algérie, concernant la 
fermeture des écoles juives  

LXXXIV-26 Rapport du 07/01/1943 sur la situation générale actuelle des Juifs en Algérie  
LXXXIV-27 Note du 08/01/1943 de Monsieur Alfred Ghighi adressée à Monsieur Yves 

Chatel, gouverneur général de l'Algérie, demandant l'intégration des Juifs dans 
l'armée régulière  

LXXXIV-28 Lettre du 12/01/1943 de Monsieur André Bakouche, président du Consistoire 
israélite de Constantine, adressée à Monsieur Yves Chatel, gouverneur général 
de l'Algérie, demandant la dissolution de l'Union générale des Israélites 
d'Algérie  

LXXXIV-29 Lettre du 13/01/1943 de Monsieur Viret, lieutenant de vaisseau, adressée à 
Monsieur Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, concernant la demande de 
libération des notabilités juives  

LXXXIV-30 Note secrète du 14/01/1943 de Monsieur Yves Chatel, gouverneur général de 
l'Algérie, concernant l'accès temporaire des Juifs aux sociétés concédées  

LXXXIV-31 Lettre de Monsieur de la Varenne, lieutenant-colonel, adressée au général 
commandant de la division d'Alger concernant l'encadrement des unités 
israélites militaires par des officiers français  

LXXXIV-32 Note du 16/01/1943 de Monsieur André Bakouche, président du Consistoire 
israélite de Constantine, concernant l'abrogation des mesures prises contre les 
Juifs depuis l'armistice de 1940  

LXXXIV-33 Notes du 18/01/1943 adressées à Monsieur Guichard, colonel appartenant au 
Gouvernement général de l'Algérie, au sujet de la distribution de lait dans les 
écoles  

LXXXIV-34 Lettre du 22/01/1943 de Monsieur Couderc, inspecteur primaire, concernant la 
réintégration de membres de l'enseignement mis en disponibilité spéciale  

LXXXIV-35 Déclaration du 23/01/1943 du chef de groupe de résistance "Combat" affirmant 
sa solidarité avec le Général de Gaulle au point de vue racial  

LXXXIV-36 Entretien du 28/01/1943 avec Monsieur Marcel Peyrouton, gouverneur général 
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de l'Algérie, à propos de la restitution des droits aux Juifs  
LXXXIV-37 Note du 30/01/1943 du commandement en chef des forces terrestres et 

aériennes en Afrique concernant l'utilisation des Israélites dans l'armée  
LXXXIV-38 Note sans date concernant les incidents dans les régiments de zouaves en 

Afrique lors de la mobilisation de la jeunesse juive  
LXXXIV-39 Note constatant les abus commis par le Capitaine Suchet et le Lieutenant 

Vercueil  
LXXXIV-40 Modèle d'engagement pour les Juifs réintégrés temporairement dans les 

services des PTT  
LXXXIV-41 Procès-verbal de la réunion du 07/02/1943 du bureau du Comité juif d'études 

sociales  
LXXXIV-42 Compte rendu des entretiens du 09/02/1943 des délégués du Consistoire 

d'Alger avec Monsieur Peyrouton au sujet des droits des Juifs  
LXXXIV-43 Motion du 11/02/1943 des avocats juifs d'Algérie en faveur de leur 

réintégration  
LXXXIV-44 Motion des avocats israélites du Barreau d'Oran adoptant celle prise par les 

avocats juifs d'Algérie le 11/02/1943  
LXXXIV-45 Lettre du 15/02/1943 de Monsieur Maurice Eisenbeth, Grand rabbin d'Alger, 

adressée à Monsieur Marcel Peyrouton, gouverneur général de l'Algérie, au 
sujet de l'abrogation des lois raciales  

LXXXIV-46 Note du 15/02/1943 de Monsieur Narboni sur son entretien avec Monsieur 
Boutan du 15/02/1943 au sujet de l'élargissement du numerus clausus  

LXXXIV-47 Lettre sans date adressée au Général Giraud, commandant en chef civil et 
militaire, au sujet de l'intégration des Juifs dans l'armée  

LXXXIV-48 Motion de solidarité du 18/02/1943 des médecins juifs à l'égard de leurs 
confrères exclus  

LXXXIV-49 Motion de solidarité du 18/02/1943 des médecins juifs avec les médecins exclus 
de l'exercice de leur profession  

LXXXIV-50 Lettre du 20/02/1943 des étudiants juifs d'Alger au Gouverneur général 
protestant contre le numerus clausus  

LXXXIV-51 Motion du 21/02/1943 des membres juifs de l'enseignement en faveur de 
l'abrogation des mesures raciales  

LXXXIV-52 Lettre du 22/02/1943 de Monsieur Sultan adressée au président du Comité juif 
algérien d'études sociales au sujet de l'adhésion des avocats juifs de 
Constantine à la motion des avocats d'Alger demandant leur réintégration  

LXXXIV-53 Motion du 24/02/1943 des postiers juifs d'Alger protestant contre l'abrogation 
partielle des lois raciales 

LXXXIV-54 Motion du 25/02/1943 des médecins juifs d'Oran adhérant à la motion des 
médecins juifs d'Alger au sujet de l'abrogation des lois raciales  

LXXXIV-55 Motion du 25/02/1943 des professeurs et instituteurs juifs de l'Université 
d'Oran demandant l'abrogation des lois raciales  

LXXXIV-56 Motion du 28/02/1943 des fonctionnaires d'Alger en faveur de l'abrogation des 
lois raciales  

LXXXIV-57 Lettre du 08/03/1943 d'introduction adressée au Consistoire israélite de 
Londres en faveur de Monsieur José Aboulker  

LXXXIV-58 Note confidentielle du 13/01/1943 de Monsieur Bouchet, appartenant au 
commandement en chef civil et militaire, au sujet de la convocation des 
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Israélites réservistes  
LXXXIV-59 Note du 26/03/1943 des fonctionnaires juifs adressée au secrétaire général du 

Gouvernement général de l'Algérie au sujet de la réintégration des 
fonctionnaires exclus du fait de leur qualité de Juif  

LXXXIV-60 Compte rendu de l'audience du 27/03/1943 chez Monsieur Gonon, secrétaire 
général du Gouvernement d'Algérie, sur la réintégration des fonctionnaires 
juifs  

LXXXIV-60a Lettre du 07/04/1943 des présidents des Consistoires israélites et des Grands 
rabbins d'Alger, d'Oran et de Constantine adressée au Général Giraud au sujet 
de l'abrogation du décret du 24/10/1870 (Décret Crémieux)  

LXXXIV-61 Note du 09/04/1943 des fonctionnaires juifs adressée au secrétaire général du 
Gouvernement général de l'Algérie au sujet de la réintégration des 
fonctionnaires exclus du fait de leur qualité de Juif  

LXXXIV-62 Compte rendu de l'audience du 10/04/1943 avec Monsieur Gounon, secrétaire 
général du Gouvernement d'Algérie, au sujet de la réintégration des 
fonctionnaires juifs  

LXXXIV-63 Compte rendu de l'audience du 14/04/1943 avec Monsieur Tron, secrétaire aux 
Finances, au sujet de la réintégration des fonctionnaires juifs  

LXXXIV-64 Note du 15/04/1943 des délégués des fonctionnaires juifs adressée au 
secrétaire à l'Intérieur concernant les fonctionnaires juifs réintégrés  

LXXXIV-65 Procès-verbal de la réunion du Bureau du Comité juif d'études sociales du 
18/04/1943  

LXXXIV-66 Message du 10/11/1943 du Contrôle des informations de Tunis à celui d'Alger 
au sujet de l'interdiction de la publication d'un article sur les Juifs italiens  

LXXXIV-67 Transcription d'un entrefilet de "L'Echo d'Alger" du 28/03/1944 concernant la 
collaboration du journal avec Vichy  

LXXXIV-68 Lettre du 06/04/1944 du secrétaire général de l'Union républicaine adressée au 
Général de Gaulle et au gouverneur général de l'Algérie au sujet de l'abrogation 
du décret Crémieux  

LXXXIV-69 Témoignage du Professeur Henri Aboulker concernant les évènements du 
08/11/1942 et la libération d'Alger par la résistance  

LXXXIV-70 Mémoire du Colonel Jousse sur la résistance nord africaine et le débarquement 
allié  

LXXXIV-71 Etude de Monsieur Raoul Cohen-Addad sur l'Algérie  
LXXXIV-72 Répartition des commerçants juifs par résidence pour le département d'Alger et 

les territoires du Sud  
LXXXIV-73 Répartition des commerçants juifs par résidence pour le département de 

Constantine  
LXXXIV-74 Répartition des commerçants juifs par résidence pour le département d'Oran  
LXXXIV-75 Recensement en Algérie des Juifs par nationalité au 15/06/1942  
LXXXIV-76 Extraits de journaux algériens du 05/01/1941 au 22/10/1943  
LXXXIV-77 Lettre du 20/08/1946 du Général Duval adressée au directeur des éditions Brith 

Israël au sujet de son soutien à un ouvrage en préparation  
LXXXIV-78 Titres de deux personnes : Monsieur Mohamed Chenik, ancien Premier ministre 

de S.A. Moncef-Bey, et Monsieur Aziz Djellouli, ancien ministre des "Habous"  
LXXXIV-79 Compte rendu de l'entretien avec Messieurs Mohamed Chenik, Aziz Djellouli et 

Monsieur Badra, chef de cabinet de l'ancien Premier Ministre  
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LXXXIV-80 Tract sans date rédigé par le "Nain Vert" dénonçant le rétablissement du décret 
Crémieux  

LXXXIV-81 Enveloppe vide adressée à Monsieur Ansky par Monsieur Elie Gozlan  
LXXXIV-82 Compte rendu de la réunion du 25/11/1946 au domicile de Monsieur Ferhat 

Abbas, Chef du Parti algérien des amis du manifeste  
 
 
Reel 40: LXXXVII (Lois, décrets, arrêtes). 
 
LXXXVII-1 Arrêté du 24/10/1940 relatif aux engagements et rengagements dans l'armée 

de terre sous le régime de la loi du 05/10/1940  
LXXXVII-2 Arrêté du 04/02/1941 nommant les membres de la Commission instituée par 

l'article 7 du décret du 20/11/1940 relatif aux Juifs d'Algérie  
LXXXVII-3 Arrêté du 29/03/1941 portant nomination du commissaire général aux 

questions juives (Monsieur Xavier Vallat)  
LXXXVII-4 Arrêté du 16/06/1941 portant institution d'une régie d'avance pour le 

règlement des dépenses afférentes au fonctionnement du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires  

LXXXVII-5 Conditions d'application de l'article 4 du décret du 19/06/1941 organisant les 
services du Commissariat général aux questions juives  

LXXXVII-6 Arrêté du 28/06/1941 nommant René Gazagne, membre de la Commission 
créée par l'article 7 du décret du 20/11/1940 relatif au Statut des Juifs d'Algérie  

LXXXVII-7 Arrêtés des 16/07/1941, 24/07/1941 et 25/07/1941, relatifs à l'institution de 
régies d'avances pour les dépenses de fonctionnement de services du 
Commissariat général aux questions aux juives  

LXXXVII-8 Composition, au 15/10/1941, du comité consultatif instituté par la loi du 
22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs  

LXXXVII-9 Liste des membres du comité consultatif nommés par l'arrêté du 30/01/1942  
LXXXVII-10 Arrêté du 25/08/1941 relatif aux commissaires aux comptes près des 

entreprises pourvues d'une administration provisoire  
LXXXVII-11 Arrêtés du 03/09/1941 et du 29/09/1941 portant délégation de signature  
LXXXVII-12 Arrêté du 06/10/1941 relatif à la rémunération des administrateurs provisoires  
LXXXVII-13 Arrêté du 19/10/1941 créant la Police des questions juives  
LXXXVII-15 Arrêté du 08/01/1942 fixant la composition du conseil d'administration de 

l'Union générale des israélites de France  
LXXXVII-16 Arrêté du 10/01/1942 relatif aux frais de régie dus à l'administration de 

l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre sur le produit des ventes de titres 
appartenant à des Juifs  

LXXXVII-17 Arrêté du 28/02/1942 concernant le Comité consultatif institué par la loi du 
22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs  

LXXXVII-19 Arrêté du 09/03/1942 nommant Monsieur Maurice Couturier, agent comptable 
de l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-20 Arrêté du 18/03/1942 relatif à l'attribution d'indemnités de direction  
LXXXVII-21 Arrêté du 13/04/1942 fixant la date de prise de possession par l'Union générale 

des israélites de France des biens de certaines associations juives dissoutes en 
vertu de l'article 2 de la loi du 29/11/1941  

LXXXVII-22 Arrêté du 25/04/1942 fixant la date de prise de possession par l'Union générale 
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des israélites de France des biens de certaines associations juives dissoutes en 
vertu de l'article 2 de la loi du 29/11/1941  

LXXXVII-23 Arrêté du 25/04/1942 fixant les indemnités des membres du Comité consultatif 
institué par la loi du 22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs 
appartenant aux Juifs  

LXXXVII-24 Arrêté du 30/04/1942 fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de l'association Organisation, 
reconstruction, travail, dissoute en vertu de l'article 2 de la loi du 29/11/1941  

LXXXVII-25 Arrêté du 05/05/1942 fixant la composition du conseil d'administration de 
l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-27 Arrêté du 12/05/1942 fixant, par application de la loi du 19/12/1941, les 
conditions d'admission des étudiants juifs dans les établissements 
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Agriculture et du 
ravitaillement  

LXXXVII-28 Arrêté du 13/05/1942 reportant, pour l'année 1942, la date limite à laquelle 
doivent être rendues les décisions de la commission chargée d'examiner les 
candidatures des étudiants juifs à l'école nationale supérieure d'agronomie et à 
l'école nationale des industries agricoles  

LXXXVII-29 Arrêté du 01/06/1942 portant délégation de signature à Pierre-André Grateau 
et Marcel Garnier, chefs des services administratifs et financiers du 
Commissariat général aux questions juives, et arrêté rectifiant la composition 
du conseil d'administration de l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-30 Arrêté du 18/06/1942 relatif à une régie d'avance accordée à la vice-présidence 
du conseil pour le payement des dépenses de fonctionnement du Commissariat 
général aux questions juives  

LXXXVII-31 Arrêté du 12/08/1942 fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de deux associations juives 
dissoutes  

LXXXVII-32 Arrêté du 28/08/1942 relatif à la contribution mensuelle de l'Union générale 
des israélites de France  

LXXXVII-33 Arrêté du 27/08/1942 fixant la date de la prise de possession par l'Union 
générale des israélites de France des biens de l'Oeuvre israélite des gardes-
malades  

LXXXVII-34 Arrêté du 25/09/1942 relatif à la prise de possession par l'Union générale des 
israélites de France des biens de la maison d'enfants de la vieille chapelle, 
association des Israélites pratiquants  

LXXXVII-35 Arrêté du 28/10/1942 relatif à la prise de possession par l'Union générale des 
israélites de France des biens de deux associations juives situées à Paris  

LXXXVII-36 Arrêté du 10/11/1942 créant une commission scientifique pour l'étude des 
questions de biologie raciale  

LXXXVII-37 Arrêté du 13/11/1942 fixant la date de prise de possession par l'Union générale 
des israélites de France des biens de l'administration de la Bienfaisance israélite 
à Strasbourg repliée à Périgueux  

LXXXVII-38 Arrêté du 24/11/1942 relatif à la clôture du compte ouvert à la Caisse des 
dépôts et consignations au nom de l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-39 Arrêté du 02/12/1942 nommant des régisseurs d'avance au Commissariat 
général aux questions juives pour les régions de Toulouse et de Marseille  
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LXXXVII-40 Arrêté du 04/12/1942 nommant deux membres à la commission scientifique 
pour l'étude des questions de biologie raciale, et arrêté du 05/12/1942 créant 
un comité consultatif  

LXXXVII-41 Arrêtés du 12/12/1942 nommant des responsables pour le cabinet du 
commissaire général aux questions juives en résidence à Vichy  

LXXXVII-42 Rectificatif à la loi du 11/12/1942 relative à l'apposition de la mention "Juif" sur 
les titres d'identité délivrés aux israélites français et étrangers  

LXXXVII-43 Arrêtés des 11/01/1943 et 31/01/1943 fixant la date de prise de possession par 
l'Union générale des israélites de France des biens d'associations juives  

LXXXVII-44 Arrêtés du 01/02/1943 portant nomination de régisseurs d'avance au 
Commissariat général aux questions juives  

LXXXVII-45 Arrêté du 06/02/1943 concernant le comité consultatif institué par l'article 15 
de la loi du 22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant 
aux Juifs  

LXXXVII-46 Arrêté du 01/03/1943 portant nomination au conseil d'administration du 
l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-47 Arrêté du 18/03/1943 relatif à la création de régies de dépenses et de régies de 
recettes à l'Union générale des israélites de France  

LXXXVII-48 Arrêté du 04/05/1943 nommant Pascal Simoni régisseur d'avance au 
Commissariat général aux questions juives pour la région de Marseille  

LXXXVII-49 Arrêté du 11/05/1943 relatif aux mesures d'exécution de l'arrêté du 
28/08/1942 concernant la constitution des ressources de l'Union générale des 
israélites de France  

LXXXVII-50 Arrêté du 02/06/1943 relatif aux directions régionales du Commissariat général 
aux questions juives  

LXXXVII-51 Ordonnance du 20/05/1940 concernant la gestion réglée des affaires et 
l'administration d'entreprises dans les territoires occupés des Pays-Bas, de la 
Belgique, du Luxembourg et de la France  

LXXXVII-52 Loi du 10/09/1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des 
entreprises privées de leurs dirigeants  

LXXXVII-53 Ordonnance du 27/09/1940 relative aux mesures antisémites  
LXXXVII-54 Deuxième ordonnance du 18/10/1940 relative aux entreprises juives  
LXXXVII-55 Lettres-circulaires des 27/10/1940 et 05/11/1940, de Bertrand de La Laurencie, 

délégué général du gouvernement français pour les territoires occupés, 
donnant des instructions aux préfets pour l'application de l'ordonnance du 
18/10/1940 relative aux entreprises juives  

LXXXVII-56a Instruction du 12/11/1940 d'Otto von Stülpnagel, Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), relative aux commissaires-gérants d'entreprises juives  

LXXXVII-56b Commentaire de l'ordonnance du 18/10/1940 relative aux entreprises juives  
LXXXVII-57 Note du 09/12/1940 signée d'Otto von Stülpnagel, Militärbefehlshaber in 

Frankreich (MbF), relative à l'application de l'ordonnance du 18/10/1940 avec la 
mise en place d'administrateurs provisoires  

LXXXVII-58 Lettre-circulaire du 15/12/1940 signée de Bertrand de La Laurencie, délégué 
général du gouvernement français dans les territoires occupés, destinée aux 
préfets, ayant pour objet la nomination des commissaires gérants pour les 
magasins juifs  

LXXXVII-59 Application de la loi du 10/09/1940 prévoyant la nomination d'administrateurs 
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provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants  
LXXXVII-60 Loi du 02/02/1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des 

entreprises privées de leurs dirigeants 
LXXXVII-61 Ordonnance du 16/04/1943 abrogeant l'ordonnance du 28/09/1941 relative à 

l'approbation des résolutions des assemblées de sociétés  
LXXXVII-62 Ordonnance du 07/05/1943 relative aux moyens de production  
LXXXVII-63 Ordonnance du 06/05/1944 portant restitution des biens séquestrés des 

organisations communistes  
LXXXVII-64 Ordonnances du 15/09/1943 concernant la dévolution au Reich allemand des 

biens des Juifs ayant possédé la nationalité polonaise ou ayant été 
ressortissants du protectorat de Bohême et Moravie  

LXXXVII-66 
(LXXXVII-69) 

Décret du 16/01/1941 relatif à l'application de la loi du 10/09/1940 prévoyant la 
nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs 
dirigeants  

LXXXVII-67 Décret du 20/11/1940 fixant la procédure à suivre pour l'application des articles 
4 et 5 de la loi du 07/10/1940 relative au statut des Juifs en Algérie  

LXXXVII-70 Décret du 12/02/1941 modifiant le décret du 20/11/1940 relatif aux conditions 
d'application de la loi du 07/10/1940 abrogeant le décret Crémieux  

LXXXVII-71 Décret du 09/03/1941 étendant aux territoires relevant du secrétariat d'Etat 
aux Colonies les dispositions d'un décret pris pour l'application de la loi du 
03/10/1940 portant Statut des Juifs  

LXXXVII-72 Décret du 04/04/1941 portant prorogation de la mission de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives  

LXXXVII-73 Arrêté du 16/06/1941 portant institution d'une régie d'avances pour le Service 
du contrôle des administrateurs provisoires  

LXXXVII-74 Décret du 19/06/1941 organisant les services du Commissariat général aux 
questions juives  

LXXXVII-75 Conditions d'application de l'article 4 du décret du 19/06/1941 organisant les 
services du Commissariat général aux questions juives  

LXXXVII-76 Rectificatif au décret du 19/06/1941 organisant les services du Commissariat 
général aux questions juives  

LXXXVII-77 
(LXXXI-5) 

Décret du 28/06/1941, du gouvernement de Vichy, modifiant l'article 7 du 
décret du 20/11/1940, relatif au Statut des Juifs d'Algérie  

LXXXVII-78 Décret du 16/07/1941 réglementant les fonctions d'officier public ou ministériel 
juif  

LXXXVII-80 Décret du 18/07/1941 étendant à l'Algérie la loi du 02/06/1941 prescrivant le 
recensement des Juifs  

LXXXVII-84 Décret du 18/08/1941 modifiant les dispositions du décret du 16/01/1941 
relatif à la nomination d'administrateurs provisoires  

LXXXVII-85 
(LXXXI-8) 

Décret du 23/08/1941, du gouvernement de Vichy, portant application à 
l'Algérie de la loi du 21/06/1941, réglant les conditions d'admission des 
étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur  

LXXXVII-86 Rectificatif au décret du 11/08/1941 réglementant la profession de médecin 
exercée par des Juifs  

LXXXVII-89 Décret du 20/10/1941 modifiant le décret du 19/06/1941 organisant les 
services du Commissariat général aux questions juives, et arrêté du 21/10/1941 
listant les membres du personnel du CGQJ  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 238 

LXXXVII-95 
(LXXXI-14)  

Décret du 29/11/1939 modifiant, pour les mobilisés, les délais de certaines 
procédures dans le domaine immobilier  

LXXXVII-95 
(LXXXI-14)  

Décret du 29/11/1941, du gouvernement de Vichy, réglementant la profession 
des sages-femmes en Algérie  

LXXXVII-99 Décret du 03/02/1942 relatif à la réglementation de la profession d'officier 
ministériel en Algérie exercée par des Juifs  

LXXXVII-101 Décret du 07/02/1942 fixant, en ce qui concerne les territoires relevant du 
secrétariat d'Etat aux Colonies, les conditions d'application de l'article 2 de la loi 
du 17/11/1941 sur le Statut des Juifs  

LXXXVII-102 
(LIII-47a) 

Décret daté du 08/02/1942 règlementant la profession d'architecte pour les 
Juifs d'Algérie  

LXXXVII-103 Décret du 20/02/1942 relatif à l'application de l'article 7 de la loi du 02/06/1941 
concernant les fonctionnaires juifs tributaires de la Caisse intercoloniale de 
retraites  

LXXXVII-104 Décret du 24/02/1942 portant application aux territoires relevant du secrétariat 
d'Etat aux Colonies, de la loi du 21/06/1941 réglant les conditions d'admission 
des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur, telle 
qu'elle a été modifiée par la loi du 19/12/1941  

LXXXVII-105 Décret du 26/02/1942 fixant les conditions du transfert à l'Union générale des 
israélites de France des biens des associations juives dissoutes par la loi du 
29/11/1941  

LXXXVII-106 Décret du 03/03/1942 relatif à l'extension à l'Algérie de la loi du 02/11/1941 
interdisant aux Juifs d'acquérir des fonds de commerce sans autorisation  

LXXXVII-107 Décret du 05/03/1942 relatif à l'acquisition de fonds de commerce par les Juifs  
LXXXVII-108 Décret du 14/03/1942 étendant aux territoires relevant du secrétariat d'Etat 

aux Colonies les dispositions du décret du 26/01/1942 relatif aux conditions de 
la réintégration de fonctionnaires en cas de dérogation aux interdictions  

LXXXVII-109 Décret du 15/03/1942 étendant à l'Algérie la loi du 17/11/1941, relative à 
l'accès des Juifs à la propriété foncière  

LXXXVII-110 Décret du 19/03/1942 fixant la rémunération des auxiliaires temporaires du 
Commissariat général aux questions juives  

LXXXVII-111 Décret du 04/04/1942 portant extension à l'Algérie des conditions de 
réintégration des fonctionnaires juifs bénéficiaires des dérogations aux 
interdictions prévues par la loi du 02/06/1941  

LXXXVII-112 
(LXXXI-16)  

Décret du 13/04/1942, du gouvernement de Vichy, relatif à l'application à 
l'Algérie de la loi du 17/11/1941 sur les entreprises, biens et valeurs 
appartenant aux Juifs  

LXXXVII-113 Décret du 17/04/1942 fixant les conditions d'application, en Algérie, de l'article 
2 de la loi du 17/11/1941 modifiant l'article 5 de la loi du 02/06/1941 relatif aux 
obligations des Juifs interdits d'exercer leur profession  

LXXXVII-114 
(XXIII-90) 

Décret daté du 05/06/1942 réglementant l'exercice de la profession de dentiste 
et de chirurgien dentiste par les Juifs  

LXXXVII-115 Décret du 06/05/1942 nommant Georges Monier secrétaire général aux 
questions juives, et décret du 06/05/1942 nommant Louis Darquier de Pellepoix 
commissaire général aux questions juives  

LXXXVII-116 Annexe au décret réglementant l'accès des Juifs à la propriété foncière, publiée 
au Journal officiel de Tunisie le 02/05/1942  
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LXXXVII-118 Décret du 04/07/1942 étendant aux territoires relevant du secrétariat d'Etat 
aux Colonies la loi du 22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs 
appartenant aux Juifs  

LXXXVII-120 Décret du 16/03/1943 relatif à la rémunération des chargés de mission du 
Commissariat général aux questions juives  

LXXXVII-121 Décret du 25/03/1943 relatif à l'application de la loi du 25/03/1943 relative à la 
nomination d'administrateurs provisoires aux colonies  

LXXXVII-122 Décret du 25/03/1943 modifiant l'article 25 du décret du 04/07/1942, étendant 
aux territoires relevant du secrétariat d'Etat aux Colonies la loi du 22/07/1942, 
relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs  

 
 
Reel 41: LXXXVIIa (Circulaires et notes de service), 613/112.  
 
Code Description 
LXXXVIIa-1 Listes des ordonnances, lois, décrets, arrêtés, instructions, avis et rectificatifs 

relatifs aux questions juives, de mai 1940 à juillet 1942, émanant des autorités 
d'occupation et de la délégation générale du gouvernement français  

LXXXVIIa-1a Communiqués de la préfecture de Police adressés entre le 07/06/1941 et le 
22/07/1941 aux propriétaires, gérants, gardiens d'immeubles et aux chefs 
d'entreprises de transport et de garde-meubles, les avisant qu'ils doivent 
empêcher l'enlèvement des biens meubles des Juifs qui se trouvent en zone 
libre  

LXXXVIIa-1b Circulaire datée du 23/06/1944, de Pierre Laval, chef du gouvernement, 
adressée aux préfets régionaux et départementaux, concernant la suspension 
des réquisitions de travailleurs pour l'Allemagne  

LXXXVIIa-1c Note datée du 16/09/1943, de Joseph Antignac, directeur du cabinet, 
concernant l'emploi des Juifs dans les comités d'organisation  

LXXXVIIa-2 Projet de nomination d'administrateurs provisoires, daté du 07/12/1940, en 
application de la loi du 10/09/1940  

LXXXVIIa-2a Lettre du 24/12/1940, de Roland Lecuyer, conseiller d'Etat directeur du 
Commerce intérieur, destinée au président de la chambre de commerce, 
concernant des sollicitations de groupements allemands, qui proposent aux 
entreprises françaises une participation dans leur capital ou un rachat de leur 
actif social  

LXXXVIIa-3 Communiqué du 07/07/1941 du Commissariat général aux questions juives, 
s'adressant aux administrateurs provisoires, concernant l'Aryanisation 
économique  

LXXXVIIa-4 Ensemble de documents datés du 20/05/1940 à décembre 1940, destinés aux 
commissaires-gérants d'entreprises juives, concernant les détails administratifs 
et de leur nomination  

LXXXVIIa-5 Lettre-type non datée de Yves Regelsperger, du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressé aux administrateurs provisoires, 
concernant la procédure à suivre pour les ventes d'immeubles privés  

LXXXVIIa-6 Communiqué du 15/06/1941, rappelant aux acquéreurs éventuels de biens juifs 
qu'ils doivent adresser leur offre à l'administrateur provisoire et envoyer une 
copie au Service du contrôle des administrateurs provisoires  
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LXXXVIIa-7 Communiqué du 18/07/1941, concernant les demandes de dérogation aux 
dispositions de la législation française et spécifiant que ces dérogations ne 
s'appliquent pas aux ordonnances des autorités d'occupation  

LXXXVIIa-8 Circulaire du 13/03/1943, du Commissariat général aux questions juives et signé 
par Louis Pimpaneau, destinée aux directions régionales, concernant la pose de 
nouvelles affiches jaunes  

LXXXVIIa-9 Lettre du 20/03/194?, du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
la direction régionale de Toulouse, concernant la baisse des recettes dans les 
magasins sous contrôle, depuis la pose des affiches jaunes  

LXXXVIIa-10 Lettre et circulaire du 26/09/1942 du chef de cabinet de Louis Darquier de 
Pellepoix, adressées à Joseph Lecussan, directeur régional de Toulouse et aux 
préfets régionaux, avertissant de l'envoi d'affiches jaunes aux directeurs 
régionaux  

LXXXVIIa-11 Communiqué du 18/07/1941, fixant les conditions d'accès des Juifs à leurs 
coffres en banque  

LXXXVIIa-12 Lettre non datée, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de l'Association professionnelle des banques, concernant 
les demandes d'envois de fonds des Juifs résidant en zone libre et note datée du 
29/10/1941 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, 
destinée aux banques de la zone libre, concernant l'ordonnance allemande du 
28/05/1941  

LXXXVIIa-13 Lettre du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée au 
Président de l'Association professionnelle des banques, concernant les Juifs 
exerçant une profession libérale  

LXXXVIIa-14 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de l'Association professionnelle des banques, concernant 
le blocage des titres nominatifs de sociétés qui tiennent leur registre de 
transfert en zone occupée  

LXXXVIIa-15 Lettre non datée du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de la chambre des notaires, concernant le règlement des 
successions des personnes juives décédées  

LXXXVIIa-16 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de l'Association professionnelle des banques, au sujet 
des contraintes bancaires  

LXXXVIIa-17 Lettre non datée du Service de contôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de l'Association professionnelle des banques, concernant 
le terme "avoir juif" dans le cas de mariages mixtes  

LXXXVIIa-18 Lettre du 30/10/1941 du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée au président des agents de change, au sujet du règlement des 
successions de défunts juifs  

LXXXVIIa-19 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée au président de l'association professionnelle des banques, au sujet du 
blocage systématique des avoirs juifs initialement déposés en zone occupée et 
conservés en zone libre  

LXXXVIIa-20 Lettre non datée du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée au président de l'association professionnelle des banques, concernant 
l'interdiction du droit de vote des Juifs, en ce qui concerne les actions ou parts 
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de commandite dont ils sont propriétaires  
LXXXVIIa-21 Lettre du 20/11/1942 d'Henri Cado, directeur général adjoint au secrétaire 

général à la Police, adressée aux préfets, au sujet d'achats importants de biens 
immobiliers, par personnes interposées et pour le compte d'étrangers  

LXXXVIIa-22 Lettre non datée du directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, destinée aux préfets, concernant l'aryanisation des 
entreprises commerciales et immeubles israélites  

LXXXVIIa-23 Lettre non datée d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, 
adressée aux administrateurs provisoires, concernant le produit des ventes 
d'entreprises ou d'immeubles juifs ainsi que le produit de leur liquidation  

LXXXVIIa-24 Lettre non datée du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de la chambre des notaires, relative au règlement de la 
succession des personnes juives décédées  

LXXXVIIa-25 Circulaire non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant la résiliation des baux en cas de fermeture définive des entreprises 
juives 

LXXXVIIa-26 Circulaire du 08/01/1942 concernant le règlement des successions juives en 
zone occupée  

LXXXVIIa-27 Circulaires non datées, de Monsieur Bralley, du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, l'une adressée au président de la chambre des 
notaires, l'autre aux administrateurs provisoires, concernant respectivement la 
remise des titres et fonds dépendant de successions de personnes juives 
décédées  

LXXXVIIa-28 Circulaire non datée de Monsieur Laithier, chef de la section immobilière de la 
direction générale de l'aryanisation économique, destinée aux administrateurs 
provisoires, concernant leur rapport  

LXXXVIIa-29 Circulaires, dont une datée du 09/09/1943, de Lucien Boué, directeur général 
de l'Aryanisation économique, rappelant aux administrateurs provisoires leurs 
obligations  

LXXXVIIa-30 Lettre-type non datée du chef des services généraux de la direction générale de 
l'Arynanisation économique, demandant de renvoyer des renseignements 
concernant certaines entreprises  

LXXXVIIa-31 Lettre-type de 1943, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, rendant compte des conditions dans lesquelles doit s'effectuer 
l'aryanisation des marchandises issues de maisons juives dans les cas de vente 
aux enchères  

LXXXVIIa-32 Lettre du 06/07/1943 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, concernant le chiffre d'affaire d'entreprises juives mises sous 
administration provisoire  

LXXXVIIa-33 Questionnaire non daté, à l'usage des administrateurs provisoires, intitulé 
"Etablissement de la rémunération" de 1938 à 1940  

LXXXVIIa-34 Note non datée comparant les statistiques au 25/06/1943 sur l'aryanisation des 
immeubles à Belfort et dans le Doubs où les administrateurs provisoires (AP) 
sont nommés par la préfecture et dans la Seine et Oise où les AP sont nommés 
par le Commissariat général aux questions juives  

LXXXVIIa-35 Note non datée à propos des fonctionnaires juifs licenciés et cherchant un 
travail dans des entreprises privées  
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LXXXVIIa-36 Lettre non datée du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, destinée au président du tribunal de commerce de la Seine, 
concernant la liquidation des stocks de certaines entreprises juives aryanisées  

LXXXVIIa-37 Document non daté, concernant la mise en vente des immeubles juifs par 
adjudication à la Chambre des notaires  

LXXXVIIa-38 Document non daté, de A. Boissard, du Commissariat général aux questions 
juives concernant la cessions de fonds de commerce israélites annulées par les 
autorités allemandes  

LXXXVIIa-39 Note non datée relative à la vente de fonds de commerce d'entreprises juive  
LXXXVIIa-40 Note du 22/12/1941 relative aux successions juives ouvertes dans les 

départements  
LXXXVIIa-41 Document daté du 22/12/1941 relatif à la saisie-gagerie des meubles 

appartenant à des personnes juive  
LXXXVIIa-42 
(LXXXVIIa-47) 

Notes non datées au sujet de l'Aryanisation économique des entreprises 
israélites  

LXXXVIIa-43 
(LXXXVIIa-49) 

Notes non datées, destinées aux administrateurs provisoires, concernant les 
liquidations volontaires ou forcées et les entreprises sans acquéreur, suivies 
d'un modèle de lettre adressée au président du Tribunal de commerce de la 
Seine  

LXXXVIIa-44 Note, non datée, relative à la nomination simultanée d'un administrateur 
provisoire et d'un administrateur judiciaire dans les cas de vente forcée 
d'affaires juives  

LXXXVIIa-45 Circulaire du 24/08/1942, de A. Boissard, directeur général de l'Enregistrement 
des domaines et du timbre destinée aux directeurs de cette même 
administration au sujet de l'aliénation des actions appartenant aux Juifs et des 
commissions d'évaluation des biens Juifs  

LXXXVIIa-46 Lettre datée du 30/11/1940, de Maurice Couve De Murville, ministre secrétaire 
d'Etat aux Finances, adressée au président de l'Union syndicale des banquiers 
de Paris et de la province, au sujet du blocage des avoirs de certains 
ressortissants étrangers en France  

LXXXVIIa-48 Lettre-type, non datée, à l'adresse du président du Tribunal de commerce de la 
Seine, afin d'annoncer la nomination d'un administrateur provisoire et de 
solliciter l'assistance d'un mandataire de justice  

LXXXVIIa-50 Lettre-type non datée du Commissariat général aux questions juives, 
concernant la nomination d'administrateur provisoire  

LXXXVIIa-51 Note non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, au sujet des séquestres sur les biens allemands  

LXXXVIIa-52 Document non daté du service du contentieux, intitulé : "Chronique des 
tribunaux, vie industrielle du 02/08/1941 : Les Juifs et la justice"  

LXXXVIIa-53 Note de service datée du 24/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant la nationalité 
des sociétés  

LXXXVIIa-54 Lettre du 02/03/1942, de Monsieur Bralley, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, destinée au secrétaire général de la banque de 
France, au sujet d'une donation de Monsieur et Madame Gugenheim à leurs 
enfants  

LXXXVIIa-55 Lettre du 18/02/1942, du service du Contentieux, destinée à Paul Lamy, notaire, 
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au sujet du règlement de la succession de Lucie Gerschel  
LXXXVIIa-56 Lettres datées du 10/03/1942 du ministère de l'Intérieur, destinées à divers 

directeurs régionaux, des délégués du Commissariat général aux questions 
juives à Tunis, Alger, Rabat et au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, au sujet 
d'une note relative à l'Aryanisation l'économie  

LXXXVIIa-57 Extrait du recueil analytique de jurisprudence et de législation Dalloz de février 
1943  

LXXXVIIa-58 Lettre du 08/02/1943 du service du contentieux, destinée à R. Berthout, avoué 
de première instance, concernant la nationalité de la société anonyme Lloyd de 
France  

LXXXVIIa-59 
gtfr(CDXXVIII-

80f) 

Sixième ordonnance du 07/02/1942 relative à la limitation des heures de sortie 
et à l'assignation à résidence pour les personnes juives  

 
 

LXXXVIIa-60 Décret daté du 02/05/1942 interdisant aux personnes juives d'acquérir des 
fonds de commerce tunisiens sans autorisation  

LXXXVIIa-61 Ensemble de documents, datés de 1942, concernant le statut des Juifs, leur 
éviction de certaines professions et certains établissements d'enseignement  

LXXXVIIa-62 Décret daté du 16/01/1941, du Maréchal Pétain, relatif à l'application de la loi 
du 10/09/1940, prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires dans les 
entreprises aryanisées  

LXXXVIIa-64 Circulaire du 10/02/1943, signée de Louis Pimpaneau, adressée aux directions 
régionales, au sujet de la nomination d'administrateurs provisoires pour les Juifs 
étrangers  

LXXXVIIa-65 Correspondance du 07/02/1943 au 15/02/1943, entre Louis Darquier de 
Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, et le directeur de cabinet 
du C.G.Q.J., à propos d'un courrier de dénonciation envoyé par Fernand Lotte et 
concernant les entreprises de Joseph Lévy  

LXXXVIIa-66 Note du 03/12/1943 du service de la Législation et du contentieux, adressée à la 
direction de l'Aryanisation économique, au sujet de pourvois des sociétés 
Viterbo et compagnie, Bellecour et Remarion et de propriétaire d'immeuble  

LXXXVIIa-67 Lettre du 10/02/1944, de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, destinée à la 3ème sous-section de la section du contentieux 
du Conseil d'Etat, concernant le recours de Paul Mayer contre deux arrêtés du 
ministre secrétaire d'Etat à l'Economie et aux finances  

LXXXVIIa-68 Lettre du 10/02/1944 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, destinée au service du contentieux du Conseil d'Etat, 
concernant le recours de René Thery contre la nomination d'un administrateur 
provisoire pour ses affaires vinicoles  

LXXXVIIa-69 Circulaire du 01/02/1943 de Louis Pimpaneau, adressée aux directions 
régionales, au sujet de l'emploi des juifs dans les affaires sous administrateur 
provisoire  

LXXXVIIa-6a Lettre du Service de contrôle des administrateurs provisoires, destinée au 
président de l'Association professionnelle des banques, concernant les 
demandes de subsides émanant de Juifs résidant en zone libre  

LXXXVIIa-70 Lettre du 09/03/1944 de Charles Mercier Du Paty Du Clam, Commissaire 
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général aux questions juives, adressée à la section du contentieux du Conseil 
d'Etat, concernant l'ascendance de Maurice et Felix El Michali  

LXXXVIIa-71 Lettre du 09/03/1944 de Charles Mercier Du Paty Du Clam, Commissaire 
général aux questions juives, adressée à la section du contentieux du Conseil 
d'Etat, concernant le recours déposé par Charles Schwab et la mise sous 
administration provisoire de ses propriétés  

LXXXVIIa-72 Lettre du 16/03/1944, Charles Mercier Du Paty Du Clam, Commissaire général 
aux questions juives, concernant un recours contre la mise sous administration 
provisoire de la société des établissements Viterbo  

LXXXVIIa-73 Lettre du 09/05/1944, de Charles Mercier du Paty du Clam, Commissaire 
général aux questions juives, adressée à la section du Contentieux du Conseil 
d'Etat, au sujet du recours de la société anonyme suisse Aktiengesellschaft für 
Textilfabrikate, contre la nomination d'un administrateur provisoire  

 
 
Reel 42: LXXXVIIa (Circulaires et notes de service), 613/314.  
 
Reel 43: LXXXIX (Section d'enquête et de contrôle), 1-63.  
 
Code Description 
LXXXIX-1 Rapport du 16/11/1941 de Monsieur Dupont, directeur adjoint de la Police des 

questions juives, au sujet d'une villa appartenant à Monsieur Joseph Blum, 
réquisitionnée en date du 13/11/1941, au profit d'un monsieur au service des 
Importations des pétroles et dérivés  

LXXXIX-2 Lettre du 20/11/1941 de Monsieur Antignac, directeur de cabinet au 
Commissariat général aux questions juives adressée à Monsieur Dupont, 
directeur de la Police des questions juives, relative aux renseignements sur le 
journal "La Corrèze Républicaine", appartenant à Monsieur Henri Fabre  

LXXXIX-3 Rapport du 16/12/1941 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de contrôle 
de Paris, relatif à l'affaire de Monsieur Max Bindefeld, artisan fourreur interné 
au camp de Drancy depuis le 09/10/1941  

LXXXIX-4 Rapport du 26/12/1941 de Monsieur Beyer, inspecteur de la Section d'enquête 
et de contrôle adressé au directeur de la Police des questions juives, relatif à un 
complément d'enquête sur la famille Schrameck, en vue de mesures 
d'éloignement et de nomination d'administrateurs provisoires selon la décision 
du Commissariat général aux questions juives  

LXXXIX-5 Note du 03/01/1942 de la Section d'enquête et de contrôle à Monsieur 
Guichard, relative à une enquête menée sur l'activité des personnes juives à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule  

LXXXIX-6 Lettre du 21/01/1942 du directeur de la Police des questions juives, à Monsieur 
Roger Lévy, Hôtel de la Poste, Randan (Puy de Dôme), relative à une demande 
faite au Commissariat général aux questions juives, de bien vouloir étudier son 
cas  

LXXXIX-7 Note du 20/01/1942 de la Section d'enquête et de contrôle au chef de la Police 
des questions juives, relative à la mise en place d'un rendement et d'une 
sécurité complète dans la recherche et l'exploitation du service de 
renseignements  
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LXXXIX-8 Note du 26/01/1942 du préfet du Gers, au conseiller d'Etat secrétaire général 
pour la Police, relative à une enquête menée sur l'activité des Quakers et de 
Madame Evelyne Beylier  

LXXXIX-8a Liste du 02/02/1942 du commissaire général aux questions juives, au directeur 
de la Police des questions juives de Paris, relative aux certificats religieux de 
baptême et de première communion délivrés par la paroisse de Châteauneuf-
sur-Loire, diocèse d'Orléans  

LXXXIX-8b Note du 13/02/1942 du chef de la Police des questions juives, à l'intendant de 
Police délégué de Toulouse, relative au règlement des camps d'internement  

LXXXIX-9 Rapport du 27/02/1942 du chef de la Police des questions juives de Paris, au 
directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives, Monsieur de 
Jarnieu, relatif à l'activité anti-nationale et les mesures de répression du 1 au 
15/02/1942  

LXXXIX-10 Rapport du 20/02/1942 de l'inspecteur adjoint, Monsieur Baudry, au chef de la 
Police des questions juives, Monsieur Kiriloff, relatif à une enquête demandée 
par le Commissariat général aux questions juives concernant l'activité 
économique de la maison Kuhlmann à Agen  

LXXXIX-11 Note du 26/05/1942 du Commissariat général aux questions juives au préfet du 
Gard, relative au jugement de cinq jeunes gens coupables d'avoir sévi contre la 
famille Goldenberg  

LXXXIX-11a Lettre du 03/02/1942 des quatre membres de l'organisation Propagande de la 
révolution nationale, fils d'anciens combattants, adressée au Maréchal Pétain, 
relative à la famille Goldenberg  

LXXXIX-11b Lettre du 31/03/1942 du tribunal de première instance de Nîmes, au procureur 
général, relative aux cinq jeunes coupables d'avoir sévi contre la famille 
Goldenberg  

LXXXIX-11c Bordereau d'envoi du 20/04/1942 du garde des Sceaux, ministre secrétaire 
d'Etat à la Justice, au commissaire général aux questions juives, relatif aux cinq 
jeunes inculpés de coups et blessures contre la famille Goldenberg  

LXXXIX-11d Note du 14/07/1942 du conseiller d'Etat secrétaire général de la Police des 
questions juives, au commissaire général aux questions juives, Monsieur 
Darquier de Pellepoix, relative à la condamnation de Gilbert Servigne et 
François Testas  

LXXXIX-11e Notes du 03/03/1942 au 02/06/1942 du chef de la Police des questions juives 
de Marseille au commissaire général aux questions juives, relative au rapport du 
substitut de Nîmes concernant des informations contre les nommés Servigne, 
Testas et autres, sous les inculpations de coups et blessures volontaires, 
menaces de mort, violation de domicile et destruction de clôture  

LXXXIX-12 Note du 23/02/1942 du chef de la Police des questions juives de Vichy, au chef 
de la PQJ de Limoges, relative à l'activité de Monsieur Jacques Libman, médecin 
à Magnac-Bourg (Haute Vienne)  

LXXXIX-13 Note du 23/01/1942 du préfet de Police, au commissaire général aux questions 
juives, relative aux rapports d'enquête établis par la Police des questions juives 
sur les nommés, René Lipmann, Etienne Donath, et Joseph Schubert, 
concernant leur activité à l'Hôtel des ventes  

LXXXIX-13a Note du directeur de la Police des questions juives de Paris relative aux résultats 
de l'enquête faite par la préfecture de Police, à la demande du Commissariat 
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général aux questions juives sur l'activité des personnes juives à l'Hôtel des 
ventes, et notamment sur Messieurs René Lipmann, Etienne Donath et Joseph 
Schubert  

LXXXIX-13b Lettre de dénonciation du 16/10/1941 de la direction de l'administration 
générale, relative à l'activité exercée à l'Hôtel des ventes, par Etienne Donath, 
René Lipmann et Joseph Schubert  

LXXXIX-13c Note du 08/12/1941 de Monsieur Martin, du cabinet de Monsieur Permilleux, 
relative à la lettre anonyme du 16/10/1941 provenant de la direction de 
l'Administration générale, concernant l'activité des personnes juives à l'Hôtel 
des ventes, ainsi qu'au marché Byron (Puces de Saint Ouen)  

LXXXIX-13d Note du 12/12/1941 du cabinet de Monsieur Permilleux, relative à 
l'identification de Monsieur Joseph Schubert et Monsieur René Lipmann  

LXXXIX-14 Liste du 28/02/1942 du chef de la Police des questions juives de Vichy, au chef 
de la PQJ de Clermont-Ferrand, relative aux décisions prises vis-à-vis des Juifs 
étrangers  

LXXXIX-14a Rapport d'activité de la Police des questions juives en zone libre, relatif aux 
enquêtes, aux recherches et aux contrôles demandés par le Commissariat 
général aux questions juives  

LXXXIX-15 Note du 02/03/1942 du chef de la Police des questions juives, au conseiller 
d'Etat secrétaire général pour la Police, relative à la définition des fonctions 
occupées par la PQJ au terme de l'arrêté du 19/10/1941  

LXXXIX-15a Rapport du 20/03/1942 du chef de la Police des questions juives, Monsieur 
Sussdorf, au conseiller d'Etat secrétaire général pour la Police, relatif à "l'activité 
juive et anti-nationale" et les mesures de répression prises du 01/03 au 
15/03/1942 en zone occupée  

LXXXIX-16 Note du 03/03/1942 du chef de la Police des questions juives, au conseiller 
d'Etat secrétaire général pour la Police, relative à l'organisation et aux résultats 
d'enquête obtenus par la PQJ  

LXXXIX-17 Rapport d'enquête du 06/03/1942 de l'inspecteur, Monsieur Admirand, relatif à 
l'inscription au registre du commerce demandée par Madame Hélène Guinand, 
en vue d'exploiter une petite fabrique de produits de beauté, sous la raison 
sociale SPAB (Savonnerie, parfumerie, produits de beauté) à Soisy-sous-
Montmorency (Seine et Oise)  

LXXXIX-18 Circulaire du 11/03/1942 de la Police des questions juives de Clermont-Ferrand 
aux préfets en zone libre, relative aux mesures d'informations prises en vue du 
regroupement israélite effectué à la suite de rafles  

LXXXIX-19 Rapport du 28/03/1942 de la Police des questions juives, relatif à la surveillance 
des personnes juives à Montpellier  

LXXXIX-20 Note du 23/03/1942 du chef de la Police des questions juives, Monsieur 
Schweblin, au Commissariat général aux questions juives, relative aux 
prescriptions de l'article 4 de la loi du 02/06/1942 portant sur le Statut des Juifs 
aux termes duquel "les personnes juives ne peuvent exercer une profession 
libérale, commerciale, industrielle ou artisanale"  

LXXXIX-20a Rapport d'activité de mars 1942, du chef de la Police des questions juives, au 
conseiller d'Etat secrétaire général pour la Police, pour les régions de Marseille, 
Limoges, Clermont-Ferrand  

LXXXIX-21 Note du 15/04/1942 adressée au chef de la Police des questions juives, relative 
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aux trois lettres écrites par le Feldkommandantur, concernant Monsieur 
Vladimir Khassnikoff, Monsieur Henry Frank Hutchinson et la princesse de 
Polignac Singer  

LXXXIX-22 Rapport d'enquête du 18/04/1942 de l'inspecteur, Monsieur Gayet, relative à 
l'aryanisation de l'affaire A la duchesse de Berry, dont l'ancienne propriétaire 
était Madame Lafitte  

LXXXIX-23 Fiche du 28/04/1942 du chef du P.Q.J. de Vichy, au chef du Police des questions 
juives de Clermont-Ferrand, au sujet des aryens considérés comme suspects, 
Monsieur Marcel Boute et Madame Jeanne Boute  

LXXXIX-24 Note du 30/04/1942 du chef de la Police des questions juives de Vichy, au chef 
de la P.Q.J. de Toulouse, relative à la mise en service de fiches neutres portant 
sur des rapports signalés dans une lettre  

LXXXIX-25 Note du 22/05 au 07/01/1942 du chef de la Police des questions juives au 
directeur de l'Aryanisation, concernant une demande d'enquête approfondie 
sur Monsieur Schneersohn, directeur de la société des Travaux métalliques à 
Mussidan (Dordogne)  

LXXXIX-26 Note du 19/05/1942 du chef de la Police des questions juives de Vichy au chef 
de la PQJ de Toulouse, concernant des fiches à envoyer, relatives aux rapports 
sur Monsieur Grawitz, né Crus, des établissements Kullmann, Albert Lagare et 
Stica  

LXXXIX-26a Rapport du 01/06/1942 du chef de la Police des questions juives, Monsieur 
Antignac, et de l'inspecteur Monsieur Brassem, concernant les renseignements 
sur le château de Borie-Brut appartenant à Guy de Rotschild  

LXXXIX-27 Note du 06/06/1942 du chef de la P.Q.J. de Vichy, au chef de la Police des 
questions juives de Toulouse, relative aux procédures d'enquêtes concernant 
Messieurs Ernest Bloch, Elie et Robert Lévy  

LXXXIX-28 Rapport d'enquête du 02/01/1942 au 24/12/1943 du commissaire général aux 
questions juives, Xavier Vallat, au chef de la Police des questions juives, relatif 
aux origines de Monsieur Maurice Lehmann, directeur du théâtre le Châtelet à 
Paris  

LXXXIX-29 Note du 18/06 au 29/06/1942 de l'inspecteur de la Police des questions juives, 
Monsieur Trodoux, au commissaire général aux questions juives, au sujet de 
l'enquête menée à l'encontre de Madame Lise Daniels afin de contrôler son 
activité  

LXXXIX-29a Arrêté de dérogation du 12/08/1941 de Monsieur Chomel de Jarnieu du 
Commissariat général aux questions juives, , en faveur de Mademoiselle Lise 
Daniels  

LXXXIX-30 Rapport d'activité du 01/07/1942 du chef de la Police des questions juives en 
zone libre, au secrétaire général de la police, relatif aux régions de Limoges, 
Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse  

LXXXIX-31 Note du 24/07/1942 du chef de la Police des questions juives, au secrétaire 
général de la Police, relative à une demande de surveillance sur la 
correspondance, téléphonique et télégraphique de Mademoiselle Marguerite 
Fiehrer, descendu à l'hôtel Albert 1er, à Vichy  

LXXXIX-32 Note du 27/07/1942 du commissaire général aux questions juives, au directeur 
régional de l'Aryanisation économique de Toulouse, relative au logement des 
services de la Police des questions juives  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 248 

LXXXIX-32a Rapport du 30/07/1942 de l'inspecteur, Monsieur Perrier, au chef de la Police 
des questions juives, au sujet de certaines irrégularités dans l'administration du 
camp des Milles  

LXXXIX-33 Note du 30/07/1942 du chef de la Police des questions juives, demandant une 
enquête au sujet d'une plainte déposée par la princesse Tenisheff, accusant 
Monsieur Edgard David, d'avoir détourné deux porte-cigares en or, et de 
continuer ses actes délictueux sur la Côte d'Azur  

LXXXIX-34 Note du 29/07/1942 du procureur de la cours d'appel de Lyon, au garde des 
Sceaux, ministre secrétaire d'état à la justice, concernant Monsieur Simon 
Guedj, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 200 francs 
d'amende pour infraction à l'article 9 de la loi du 02/06/1941 portant sur le 
Statut des Juifs  

LXXXIX-35 Note du 06/08/1942 du Commissariat général aux questions juives, au directeur 
des Sections de surveillances et d'enquêtes, relative à l'ouverture d'une 
enquête concernant Monsieur Daniel Kutener, occupant un emploi comme 
interprète à la mairie de la Motte Saint Heray (Deux-Sèvres), et dénoncé par 
Monsieur Lubersac, président à Niort du Comité de défense contre le 
communisme et les Juifs  

LXXXIX-36 Note du 17/08/1942 du secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, Monsieur Lecoc, au secrétariat de la direction du CGQJ, 
Monsieur Vavasseur, relative une requête en faveur de Monsieur Eugène 
Jacques Alphen, présentée par Mademoiselle Caillemer, secrétaire  

LXXXIX-37 Note du 24/08/1942 du chef de la Police des questions juives de Vichy, au chef 
de la PQJ de Marseille, relative à la réunion du Consistoire juif du 23/08/1942 
dans un lieu inconnu de la PQJ  

LXXXIX-38 Note du 10/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
informant les directeurs régionaux qu'ils n'ont pas à fournir directement des 
rapports ou renseignements à la section de Paris  

LXXXIX-39 Rapport de quinzaine du 01/0/1942 au 30/09/1942 de la Section d'enquête et 
de contrôle de Vichy et de Toulouse  

LXXXIX-40 Attestation du 10/10/1942 du directeur de la société nationale de constructions 
aéronautiques, Monsieur Sauvageot, relative à une demande de circuler à 
Ambérieu (Rhône-Alpes), Déols (Indre) et Cannes, pour Monsieur Lazare 
Svirinowsky en qualité d'ingénieur au bureau d'études  

LXXXIX-41 Note du 26/09/1942 au 24/10/1942 du Commissariat général aux questions 
juives au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de 
Mademoiselle Marie Dubas, artiste en tournée  

LXXXIX-42 Note du 07/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy aux directeurs régionaux de la SEC de Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille etc. relative aux propositions de sanctions  

LXXXIX-43 Note du 04/11/1942 du commissaire général aux Questions Juives, au chef de la 
Section d'enquête et de contrôle, concernant Monsieur Maurice Estienne, 
papetier à Arles, qui fait courir le bruit, que lors d'un envoi de personnes juives 
en zone occupée, il a vu de ses propres yeux des enfants séparés de leurs 
parents  

LXXXIX-44 Note 05/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, aux 
directeurs régionaux, relative aux nombreuses demandes d'enquêtes émanant 
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de la SEC de Paris, dont les recherches se sont avérées infructueuses  
LXXXIX-45 Note du 11/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 

Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative à l'examen des rapports du 
mois d'octobre, démontrant le faible pourcentage des enquêtes à caractère 
économique, visant la mise sous administration provisoire d'affaires juives  

LXXXIX-45a Note de la Section d'enquête et de contrôle du Commissariat général aux 
questions juives de Paris, mettant en garde un inspecteur qui colporte des 
informations concernant l'arrestation de plusieurs inspecteur de la Police des 
questions juives  

LXXXIX-46 Note du 13/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
Monsieur Favier, donnant un avis défavorable à la demande d'un permis de 
circulation pour Monsieur Lazare Svirinowsky, ingénieur exerçant pour la 
société nationale de construction aéronautiques du Sud-est, Marignane, 
Ambérieu, et Déols  

LXXXIX-47 Rapport d'enquête du 24/11/1942 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de 
contrôle, Monsieur Dufour, relatif au passage de clandestins par la frontière des 
Pyrénées-Orientales  

LXXXIX-48 Note du 20/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative à la qualité de recrutement du 
personnel de la SEC  

LXXXIX-49 Note du 26/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative aux fonds spéciaux  

LXXXIX-50 Note du 28/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative aux instructions générales 
concernant les enquêtes  

LXXXIX-51 Liste du 01/12/1942 de mise en place de la Section d'enquête et de contrôle  
LXXXIX-52 Note confidentielle du 03/12/1942 du Commissariat général aux questions 

juives de Clermont-Ferrand, au directeur général de la Section d'enquête et de 
contrôle de Vichy, au sujet de Monsieur Karminski, en résidence surveillée à 
Chaudes-Aigues (Auvergne), ayant ayant obtenu illégalement une carte de 
circulation pour trois mois par la gendarmerie  

LXXXIX-53 Note du 07/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relatif au délais accordé en vue de 
prouver la non-appartenance à la religion juive  

LXXXIX-54 Note du 10/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au directeur de la SEC de Paris, relative à la transmission d'une liste de 
personnes ayant perdu la nationalité française, et sur lesquelles la commission 
de révision a demandée des renseignements  

LXXXIX-55 Note du 05/11/1942 au 12/12/1942 du Commissariat général aux questions 
juives dénonçant un fonctionnaire nommé, Gaston Prunier, auprès des 
directions de la Section d'enquête et de contrôle, pour avoir aidé Monsieur 
Jankiel Krajn, à obtenir une autorisation de séjourner à la Bourboule alors qu'il 
était assigné à résidence à Chateauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme)  

LXXXIX-56 Note du 15/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative à l'instruction générale 
concernant la mise sous administrateur provisoire des artisans juifs  

LXXXIX-57 Note du 21/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
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Vichy, au directeur de la SEC de Limoges, relative à la transmission des rapports 
d'enquêtes au directeur général de la SEC, Monsieur Antignac  

LXXXIX-58 Note du 29/12/1942 du chargé de mission au Commissariat général aux 
questions juives, Monsieur Ziegler de Löes, au directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle de Vichy, relative à une liste de personnes ayant perdu la 
nationalité française  

LXXXIX-58a Note du 21/01/1943 de la Section d'enquête et de contrôle relative à une 
demande des autorités occupantes de lui envoyer d'urgence, trois 
photographies des empreintes digitales de Monsieur Nathan Rosenbusch, 
interné au camp de Gurs, pour une université allemande  

LXXXIX-58b Rapport d'activité de l'année 1942 de la direction régionale de la Section 
d'enquête et de contrôle  

LXXXIX-59 Rapport d'enquête du 25/01/1943 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de 
contrôle, Monsieur Buisson, au directeur de la SEC pour la région de Limoges, 
relatif à l'assignation à résidence surveillée de Monsieur Albert Franco  

LXXXIX-60 Note du 27/01/1943 du commissaire général aux questions juives, au directeur 
régional de la Section d'enquête et de contrôle de Nice, relative à une demande 
d'enquête du conseiller municipal de Villefranche sur Mer, Monsieur Bernard, 
concernant un important domaine la villa l'Hermitage, géré par Monsieur 
Naegler qui hébergerait quatre enfants juifs  

LXXXIX-61 Note du 19/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
directeur général, Monsieur Antignac, relative aux renseignements donnés par 
Monsieur Shouquer ayant permis de relever de leur fonction les administrateurs 
provisoires, Messieurs Sableau et Bigot  

LXXXIX-62 Note du 19/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
secrétaire général, Monsieur Antignac, relative au rapport d'enquête 
concernant les administrateurs provisoires, Messieurs Sableau et Bigot  

LXXXIX-63 Rapport d'enquête du 01/02/1943 de Monsieur Iorido, inspecteur à Section 
d'enquête et de contrôle de Marseille, relatif à la fiche d'état civil d'André Weill, 
représentant de commerce  

 
 
Reel 44: LXXXIX (Section d'enquête et de contrôle), 64-216.  
 
Code Description 
LXXXIX-64 Note du 02/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au 

délégué adjoint, relative à une demande d'enquête concernant Monsieur 
Yanka, chanoine à la cathédrale d'Orléans  

LXXXIX-65 Note du 15/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au 
directeur régional du Commissariat général aux questions juives, relative au 
recrutement d'informateurs bénévoles  

LXXXIX-66 Note du 16/02/1943 du ministère des Affaires étrangères, à la légation suisse de 
France, relative à la requête de Monsieur Franck Jay Gould, concernant la 
communication des informations généalogiques reçus de l'ambassade de France 
à Washington  

LXXXIX-67 Note du 17/02/1943 de la Section d'enquête et de contrôle, relative à une 
demande d'enquête concernant l'activité de la communauté juive à Lamalou les 
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Bains (Hérault)  
LXXXIX-68 Lettres du 03/02/1943 au 20/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et 

de contrôle, au chanoine, Monsieur Bohan, du diocèse de l'archevêché de Paris, 
relatives à une enquête menée sur Monsieur Jacques Bechmann, afin d'établir 
son aryanité d'après les registres de baptême de la paroisse Saint-Pierre et Paul 
de Clamart  

LXXXIX-69 Note du 25/02/1943 du chef de la Police de sécurité et du service de sécurité, 
Monsieur Ahnert, destinée au Commissariat général aux questions juives, 
Service d'enquête et de contrôle, relative à une poursuite pénale contre 
Madame Marthe Brod, pour infraction aux ordonnances contre les Juifs  

LXXXIX-70 Rapport d'enquête du 04/03/1943 de Monsieur Dibart, inspecteur au 
Commissariat général aux questions juives pour déterminer si l'affaire de 
Monsieur Pinhas Beberachvili, commerçant en soierie, nécessite la nomination 
d'un administrateur provisoire  

LXXXIX-71 Circulaire du 16/03/1943 du chef du Service de l'aryanisation économique, 
Monsieur Pimpaneau, de plusieurs directions régionales du Commissariat 
général aux questions juives, relative au personnel du CGQJ devant participer à 
la mission du Commissariat  

LXXXIX-72 Note du 10/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle aux 
directeurs régionaux, relative à la demande de l'intendant de Police, concernant 
la recherche de personnes juives, effectuée par les services de police et de 
gendarmerie  

LXXXIX-73 Rapport d'enquête du 24/03/1943 de l'inspecteur, Monsieur Valeton Fontana, 
au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, Monsieur Rombaldi, afin de 
déterminer l'origine et la nature des biens de Monsieur Abraham Goukassow, 
exerçant la profession d'armateur, et ayant des contrats avec le 
gouvernenment  

LXXXIX-74 Arrêté du 27/03/1943 du préfet de l'Ardèche, Monsieur Esquirol, relatif aux 
décrets lois du 12/11/1938 et du 18/11/1939, restreignants le droit de 
circulation des personnes assignées à résidence  

LXXXIX-75 Note du 31/03/1943 de Monsieur de Faramond, délégué régional de la Section 
d'enquête et de contrôle adressée au directeur de la SEC de Vichy, relative aux 
agissements de Monsieur Ludmann, dont aucune preuve n'est établie quant à la 
façon d'opérer de ce fonctionnaire  

LXXXIX-76 Note du 03/04/1943 du commissaire général aux questions juives, au directeur 
régional de la Section d'enquête et de contrôle, relative au résultat d'enquête 
sur l'attitude d'un inspecteur d'académie qui s'est déplacé à Bagnères-de-
Bigorre à l'occasion de certains incidents, en rapport avec l'affaire Espein à 
Perpignan  

LXXXIX-77 Liste du 03/04/1943 de la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives de Marseille, des personnes susceptibles d'être nommées 
observateurs  

LXXXIX-78 Rapport d'enquête du 09/04/1943 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de 
contrôle, Monsieur Dibart, relatif à l'affaire appartenant à Monsieur Gutman 
Zielinsky, en vue d'une éventuelle mise sous administration provisoire de son 
commerce  

LXXXIX-79 Note du 13/03/1943 de l'administrateur provisoire, Monsieur Heysch, au 
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secrétaire général du Commissariat général aux questions juives, Monsieur 
Antignac, relative à sa nomination pour la gestion de l'entreprise appartenant à 
Monsieur Rosemberg  

LXXXIX-80 Note du 14/04/1943 du commissaire général aux questions juives au directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle, relative à une demande de transmission 
du rapport d'enquête concernant Monsieur Didzo  

LXXXIX-81 Bordereau d'envoi du 19/04/1943 du délégué régional de la Section d'enquête 
et de contrôle, Monsieur Lathière, au directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives, relatif au rapport d'enquête effectué par 
l'inspecteur, Monsieur Brassem, concernant les activités de Monsieur 
Schneersohn membre de l'Union généraIe des Israélites de France  

LXXXIX-82 Rapport d'enquête du 23/04/1943 de Jean Bonzans, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle, adressé au Commissariat général aux questions juives, 
relatif à l'activité exercée par Monsieur Arsène Stoupnitzky à l'association 
l'Amicale des émigrés de Moscou, sise au 395 rue de Vaugirard à Paris, dont 
l'ancien président était Michel Zernoff  

LXXXIX-83 Rapport d'enquête du 30/04/1943 de Monsieur Piétri, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle, adressé au Commissariat général aux questions juives, 
relatif au foyer israélite placé sous administration provisoire  

LXXXIX-84 Note de service du 25/05/1943 de Monsieur Boue, directeur général de 
l'Aryanisation économique, relative aux Sections d'enquêtes et de contrôles, 
créées le 01/02/1943, pour prendre la suite de la Police aux questions juives, 
qui n'a plus de pouvoir pour procéder aux opérations telles que : bris de scellés, 
visites domiciliaires etc.  

LXXXIX-85 Note du 28/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, à 
Monsieur Antignac, directeur du cabinet au Commissariat général aux questions 
juives, relative à une demande d'enquête sur la délivrance de plusieurs 
certificats délivrés par Monsieur Jacques Ditte, ex- directeur du Statut des 
personnes  

LXXXIX-86 Rapport d'enquête du 02/06/1943 de Monsieur Suiffet, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle de Lyon adressé à la SEC de Vichy, au sujet des 
personnes placées en résidences forcées dans l'Ardèche  

LXXXIX-87 Rapport d'enquête du 28/06/1943 de Monsieur Demortière, inspecteur à la 
Section d'enquête et de contrôle adressé au Commissariat général aux 
questions juives, relatif à l'entretien effectué avec le pasteur Eberhard au sujet 
de Monsieur Schwartz, Grand rabbin de France  

LXXXIX-88 Rapport d'enquête du 28/06/1943 de Monsieur Borde, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle, adressé à la SEC de Toulouse, concernant les relations 
du rabbin Simon Fuks, avec le centre de formation religieuse de Limoges  

LXXXIX-89 Rapport d'enquête du 01/07/1943 de Monsieur Orsoni, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle, adressé au Commissariat général aux questions juives, 
relatif à l'état civil de Madame Mary Awerbuch, femme de Georges Awerbuch 
interné au camp de Drancy le 04/03/1943  

LXXXIX-90 Rapport d'enquête du 30/06/1943 de Monsieur Borde, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle adressé aux services de la SEC de Clermont-Ferrand et 
Vichy, relatif à l'état civil de Monsieur Marcel Lévy, membre du comité directeur 
du mouvement Eclaireurs de France  
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LXXXIX-90a Rapport d'enquête de juillet 1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle adressé au commissaire général aux Questions Juives, relatif à la mise 
en cause de Messieurs Rebeix et Arnal, administrateurs provisoires, pour 
mauvaise gestion du magasin La Providence, appartenant à Monsieur Sadi 
Troujman, à Grenoble  

LXXXIX-91 Rapport d'enquête du 20/07/1943 de Monsieur T. Rombaldi, délégué régional 
de la Section d'enquête et de contrôle de Nice, transmis par Monsieur Ch. 
Angenoust, inspecteur au Commissariat général aux questions juives, 
concernant l'état civil de Monsieur Franck Jay Gould  

LXXXIX-92 Rapport d'enquête du 05/08/1943 de Monsieur Douillet, chef du service des 
inspecteurs à la Section d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil 
de Mademoiselle Marguerite Gleidmann, qui fait l'objet d'une mesure 
d'internement pour avoir attaché son étoile avec des épingles, constituant une 
infraction à l'ordonnance allemande du 29/05/1942  

LXXXIX-93 Rapport d'enquête du 10/08/1943 de Messieurs Barbat et Meynadier, 
inspecteurs à la Section d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil 
de deux soeurs, Madame Rose Tshirhart et Madame Clara Moldho, interpellées 
avenue Ledru-Rollin à Paris, pour ne pas avoir pu présenter leur étoiles cousues, 
mais simplement épinglées à la hauteur de la ceinture  

LXXXIX-94 Rapport d'enquête du 13/08/1943 de Monsieur Paul Besson, directeur par 
intérim à la Section d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil de 
Madame Suzanne Besset  

LXXXIX-95 Note du 13/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au délégué régional de Rouen, relative au dossier de Monsieur Joseph 
Lagnier, ancien député du Calvados  

LXXXIX-96 Rapport d'enquête du 17/08/1943 de Monsieur Paul Besson, directeur par 
intérim de la Section d'enquête et de contrôle pour les deux zones, transmis à 
Monsieur Jean Bonzans, directeur de la SEC de Paris, concernant l'état civil du 
Baron Carol Neumann, industriel et administrateur de sociétés  

LXXXIX-97/98 Note du 18/08/1943 du directeur par intérim de la Section d'enquête et de 
contrôle pour la zone nord, adressée au délégué régional de Bordeaux, relative 
aux instructions reçues, concernant Monsieur et Madame Rosenthal qui sont 
considérés en Roumanie comme "aryen d'honneur"  

LXXXIX-99 Notes du 03/09/1943 au 01/04/1944 du procureur de la République adressées 
au commissaire général aux questions juives de Paris, relatives à la nomination 
de Monsieur Rousson comme administrateur de séquestre des biens de 
Monsieur Hermann Falk  

LXXXIX-100 Liste du 13/09/1943 de Monsieur Antignac, directeur de cabinet du 
Commissariat général aux questions juives de Paris, adressée à Monsieur 
Röthke, SS-Obersturmführer, chef de la section juive de la Sipo-SD, concernant 
la demande d'autorisation de port d'armes au profit des inspecteurs de la 
Section d'enquête et de contrôle  

LXXXIX-101 Note anonyme du 14/09/1943 adressée à Monsieur Antignac, directeur de 
cabinet au Commissariat général aux questions juives, concernant Monsieur 
Besson, inspecteur à la Section d'enquête et de contrôle de Rouen, qui a fait un 
rapport "tendancieux et diffamatoire", sur le préfet régional, le préfet délégué 
et l'intendant de Police  
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LXXXIX-102 Note du 25/09/1943 du Commissariat général aux questions juives, direction de 
la Section d'enquête et de contrôle, adressée au ministre secrétaire d'Etat à 
l'éducation nationale de Vichy, relative à la situation des étudiants  

LXXXIX-103 Rapport d'enquête du 07/10/1943 de Monsieur Bonzans, chef de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, et de Monsieur Pierre Besson, inspecteurs, 
concernant le nouvel associé de la société H. & L. Keim, Monsieur Pinon, afin 
d'évaluer son honnêteté et son indépendance  

LXXXIX-104 Rapport d'enquête du 11/10/1943 de Monsieur Jean Bonzans, chef de la 
Section d'enquête et de contrôle de Paris et de Monsieur Pierre Besson, 
inspecteur, au sujet de Monsieur Alexandre Roth accusé d'avoir enfreint les 
ordonnances allemandes, et au sujet de l'identité de ses neveux  

LXXXIX-105 Rapport d'enquête du 12/10/1943 de Monsieur Pierre Besson, inspecteur à la 
Section d'enquête et de contrôle de Paris, au sujet de Monsieur Robert, 
administrateur provisoire de l'entreprise appartenant à Monsieur Lehmann, 
ancien propriétaire  

LXXXIX-106 Rapport d'enquête du 13/10/1943 de Monsieur Vavasseur, chef de la Section 
d'enquête et de contrôle des deux zones, concernant l'état civil de Monsieur 
Robert Lazarus et Madame Denise Lazarus  

LXXXIX-107 Rapport d'enquête du 18/10/1943 de Monsieur Jean Bonzans, directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil de Madame 
Marguerite Israël et de son père Monsieur Abel Grenier  

LXXXIX-108 Liste de la Section d'enquête et de contrôle de la zone occupée, relative aux 
inspecteurs travaillant pour ce service  

LXXXIX-109 Note du 15/11/1943 de Monsieur Flammant, délégué régional de la Section 
d'enquête et de contrôle de Toulouse adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Vichy, accusant les tribunaux correctionnels 
régionaux et la préfecture d'avoir une "attitude pro-juive" en matière 
administrative  

LXXXIX-110 Rapport du 01/11/1943 au 30/11/1943 de Monsieur Dieneman, directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle, relatif à la récapitulation du nombre 
d'enquêtes effectuées par les inspecteurs  

LXXXIX-111 Rapport d'enquête du 01/12/1943 de Monsieur Broc, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle, transmi à Monsieur [Léon Math], délégué régional de 
la SEC de Lyon, relatif à l'assassinat de dix personnes dans les journées du 26 et 
27/11/1943 à Grenoble  

LXXXIX-112 Rapport d'enquête du 21/12/1943 de Messieurs Landry et Jonet, inspecteurs à 
la Section d'enquête et de contrôle de Paris, relatif à l'état civil de Madame 
Rachel Dehaye  

LXXXIX-113 Lettre de remerciement du 29/12/1943 du directeur adjoint de la Section 
d'enquête et de contrôle adressée à Monsieur Antignac, directeur de cabinet au 
Commissariat général aux questions juives, relative à l'intérêt porté par les 
inspecteurs au fonctionnement de la SEC en poursuivant et en accomplissant les 
mission qui leur sont confiées  

LXXXIX-114 Notes du 05/09/1943 au 30/12/1943 de Monsieur Huparliez, délégué régional 
de la Section d'enquête et de contrôle d'Angers et de Monsieur Antignac, 
directeur de cabinet au Commissariat général aux questions juives, relative à la 
mise en cause de Monsieur Gasseau, commissaire général aux questions juives 
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d'Angers, concernant l'inventaire de la maison appartenant à Monsieur et 
Madame Picard-Bloch arrêtés par les Allemands  

LXXXIX-115 Liste d'affectation des inspecteurs de la Section d'enquête et de contrôle  
LXXXIX-116 Note du 08/01/1944 du Commissariat général aux questions juives de Paris, à 

l'attention du chef de la Section d'enquête et de contrôle en zone sud, 
concernant le rapport émanant de Monsieur Le Guilly, inspecteur, au sujet de 
Monsieur Boris Gordon domicilié au Queen's Hôtel à Nice  

LXXXIX-117 Lettre du 08/01/1944 de Monsieur Venter, commandant de la Police de sécurité 
et du SIPO-SD à Paris au Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
l'arrestation de trois inspecteurs français  

LXXXIX-118 Note du 22/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au directeur de cabinet du Commissariat général aux questions juives, 
relative à l'enquête menée à l'encontre de Messieurs Jules Berry et Lucien 
Barroux  

LXXXIX-119 Note du 04/02/1944 de Monsieur Armilhon, directeur du service Juridique et du 
Statut des personnes au Commissariat général aux questions juives, adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Paris, concernant Monsieur 
Alperoff, artiste de music-hall aux Folies Bergères  

LXXXIX-120 Rapport d'enquête du 09/02/1944 de Monsieur Tarabaud, inspecteur à la 
Section d'enquête et de contrôle de Toulouse, relatif à l'état civil de Monsieur 
Maxime Lévy Debeix, faisant l'objet d'une plainte  

LXXXIX-121 Note du 19/02/19[44] du directeur du Statut des personnes adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Paris, au sujet de Monsieur 
André Samuel faisant l'objet d'une enquête relative au recensement  

LXXXIX-122 Rapport d'enquête du 15/03/1944 de Monsieur Pierre-Eugène Louis, inspecteur 
à la Section d'enquête et de contrôle de Paris, relatif à l'état civil de Monsieur et 
Madame Doynel de la Sausserie, refusant de fournir un certificat d'aryanité 
après avoir fait l'acquisition d'un immeuble  

LXXXIX-123 Note du 17/03/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée à Monsieur Mondolini, chef 
de la Section d'enquête et de contrôle en zone sud, concernant la fonction des 
directions régionales  

LXXXIX-
124/125 

Note du 18/04/1946 du chef de la délégation régionale du service des 
restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliations, 
concernant l'affaire de Monsieur Cohen à Anvers  

LXXXIX-126 Note du 20/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle en 
zone occupée adressée au directeur de la SEC de Vichy, relative à l'état civil de 
Nita Raya, actrice et épouse de Maurice Chevalier  

LXXXIX-127 Notes du 03/02 au 26/04/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, adressées aux directions régionales et au Commissariat 
général aux questions juives., relatives à une demande d'enquête concernant 
l'état civil de Madame Elsa Triolet  

LXXXIX-128 Note du 28/03/1944 de Monsieur Boutmy, chef du statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives, adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, au sujet de Monsieur Paul Moldaver qui s'est 
présenté au service du Statut des personnes, afin de faire déterminer son 
origine au regard de la loi du 02/06/1941  
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LXXXIX-129 Note du 28/03/1944 adressée au directeur de la SEC en zone nord, au sujet de 
Monsieur Léon Pérez qui demande [auprès du Commissariat général aux 
questions juives] un "certificat de non appartenance à la race juive"  

LXXXIX-130 Recommandé du 04/04/1944 de Monsieur Boutmy, chef du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives adressé au directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse, relatif à la remise du 
"certificat de non appartenance à la race juive", à Monsieur Ernest Marius 
Meyer  

LXXXIX-131 Note du 05/04/1944 de Monsieur Boutmy, chef du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'origine de Monsieur Gaston 
Oury  

LXXXIX-132 Notes du 05/04 au 14/04/1944 de Monsieur Boutmy, chef du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives adressées au directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle de Paris et de province, relativent aux 
poursuites engagées à l'encontre de Madame Hélène Brenneisen pour un acte 
de baptême qui a été déclaré faux dans un rapport transmis par la SEC  

LXXXIX-133 Rapports d'enquêtes du 19/01 et 06/04/1944, de Monsieur Pacaud, inspecteur 
à la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse, concernant l'état civil de 
Monsieur Henri Charles Cohen-Scali  

LXXXIX-134 Note du 06/04/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris adressée au délégué régional de Nice, relative à une demande d'enquête à 
l'encontre de Mesdemoiselles Germaine Zanera, Janine Gurdet, Jeanne 
Czyzewska, artistes au music-hall, les Rapsodies, dont le manager est Monsieur 
Friedrich Goldbaum  

LXXXIX-135 Note du 06/04/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, au sujet d'une demande d'arrestation à 
l'encontre de Monsieur Sacha Gordine pour infraction à la loi du 02/06/1941  

LXXXIX-136 Note du 06/04/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, relative à une demande d'internement à 
l'encontre de Monsieur Robert Azoulay  

LXXXIX-137 Rapport d'enquête du 14/04/1944 de Monsieur Landry, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, relatif à l'état civil de Monsieur Wenceslas 
Reiner  

LXXXIX-138 Note du 15/04/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée à Monsieur Mondolini, chef 
de la Section d'enquête et de contrôle en zone nord et en zone sud, au sujet de 
Monsieur Maurice Jacob poursuivi pour ne pas avoir fait de déclaration dans 
l'emploi qu'il occupait  

LXXXIX-139 Rapport d'enquête du 18/04/1944 de Monsieur Louis, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil de Madame Andrée 
Salmona, propriétaire du fonds de commerce Elyane Couture à Perpignan  

LXXXIX-140 Notes du 21/04/1944 et du 03/05/1944 de Monsieur Flammant, délégué 
régional de la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse adressées au 
directeur de la SEC de Paris, relatives à la nomination d'administrateurs 
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provisoires pour la gestion des capitaux appartenant aux personnes juives  
LXXXIX-141 Note du 25/04/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes au 

Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, relative à une demande d'enquête à 
l'encontre de Monsieur Pierre Wiener, pour ne pas avoir fourni les pièces 
exigées pour obtenir un "certificat de non appartenance à la race juive"  

LXXXIX-142 Rapport d'enquête de mai 19[44] de Monsieur Louis, inspecteur à la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, concernant l'état civil de Monsieur Samuel 
Dreyfus, architecte  

LXXXIX-143 Rapport d'enquête du 06/06/1944 de Monsieur Caillet, inspecteur de la Section 
d'enquête et de contrôle de Montpellier, au sujet de l'association les Enfants de 
Dieu  

LXXXIX-144 Rapport d'enquête du 21/06/1944 de Messieurs Bérard et Bory, inspecteurs à la 
Section d'enquête et de Contrôle de Paris, concernant l'état civil de Monsieur 
Bertrand de Jouvenel des Ursins  

LXXXIX-145 Note du 21/03/19[44] du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones au chef de la section de Paris, relative à l'interception d'une 
lettre de Roger Vigoureux adressé à un de ses amis Monsieur Worms  

LXXXIX-146 Rapport d'enquête du 03/07/1944 de l'inspecteur la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris au sujet de l'état civil de Monsieur Léon Goldschild et de sa 
famille  

LXXXIX-147 Note du 05/07/1944 du secrétaire général aux Questions Juives adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Paris et à Monsieur 
Permilleux, commissaire principal à la Police judiciaire de la préfecture de 
police, au sujet de Monsieur Léon Meyer faisant l'objet d'une enquête pour ne 
pas avoir porté l'étoile  

LXXXIX-148 Rapport d'enquête du 05/07/1944 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris adressé au directeur de cabinet au Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de l'état civil de Madame Jeanne Matry  

LXXXIX-149 Rapport d'enquête du 05/07/1944 de l'inspecteur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris adressé au directeur du cabinet au Commissariat général aux 
questions juives et à Monsieur Permilleux, commissaire principal à la Police 
judiciaire de la préfecture de police, relatif à l'état civil de Madame Esther 
Leroux  

LXXXIX-150 Notes du 13/07/1944 au 20/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris et de Monsieur de Saint-Blancard, secrétaire général au 
Commissariat général aux questions juives, adressée à Monsieur Antignac, 
directeur de cabinet au CGQJ, relative à la réunion tenue par la commission 
d'étude judéo-maçonnique du 10/06/1944  

LXXXIX-151 Notes du 19/07/1944 au 21/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris et de Monsieur de Saint-Blancard, secrétaire général au 
Commissariat général aux questions juives, adressée au directeur de cabinet au 
CGQJ, relative à une note établie fin mars 1944 par Monsieur Fadeuilhe, 
inspecteur de la SEC de Toulouse traitant de l'attitude pro-juive des tribunaux, 
et de l'intérêt pour le CGQJ d'être représenté au ministère public  

LXXXIX-152 Note du 20/07/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives adressée au directeur de la Section 
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d'enquête et de contrôle de la zone nord, au sujet de Madame Yvonne 
Loewenbruck, qui au regard de la loi du 02/06/1941, ne doit pas être 
"considérée comme juive, du fait d'être issue d'une ascendance paternelle 
aryenne"  

LXXXIX-153 Note du 29/07/1944 de la direction du Statut des personnes adressée au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Marseille, relative à une 
mesure d'enquête à l'encontre de Monsieur Gabriel Rosenwald  

LXXXIX-154 Liste de noms de personnes mises à la disposition du [Commissariat général aux 
questions juives] effectuées entre le 01/07/1944 et le 17/07/1944  

LXXXIX-155 Lettre de déposition du 13/11/1944 de Messieurs Germain Maffre et Francis 
Bry, inspecteurs de Police à la 14ème brigade mobile de Montpellier, 
concernant l'interrogatoire de Monsieur René Bastide, ancien administrateur 
provisoire  

LXXXIX-156 Bulletin de consigne du service actif de contrôle pour les Affaires juives de Paris  
LXXXIX-157 Note de Monsieur Bonzans, directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 

Paris, adressée à l'Ordre des dentistes, relatif aux principes d'examen "ethno-
racial"  

LXXXIX-158 Note de Monsieur Bonzans, directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, relative aux conseils pratiques destinés aux inspecteurs  

LXXXIX-159 Rapport d'enquête relatif à l'état civil de la famille Puech  
LXXXIX-160 Rapport d'enquête d'un inspecteur de la Section d'Enquête et de contrôle] 

ayant reçu des instructions dans une affaire de trafic de denrées contingentées  
LXXXIX-161 Rapport d'enquête concernant Monsieur Salomon Dridzo, commissaire du 

peuple adjoint aux Affaires étrangères de l'URSS et chef de bureau 
d'information soviétique  

LXXXIX-162 Liste des administrateurs provisoires installés dans les boutiques appartenant 
aux personnes juives  

LXXXIX-163 Formulaire de rapport d'enquête établi par la direction régionale de la Section 
d'enquête et de contrôle, destiné au directeur de la SEC de Paris  

LXXXIX-164 Compte rendu d'activité du 06/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 01/02/1943 au 06/02/1943  

LXXXIX-165 Compte rendu d'activité du 13/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris pendant la semaine du 08/02/1943 au 13/02/1943  

LXXXIX-166 Note du 15/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, au sujet des statistiques concernant les enquêtes destinées au service de 
documentation du [Commissariat général aux questions juives]  

LXXXIX-167 Note de synthèse du 15/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, relative aux actes de sabotage effectués dans le port de 
Bordeaux sur un certains nombre de navires marchands  

LXXXIX-168 Compte rendu d'activité du 27/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris pendant la semaine du 22/02/1943 au 27/02/1943  

LXXXIX-169 Note du 27/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, au sujet des statistiques concernant les enquêtes destinées au service de 
documentation du [Commissariat général aux questions juives]  

LXXXIX-170 Note de synthèse du 27/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, au sujet des allemands qui auraient renforcé leurs unités dans 
la région de Bordeaux et de Libourne  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 259 

LXXXIX-171 Compte rendu d'activité du 06/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris pendant la semaine du 01/03/1943 au 06/03/1943  

LXXXIX-172 Compte rendu d'activité du 13/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris pendant la semaine du 08/03/1943 au 13/03/1943  

LXXXIX-173 Note du 19/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, au sujet des statistiques concernant les enquêtes destinées au service de 
documentation du [Commissariat général aux questions juives]  

LXXXIX-174 Compte rendu d'activité du 20/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 15/03/1943 au 20/03/1943  

LXXXIX-175 Compte rendu d'activité du 27/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 22/03/1943 au 27/03/1943  

LXXXIX-176 Note du 31/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, au sujet des statistiques concernant les enquêtes destinées au service de 
documentation du [Commissariat général aux questions juives]  

LXXXIX-177 Note de synthèse du 31/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, relative au pays basque français regroupant des troupes 
allemandes dotées d'un armement et d'un équipement neuf, dont les localités 
de Arcangues, Ustaritz hébergent des garnisons de 1000 à 1500 hommes  

LXXXIX-178 Compte rendu d'activité du 03/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 29/03/1943 au 03/04/1943  

LXXXIX-179 Compte rendu d'activité du 10/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 05/04/1943 au 10/04/1943  

LXXXIX-180 Note du 15/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, au sujet des statistiques concernant les enquêtes destinées au service de 
documentation du [Commissariat général aux questions juives]  

LXXXIX-181 Note de synthèse du 15/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, signalant la présence de nombreux sous-marins allemands à 
Bordeaux dont plusieurs d'entre eux occuperont la base-garage aménagée à 
leur intention  

LXXXIX-182 Compte rendu d'activité du 19/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 12/04/1943 au 17/04/1943  

LXXXIX-183 Compte rendu d'activité du 24/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 19/04/1943 au 24/04/1943  

LXXXIX-184 Compte rendu d'activité du 03/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 26/04/1943 au 01/05/1943  

LXXXIX-185 Compte rendu d'activité du 10/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 03/05/1943 au 08/05/1943  

LXXXIX-186 Compte rendu d'activité du 15/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 10/05/1943 au 15/05/1943  

LXXXIX-187 Rapport d'activité du 17/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/05/1943 au 15/05/1943  

LXXXIX-188 Compte rendu d'activité du 21/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 10/05/1943 au 15/05/1943  

LXXXIX-189 Compte rendu d'activité du 29/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 22/05/1943 au 29/05/1943  

LXXXIX-190 Rapport d'activité du 31/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 15/05/1943 au 31/05/1943  
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LXXXIX-191 Compte rendu d'activité du 07/06/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 29/05/1943 au 05/06/1943  

LXXXIX-192 Compte rendu d'activité du 12/06/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 05/06/1943 au 12/06/1943  

LXXXIX-193 Compte rendu d'activité du 22/06/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 12/06/1943 au 19/06/1943  

LXXXIX-194 Rapport d'activité du 02/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/06/1943 au 30/06/1943  

LXXXIX-195 Compte rendu d'activité du 03/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 03/07/1943 au 26/07/1943  

LXXXIX-196 Compte rendu d'activité du 12/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 03/07/1943 au 10/07/1943  

LXXXIX-197 Compte rendu d'activité du 17/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 10/07/1943 au 17/07/1943  

LXXXIX-198 Compte rendu d'activité du 26/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 19/07/1943 au 24/07/1943  

LXXXIX-199 Rapport d'activité du 28/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/07/1943 au 30/07/1943  

LXXXIX-200 Compte rendu d'activité du 07/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 02/08/1943 au 07/08/1943  

LXXXIX-201 Compte rendu d'activité du 14/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 09/08/1943 au 14/08/1943  

LXXXIX-202 Compte rendu d'activité du 21/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de Paris, pendant la semaine du 15/08/1943 au 21/08/1943  

LXXXIX-203 Rapport d'activité du 30/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/07/1943 au 31/08/1943  

LXXXIX-204 Rapport d'activité du 30/09/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/08/1943 au 30/09/1943  

LXXXIX-205 Formulaire de rapport d'activité du 16/10/1943 établi par le directeur de la 
Section d'enquête et de contrôle de Paris, adressé au délégué régional de 
Bordeaux  

LXXXIX-206 Rapport d'activité du 02/11/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Bordeaux adressé au directeur de la SEC de Paris, pour la période du 
01/10/1943 au 31/10/1943  

LXXXIX-207 Rapport d'activité du 30/11/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/11/1943 au 30/11/1943  

LXXXIX-208 Rapport d'activité du 31/12/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/12/1943 au 30/12/1943  

LXXXIX-209 Rapport d'activité du 01/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/01/1944 au 31/01/1944  

LXXXIX-210 Rapport d'activité du 29/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Paris, pour la période du 01/02/1944 au 29/02/1944  

LXXXIX-211 Rapport d'activité du 01/04/1944 du délégué régional de Bordeaux adressé au 
directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Paris, pour la période du 
01/03/1944 au 31/03/1944  

LXXXIX-212 Rapport d'activité du 02/05/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de 
Bordeaux adressé au directeur de la SEC de Paris, relatif aux enquêtes 
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effectuées du 01/04/1944 au 31/04/1944  
LXXXIX-213 Rapport d'activité du 30/05/1944 du délégué régional de la Section d'enquête 

et de contrôle de Bordeaux adressée au directeur de la SEC de Paris, relatif aux 
enquêtes effectuées du 01/05/1944 au 30/05/1944  

LXXXIX-214 Rapport d'activité du 01/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Bordeaux adressée au directeur de la SEC de Paris, relatif aux 
enquêtes effectuées du 01/06/1944 au 30/06/1944  

LXXXIX-215 Rapport du 17/01/1942 de Monsieur François Luciani, chef du service judiciaire 
de la Police aux questions juives, relatif à la législation française et des 
ordonnances des autorités d'occupation concernant les personnes juives  

LXXXIX-216 Note du 15/07/1942 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires adressée à Monsieur Galien, directeur 
de cabinet au Commissariat général aux questions juives, relative aux entretiens 
avec Monsieur Schweblin concernant l'organisation de la Police des questions 
juives  

 
 
Reel 45: CII (Arrestations, internements), 1-71.  
 
Code Description 

CII-1 

Ordre n°529C daté du 31/03/1941 du Général d'armée Charles Huntzinger, 
commandant en chef des forces terrestres, ministre, secrétaire d'Etat à la 
Guerre, citant à l'ordre de l'armée Paul Alexandre, lieutenant au 108ème 
régiment d'infanterie alpine  

CII-2 

Lettre du 13/05/1941 et note de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de cabinet 
du commissaire général aux questions juives, adressée à Gabriel Jacob, ancien 
combattant, répondant à sa lettre en lui affirmant que son courrier retient 
l'attention du gouvernement et que des textes législatifs sont en préparation  

CII-3 Extrait du "Petit Provençal" du 14/05/1941 dont l'auteur est inconnu 
concernant la création d'une inspection générale des camps de surveillance  

CII-4 

Extrait du "Petit Provençal" du 17/05/1941 concernant la mise en place par 
François Darlan d'un Comité supérieur des étrangers, en vue de résoudre les 
multiples problèmes que soulève en France la présence "de dizaine de milliers 
d'étrangers"  

CII-5 Liste des camps d'internement de la zone non occupée où se trouvent des 
étrangers juifs à la date du 12/06/1941, ainsi que leur effectif  

CII-6 

Correspondance des 14/06/1941 et 10/11/1941 entre Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et Madame Bigard, concernant la 
libération du gendre de cette denière, qui est juif polonais naturalisé français et 
engagé volontaire, interné au camp de Beaune-la-Rolande 

CII-7 

Lettre du 19/06/1941du Commissariat général aux questions juives écrivant à 
Madame Radziejewski, lui demandant le relevé des services militaires de son 
mari, interné dans un camp d'internement le 13/06/1941, afin qu'il puisse 
intervenir en sa faveur  

CII-8 
Correspondance et rapport entre Charles Magny, préfet de la Seine, le Docteur 
Tisne et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, datés des 
21/08/1941, 07/09/1941, 10/09/1941, 11/09/1941 concernant l'arrestation de 
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5000 Juifs le 20/08/1941 à Paris pour les interner à Drancy et rapport sur l'état 
sanitaire du camp de Drancy par le docteur Tisne de la direction des Affaires 
économiques et sociales  

CII-8a 
Extrait du compte-rendu de la réunion hebdomadaire des secrétaires généraux 
de la délégation française du 26/08/1941 s'indignant de l'arrestation de Juifs 
français par les Allemands  

CII-8b 

Lettre du secrétaire général pour la Police, de l'inspection générale des services 
des renseignements généraux, du 04/09/1941 et son bordereau d'envoi daté du 
08/09/1941 adressé au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, lui signalant que 
les autorités allemandes ont procédé à l'arrestation de tous les avocats juifs 
résidant à Paris et ses environs  

CII-9 

Lettre du Comité 1939-1940 du 22/09/1941 adressée au chef de cabinet de 
l'ambassadeur Fernand de Brinon et réponse, datée du 05/11/1941 du 
Commissariat général aux questions juives, concernant l'obtention de la 
libération de Monsieur Bielawski, juif polonais, ancien combattant de 139-40, 
blessé de guerre, arrêté pour être interné à Drancy le 20/08/1941  

CII-10 

Série de documents datés des 17/09/1941 et 01/10/1941 rédigés par Yves 
Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique à Paris, et Monsieur 
François, chef de la direction des étrangers et des affaires juives à la préfecture 
de police, adressés à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
communiquant les listes des commerçants juifs en contact avec le public et des 
administrateurs provisoires (AP) douteux  

CII-11 
Lettre du 05/10/1941 adressée au ministre demandant qu'il intervienne pour la 
libération du docteur Biétrix, député de Besançon, incarcéré depuis le 
02/10/1941  

CII-11a 

Lettre de Jean Jardel, conseiller d'Etat, secrétaire général de la vice présidence 
du Conseil, datée du 11/10/1941 adressée à Fernand de Brinon, ambassadeur 
de France à Paris, donnant son avis sur l'arrestation des Juifs français par les 
autorités d'occupation  

CII-12 

Lettre, datée du 14/10/1941, de Madame Gelassen, mère de Daniel Gelassen, 
de retour de captivité d'Allemagne, adressée au Maréchal Pétain, lui 
demandant de l'aide pour libérer son fils arrêté comme Juif et interné à Drancy 
le 20/08/1941  

CII-13 

Circulaire n° 431 du ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu du 03/11/1941, 
adressée aux préfets régionaux et aux préfets de la zone non occupée 
concernant les mesures de groupements à prendre à l'égard des Juifs français et 
d'étranger  

CII-14 
Correspondance, CV et état de service de militaire, datés des 17/12/1941 au 
26/12/1941, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
défendant Robert Zunz, maréchal des logis, arrêté par les autorités allemandes  

CII-15/16 

Lettre de Melchior de Faramond, directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée le 17/11/1941 au directeur des affaires 
administratives de police générale, note pour le Colonel Chauvin de la part de 
Louis Blanchard du CGQJ et rapport non daté de Robert Alrivy, commissaire 
gérant de la Maison Salem, adressé au C.G.Q.J., concernant le cambriolage de 
celle ci  

CII-17 Lettre du 27/11/1941 d'Henri Manchoulas, militaire de carrière, adressée au 
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Maréchal Pétain demandant la libération de son ami Charles Dreyfus, médaillé 
militaire et croix de guerre, raflé le 22/08/1941 et interné à Drancy  

CII-18 
Note de renseignements n° 9056/5 datée du 09/12/1941 donnant la situation 
des internés juifs au camp de Drancy d'après un rapport des milieux israélites de 
Vichy  

CII-19 

Fiche concernant Georges Hauser accompagnant la lettre de François de 
Wendel, sénateur, du 26/12/1941, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général des questions juives, demandant la libération de Geoges Hauser, 
industriel, interné au camp de Compiègne  

CII-20 Rapport de décembre 1941 de René Samuel Kapel, rabbin à Toulouse, sur le 
camp de Récébedou  

CII-21 
Procès verbal non daté de la réunion au camp de Drancy entre les autorités 
allemandes et françaises révélant l'organisation logistique du camp et son 
règlement  

CII-22 Extrait des règlements, en date du 17/01/1941, observés dans les camps au 
sujet des fonds qui sont laissés en possession des internés  

CII-23 Liste, non datée, des Français israélites internés au camp de Beau-Désert 
Mérignac  

CII-24 
Rapport non daté intitulé "Le problème de l'immigration" introduisant les 
conditions d'immigration et développant les conditions de vie dans les camps 
d'internement  

CII-25 
Fiche de renseignements manuscrite du Commissariat général aux questions 
juives, non datée, concernant Pierre Rubinrot, ancien combattant, interné à 
Drancy le 22/08/1941 et sur son père, médecin en exercice  

CII-26 
Plan d'opérations d'arrestations, non daté des membres du Rassemblement 
national populaire (RNP), contre La société, et articles du journal Minutes 
décrivant les membres de La société  

CII-27 Lettre anonyme du 13/03/1942 s'indignant sur le sort des Juifs, demandant une 
réaction des intellectuels aux mesures anti-juives  

CII-28 
Note du Commissariat général aux questions juives concernant Jacques 
Lubetzki, ancien combattant décoré de la croix de guerre, capitaine dentiste, 
arrêté le 12/012/1941 et interné au camp de Compiègne  

CII-29 

Télégramme du 10/06/194? de Thomas de la police de l'hôpital Saint Louis, 
adressé à la police principale, police judiciaire et aux renseignements généraux, 
indiquant qu'il fait conduire Alice Rabeux, née Glass, qui s'est présentée au 
commissariat pour retirer ses insignes  

CII-30 

Lettre du 20/08/1941 de Pierre Chomel de Jarnieu pour le commissaire général 
aux questions juives, adressée l'Amiral de la flotte Darlan, l'informant que les 
autorités d'occupation ont arrété des Juifs français et étrangers surtout dans le 
XI° arrondissement à Paris, pour les interner au camp de Drancy  

CII-30a 

Bordereau d'envoi du 05/08/1941 et note de renseignements n° 5748 du 
02/08/1941 de l'inspection général du service des Renseignements Généraux 
adressée à l'Amiral Darlan du Commissariat général aux questions juives, 
relative au transfert de 500 internés du camp d'Argelès en zone occupée  

CII-31 
Lettre du 05/12/1941, d'un groupe de femmes-mères et épouses des internés 
de Drancy, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant " la situation lamentable des internés au camp de Drancy "  
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CII-32 

Lettre anonyme du 28/12/1941 adressée à Jean Heyman, à la CCCP Vichy, au 
préfet du Tarn et Garonne, au préfet du Lot et Garonne et au coordinateur des 
contrôles techniques de Toulouse, reproduisant un tract du parti communiste 
français (SFIO) intitulé : " Brisons l'arme de l'antisémitisme"  

CII-33 

Série de documents dont une lettre du ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
adressée le 05/01/1942 au Commissariat général aux questions juives, 
concernant la situation des Juifs installés depuis des générations dans le comtat 
vénaissin, dont Monsieur Garsin  

CII-34 

Série de documents émanant du parquet du tribunal de grande instance, de la 
préfecture de Police datés du 10/12/1941, du 02/01/1942 et du 06/01/1942 
concernant Ida El Koubi et sa famille arrété et interrogé pour détention d'un 
poste T.S.F  

CII-35 
Lettre de Paul Meyer du 07/01/1942 adressée au maréchal Pétain demandant la 
libération de son frère Albert Meyer, Ancien Combattant raflé le 20/08/1941 à 
Paris, interné à Drancy puis à Compiègne  

CII-36 

Lettre du directeur du commissariat aux chantiers du 16/01/1942 adressée à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, l'informant que 600 
Juifs vont être envoyés sur des chantiers forestiers comme il l'a demandé même 
si l'autorisation allemande n'est pas parvenue  

CII-37 

Lettre du 21/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à Madame Birsanski, l'informant qu'il est chez lui très tôt ou 
tard dans la journée, et lui assurant qu'elle peut transmettre le dossier de son 
mari par Madame Chimet, afin de l'envoyer aux autorités compétentes  

CII-38 
Lettre du 19/01/1942 de Claude Weyl, travailleur dans un chantier de jeunesse, 
adressée au Maréchal Pétain, chef d'Etat, lui demandant de l'aide pour son père 
et son beau-frère arrêtés le 12/12/1941 et internés dans un camp  

CII-39 

Lettre du 11/02/1942, du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et de Monsieur 
Rivalland, conseiller d'Etat secrétaire général pour la Police, adressée aux 
préfets de la zone occupée concernant "le régime de l'internement administratif 
des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique" et 
lettre du 27/01/1942 de Werner Best, commandant des forces militaires en 
France, au délégué général du gouvernement français à Paris, concernant la 
libération de personnes arrêtées par les autorités françaises, pour activité 
communiste et anarchiste  

CII-40 

Lettre des compagnies des mandataires et défenseurs près des tribunaux de 
commerce et les justices de paix de Nice et des Alpes-Maritimes, adressée le 
16/02/1942 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
renouvelant une demande de poste d'administrateur provisoire restée sans 
suite  

CII-41 
Lettre du 07/02/1942 du directeur général de la Légion au secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur l'informant que la population de Neris-les-Bains dans l'Allier se plaint 
des agissements de nombreux Juifs, réfugiés dans cette station thermale  

CII-42 

Correspondances entre le commissaire général aux questions juives, Xavier 
Vallat, datées du 29/08/1941, 02/09/1941 et 25/02/1942 et Monsieur 
Schaekowiez, père, et Madame Schaekowiez épouse, concernant la demande 
de libération de leur fils et époux, Isidore Schaekowiez, interné à Drancy depuis 
le 20/08/1941  
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CII-43 

Lettre du 11/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
au préfét de Police, l'Amiral Bard, l'informant qu'une demande de radiation est 
faite concernant Antoine Scheikevitch et lettre du 25/01/1942 de Xavier Vallat à 
Henri Bellet, notaire, lui confirmant que la déclaration faite sous réserve de la 
préfecture de Police a été annulée et que ce dernier n'est pas juif  

CII-44 
Liste de la population totale et du nombre d'enfants par catégories de camps en 
mars 1942 et rapport non daté sur l'organisation de la Croix-Rouge française 
dans les camps d'internés civils  

CII-45 

Lettre de Madame Binostok du 14/03/1942 adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui demandant de l'aide pour son 
mari interné au camp de Pithiviers et de venir en aide à tous les Juifs internés 
dans les camps de Drancy et de Beaune-la-Rolande  

CII-46 
Lettre de 1942 adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, de la part d'une femme juive dont on ne connait pas le nom, demandant 
de l'aide pour son mari interné à Pithiviers-Beaune-la-Rolande  

CII-47 

Correspondances du Docteur Gelbhaar, de l'Etat-major du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), du commissaire de police de la ville de Compiègne, de 
Monsieur Bielle au préfet de l'Oise, et du préfet de l'Oise à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, datées du 14/03/1942, du 
20/03/1942, du 25/03/1942 et du 02/04/1942 concernant les Juifs internés de 
Compiègne et leur transfert vers Drancy  

CII-48 

Lettre du 09/04/1942 de protestation de femmes et de mères d'internés à  
Drancy et à Compiègne adressée au Commissariat général aux questions juives, 
demandant la libération de leurs époux et enfants qui vivent dans des 
conditions épouvantables  

CII-49 

Lettre de Paul Sézille, secrétaire général de l'Institut d'étude des questions 
juives, adressée le 01/05/1942 au chef de la Police du service des Affaires juives, 
lui transmettant deux rapports sur Messieurs Levine et Mayer, pour qu'il s'en 
occupe  

CII-50 

Lettre du 16/03/1943, de Victor Bigio, adressée au service de Monsieur 
Fournue, de l'ambassade de France à Paris, lui demandant des nouvelles de son 
fils Maurice Bijio, étudiant en mathématiques spéciales au lycée Carnot de 
Dijon, et de son ami Pierre Baruch, charcutier, arrêtés comme otages à Dijon le 
26/02/1942, transférés au camp de Compiègne et déportés en Allemagne  

CII-50a 
Liste, non datée, de militaires non aryens en service au moment de leur 
arrestation, par les autorités occupantes provenant de la direction du service de 
santé  

CII-51 

Texte français de la lettre du 17/04/1942 adressée par le Commissariat général 
aux questions juives à Monsieur Gelbhaar, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant l'arrestation de Monsieur Chesneau , adjoint à la section VIII, le 
16/04/1942 et demandant les faits reprochés à ce dernier  

CII-52 

Lettres du 08/06/1942 de Carltheo Zeischel et du 12/06/1942 de Jacques 
Ménard, rédacteur en chef du journal "Le Matin" adressée à Pierre Galien, 
directeur de cabinet du commissaire général aux questions juives, concernant 
l'assimilation des enfants de mariages mixtes et le départ d'Allemagne de tous 
les Juifs  
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CII-53 

Télégramme du 10/06/1942 signé par Monsieur Morisot signalant que Gitla 
Sawicka et Alili Chafo ont été arrêtées dans les locaux de la préfecture de Police 
pour manque d'insigne juif, par les inspecteurs Balcon, Tupinier et Kaiser des 
renseignements généraux  

CII-54 
Lettre du 07/07/1942 de l'Amiral Darlan, ministre et vice président du Conseil, 
adressée aux ministres et secrétaires d'Etat concernant les répressions des 
menées communistes  

CII-55 

Rapport du 25/07/1942 de Joseph Lecussan, directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives de Toulouse, donnant des renseignements sur la 
mentalité et les réactions dans les milieux juifs, rapport du 10/07/1941 de 
l'Inspection générale des services des renseignements généraux sur le boycott 
du recensement en zone libre, lettre du 18/07/1941 de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, adressé à tous les directeurs 
régionaux et lettre du 19/07/1941 de l'Amiral Darlan, ministre secrétaire d'Etat 
à l'Intérieur adressée aux préfets et au sous-préfet de Saint Amand, leur 
communiquant les instructions sur le recensement, édicté par la loi du 
02/06/1941  

CII-55a 
Rapport confidentiel du 17/07/1941 de Joseph Lecussan, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse, concernant les Juifs et 
provenant du contrôle postal de Toulouse  

CII-56 

Lettre du 15/07/1942 de Heinz Röthke, de la Police de sécurité, adressée au 
Commissariat général aux questions juives et lettre du 21/07/1942 du CGQJ 
adressée à Monsieur Marion de la Proce, concernant la libération par les 
autorités d'occupation de Lejzov Moskowitz  

CII-57 Lettre recommandée illisible du 28/07/1942 adressée à Georges Scapini, 
portant sur le camp de Drancy  

CII-58 

Lettre écrite pour la famille Tarszys, adressée le 29/07/1942 au Kommandant 
von Gross-Paris et dénonçant les escroqueries de Monsieur Bourrel, employeur 
d'Alta Tarszys et gérant et demandant la libération de cette dernière arrêtée le 
08/07/1942 à son domicile  

CII-59 

Note du 10/06/1942 pour le directeur de la Police aux questions juives, lettre du 
27/05/1942 de Carltheo Zeitschel, conseiller de légation, à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et lettre de Louis Darquier 
de Pellepoix du 31/07/1942 adressée au préfet-délégué du ministère de 
l'Intérieur en zone occupée, concernant la demande d'arrestation de Monsieur 
Persky afin de l'interner  

CII-60 
Lettre du 01/08/1942 de Michel Libermann adressée au ministre de l'Intérieur 
demandant la libération d'Hanna Libermann, arrêtée le 16/07/1942 et internée 
au camp de Drancy  

CII-61 

Correspondances du 31/07/1942 et du 03/08/1942 de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives adressées au préfet délégué 
du ministre de l'Intérieur en zone occupée, lui faisant parvenir les horaires des 
convois de Juifs étrangers de Drancy vers l'Est  

CII-62 

Télégramme, du 04/08/1942, d'Henri Cado, de la direction de la police du 
territoire et des étrangers adressé au conseiller d'Etat, secrétaire général pour 
la Police, et circulaire des personnes visées à être déportées et les critères 
d'exception  
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CII-63 
Rapport non daté intitulé "communiqué de Brodaty", informant sur les 
conditions de vie des 4000 enfants séparés de leurs parents et appelant à des 
gestes humains  

CII-64 

Lettre, du 08/08/1942 , du conseiller d'Etat, secrétaire général de la Police 
adressée aux préfets régionaux de Limoges, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand 
en communication avec le préfet de la ligne de démarcation, communiquant 
une série de télégrammes datés des 29/07/1942 et 04/08/1942 relatifs à 
l'arrestation des Juifs  

CII-65 

Lettre, du 09/08/1942, de Daniel Jakubovicz, prisonnier dans la Somme, 
adressée au président du Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre, 
lui demandant de faire libérer sa femme Arna Jakubovicz, arrêtée et internée 
vers Angers, laissant sa petite fille à ses beaux-parents âgés  

CII-66 
Lettre, du 17/08/1942, de Madame Baehr, non juive, adressée au Commissariat 
général aux questions juives, demandant la libération de son mari, de 
confession juive, interné à Drancy  

CII-67 Note du 24/08/1942 adressée à la section des étrangers et des Juifs par le chef 
de la Sipo-SD (BdS) concernant le départ en colonie de vacances d'enfants juifs  

CII-68 

Rapport du 29/08/1942 de Monsieur Suramy, directeur régional de la Section 
d'enquête et de contrôle, délégué de la région Clermont-Ferrand adressé au 
directeur de la SEC, concernant "le regroupement de certaines catégories de 
Juifs pour leur convoi en zone non occupée les 21/08/1942 et 26/08/1942  

CII-69 Rapport non daté intitulé "réponse au questionnaire adressé le 31/08/1942 par 
Monsieur le Préfet de Limoges"  

CII-70 

Lettre du 12/10/1942 adressée par Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, à Monsieur François, directeur de la Police 
générale à Paris, accompagnant un rapport du Docteur Tussau et une liste en 
allemand concernant l'hôpital Rothschild  

CII-71 

Correspondances entre l'Aspirant Mitrani et Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, datée du 08/10/1942 et 15/10/1942 
demandant de l'aide pour sa mère et sa soeur Amélie et Rita Mitrani internées 
au camp de Drancy  

CII-72 

Correspondance des 21/10/1942 et 11/11/1942 entre Madame Soleant, née 
Simonovitz, et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, concernant une demande d'aide pour Marie Schartz, née Simonovitz, 
soeur de Madame Soléant, internée au camp de Drancy par erreur  

CII-73 

Lettre du 09/08/1942, de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à Sylvain Lévy, lui répondant qu'il faut qu'il s'adresse 
aux autorités d'occupation pour faire libérer sa nièce Jeanne Weill et son mari 
André Lucien Haas  

CII-74 
Lettre du 21/11/1942 du chargé de mission du directeur régional de Clermont-
Ferrand adressée au directeur de cabinet du commissaire général aux questions 
juives, concernant la demande d'internement de Monsieur Nusimovici  

CII-75 

Lettre du préfet de Police du 28/11/1942 adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant les désavantages 
qu'entraîne le fait de mettre sous scellés les appartements appartenant aux 
Juifs  

CII-76 Correspondances des 03/12/1942, 28/02/1942 et le 23/03/1943 entre Maurice 
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Cohen, prisonnier de guerre, et Monsieur Desbons, employé au bureau d'études, 
lui demandant de l'aide pour libérer sa femme Rachel Cohen et sa fille de 5 ans 
du camp de Drancy  

CII-77 

Correspondances du 01/10/1942 et de 09/12/1942 entre Henri Schnerb, 
dessinateur peintre sur verre, Georges Scapini, membre des services 
diplomatiques des prisonniers de guerre au sein de l'ambassade de France à 
Paris, et Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
concernant la libération de Simon Schnerb, prisonnier de guerre  

CII-78 Enveloppe mise à plat destinée à Henri Picard à Paris de la part de Robert 
Daniel, prisonnier de guerre  

CII-79 

Lettre non datée signée "L'Homme de confiance" écrivant pour Charles 
Bankhalten, prisonnier de guerre, qui vient d'apprendre que son fils Simon et sa 
soeur Madame Wisina furent arrêtés et internés, et qui demande la libération de 
son fils  

CII-80 

Arrêté du 10/12/1942 et lettre du 07/01/1943 du préfet de Rouen A. Parmentier 
à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
concernant "l'internement administratif" au camp de Drancy de Fanny 
Sobelman et de ses deux enfants Gisèle et Liliane  

CII-81 

Lettres du 06/01/1943 et du 08/02/1943 du secrétaire général délégué pour le 
préfet de Police adressée à Fernand de Brinon, ambassadeur de France à Paris, 
et du directeur de cabinet du bureau d'études adressée à l'Ambassade 
d'Allemagne, concernant la demande d'Eugène Rozenfeld, prisonnier de guerre 
au Stalag III B en Allemagne, de libérer sa femme et son fils internés au camp de 
Drancy depuis le 24/09/1942  

CII-82 

Lettre du 02/02/1943 du procureur de la République adressée à Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant Serge 
Milhiet, qui fait l'objet d'un procès verbal du commissaire de Police Monsieur 
Lang, le 10/09/1942, pour infraction à la loi sur le recensement des Juifs et 
usage de faux certificats de baptême fournis par l'abbé Cheynels, curé de 
Mesnil-Amelet  

CII-83 

Lettre du 08/01/1942 du préfet régional de la Gironde à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'aménagement d'un 
camp dans le département de la Vienne, suite à la décision du Commandant 
Hagen, chef régional de la Sicherheitspolitzei, d'interner les Juifs ressortissants 
des pays occupés par Allemagne  

CII-84 

Lettre en allemand datée du 12/01/1943 du Obersturmführer Röthke, 
responsable du service des Affaires juives de la Gestapo en France, adressée à 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
concernant les sanctions attribuées aux enfants juifs délinquants  

CII-85 

Lettres anonymes du 31/01/1943 et une non datée adressées à Maître 
Carabiber, avocat à la cour, lui signalant que "Monsieur Cadot a affirmé à 
Madame Rosenblith que tous les juifs français qui ont été arrêtés à Marseille 
suite à une "erreur administrative" seraient relâchés et qu'un ausweiss collectif 
leur permettrait de rentrer chez eux"  

CII-85a 
Lettres datées du 24/01/1943, du 26/01/1943, et du 24/02/1941 adressées à 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, par 
Monsieur Voisin, président adjoint de l'Union nationale des combattants, 
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l'adjoint au maire de Saint-Maur des Fossés, par Madame Leib demandant la 
libération de Monsieur Leib arrêté à Bastille pour infraction au port de l'étoile 
jaune  

CII-86 
Lettre du 14/02/1943 de Marcel Kahan adressée à Fernand de Brinon, 
ambassadeur de France à Paris, demandant des nouvelles de sa mère, Madame 
Kahan, arrêtée lors de la rafle du Val d'Hiv et internée  

CII-87 
Lettre illisible datée du 21/02/1943 d'un prisonnier de guerre écrivant à un 
proche pour lui demander d'aider sa mère âgée de 64 ans suite à l'arrestation de 
sa famille  

CII-88 

Lettre de Régine Pétrovitch datée du 17/02/1943, internée au camp de Beaune-
la-Rolande, adressée au préfet de Seine-et-Oise lui demandant sa libération et 
lui expliquant qu'elle est mariée à un aryen, qu'elle est mère d'enfants baptisés 
et qu'elle détient les certificats de non appartenance à la race juive  

CII-89 
Lettre du 29/03/1943 d'Henri Héloin adressée au Maréchal Pétain, demandant 
la libération de sa femme Germaine Héloin, née Katzka, arrétée à Rouen le 
15/01/1943 et internée à Beaune-la-Rolande  

CII-90 

Lettre du 01/04/1943 de Robert Beuels, réfugié, adressée à Georges Scapini, 
membre des services diplomatiques des prisonniers de guerre au sein de 
l'ambassade de France à Paris, l'informant que son compagnon d'armes, 
Monsieur Reblaub a été arrêté et interné au camp d'Ecrouves avec sa femme et 
son fils et lui demandant son hospitalisation car son état de santé est très faible, 
en attendant sa libération ainsi que la libération de sa famille  

CII-91 

Lettre de Martine Guillotin du 06/04/1943 adressée au Maréchal Pétain et 
réponse du 30/04/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet du 
Commissaire général aux questions juives, demandant la libération de Charles 
Elias, arrêté suite à une dénonciation pour contact avec la clientèle et interné au 
camp de Drancy  

CII-92 

Lettre du 07/04/1943 de Mathilde Masse adressée au Maréchal Pétain, 
demandant la libération de son mari Camille Massé et sa belle-soeur Irène 
Masse, tous les deux convertis au catholicisme, internés dans un camp pour non 
port de l'étoile jaune  

CII-93 

Lettre d'Esther Benhaïm, veuve de guerre, adressée le 29/03/1943 au Maréchal 
Pétain, lui demandant de libérer ses enfants David, Esther et Charles internés à 
Compiègne puis à Drancy depuis le 23/01/1943, suite aux rafles de Marseille, qui 
vont être envoyés vers une destination inconnue, et réponse de Joseph Antignac, 
directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix au CGQJ, l'informant que les 
aurorités d'occupation les invitent à ne plus leur soumettre des interventions de 
cet ordre  

CII-93a 

Lettre du 02/04/1943 du procureur de la République adressée à Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, l'informant que Sabine 
Persicherter a été relaxée le 01/04/1943 par la 18ème chambre du tribunal de la 
Seine  

CII-94 

Lettre de René Dhervillers, grand mutilé de guerre et membre du bureau du 
Comité paroissial central, du 10/04/1943, adressée au Maréchal Pétain, chef 
d'Etat français, lui demandant de l'aide pour libérer Antoinette Vernes, née 
Goldet, internée au camp de Drancy  

CII-95 Correspondances entre le Commissariat général aux questions juives et Heinz 
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Röthke de l'Etat-major du Militärbefehshaber in Frankreich (MbF) datées du 
03/04/1943, du 10/04/1943, du 12/04/1943, du 13/04/1943 et du 17/04/1943, 
concernant une affaire d'escroquerie entre Madame Florentin et Pierre Lussac  

CII-95a Liste non datée de 11 noms de personnes juives avec leur adresse  

CII-96 
Lettre du 11/04/1943 de Madame Fauvel adressée au Maréchal Pétain, chef de 
l'Etat français, lui demandant "sa liberté" et de faire en sorte qu'elle puisse sortir 
avec ses enfants de sa maison sans avoir honte  

CII-97 

Lettre de Marie-Céline Rheims, datée du 22/07/1943, adressée au Maréchal 
Pétain, chef d'Etat français, lui demandant de l'aide pour libérer son mari, 
Fernand Rheims, ancien combattant, arrêté à son domicile le 17/07/1943, suite 
à une lettre de dénonciation et note biographique sur Monsieur et Madame 
Rheims émanant du Commissarait général aux questions juives  

CII-98 (CXV-
118) 

Lettre d'indignation, non datée, de Gaston Israel, adressée au Maréchal Pétain, 
chef d'Etat français, accompagnée d'une lettre de Joseph Antignac, directeur de 
cabinet du commissariat général aux questions juives, adressée le 04/06/1943 
au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, concernant l'arrestation de 
son frère Moïse Israel, de Raymonde Israel et de Gaby Bénichou  

CII-99 
Lettre de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
du 07/07/1943 adressée à Charles Magny, préfet de la Seine, concernant la 
réorganisation du camp de Drancy par les autorités d'occupation  

CII-100 

Lettre du chargé de mission du directeur régional de Marseille du Commissariat 
général aux questions juives adressée le 05/08/1942 à Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, accompagnant le rapport 
sur le camp des Milles datant du 30/07/01942 qui dénonce le laxisme du camp  

CII-101 

Lettre du Lieutenant colonel Paolo Giovanelli, de la Commission italienne 
d'armistice avec la France, adressée le 22/08/1943 aux préfets de la Haute-
Savoie et de l'Ain ainsi qu'au commandant Guirard, chef de l'organde liaison 
auprès du GICL, concernant le recrutement des Juifs au travail obligatoire  

CII-102 

Note de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, 
datée du 22/09/1943 adressée au directeur général de l'Aryanisation 
économique concernant la liquidation et la vente des biens retirés aux Juifs 
internés au camp de Drancy  

CII-103 

Liste de 1943 du Commissariat général aux questions juives, de demandes de 
nouvelles des familles de 15 prisonniers de guerre juifs internés au Stalag III B 
avec leur coordonnées, leur nationalité, leur camp d'internement et leur 
situation familiale  

CII-103a 

Bordereau d'envoi du 22/10/1943 de la Délégation générale du gouvernement 
dans les territoires occupés adressé au Commissariat général aux questions 
juives concernant l'envoi d'une lettre du 13/10/1943 du directeur de l'Ecole 
polytechnique de Paris, relative à l'arrestation par les autorités occupantes de 
Pierre Helft  

CII-104 

Lettre du 10/12/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
l'Obersturmführer Heinz Röthke, du service du chef de la police de sécurité et du 
service de sécurité à Paris (Sipo-SD), concernant la proposition de Georges 
Montandon à Eugénie Wissotzky et sa fille Thoïs de revenir du camp de Drancy 
dans leur appartement sous scellés, après des examens ethno-raciaux, afin de 
trouver des documents prouvant leur non -appartenance à la race juive  
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CII-105 

Lettre de Louise Schwarz du 17/12/1942 adressée à Fernand de Brinon, 
ambassadeur de France à Paris, demandant le retour de son mari, Georges 
Schwarz, Juif roumain, au camp de Drancy, en attendant qu'elle envoie tous les 
certificats de baptême de sa famille  

CII-106 

Lettre du 04/12/1943 de Charles Heyman, interné au läger de Vittel avec son fils 
et sa fille Simon et Eva, écrivant à sa femme Léa Heyman, pour lui donner des 
nouvelles du läger et lui souhaitant ainsi qu'à son fils Albert de bonnes fêtes de 
fin d'années, et espérant dans un futur proche leur retour auprès d'eux  

CII-107 

Correspondances des 01/03/1944, 01/07/1944, 11/07/1944 et 13/07/1944 
entre Joseph Antignac, secrétaire général du Commissariat général aux 
questions juives, Pierre Taitinger du Conseil municipal de Paris, Monsieur 
Boutmy, chef du statut des personnes au CGQJ, et Heinz Röthke, de la Sipo-SD à 
Paris, concernant l'attribution à tort du certificat de non appartenance à la race 
juive par Jacques Ditte et la demande de non déportation et de protection de la 
part de Pierre Taitinger et la réattribution de son "titre" de Juif  

CII-108 

Lettre de Charles du Paty de Clam, commissaire général aux questions juives, 
adressée le 07/03/1944 à l'Obersturmfürher Heinz Röthke, de la Sipo-SD, 
concernant la confirmation de la non judéité d'Yves Fodor suite aux examens 
complémentaires médicaux du Professeur Georges Montandon  

CII-109 

Lettre du 18/07/1944 de Monsieur Boutmy, chef du Statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives, adressée du Baron Von Behr, et 
lettre du 08/08/1944 adressée à Moïse Pelloile, ancien prisonnier de guerre, 
concernant l'internement de sa femme et son fils au camp de Drancy puis 
amenés à l'Hôpital Rothschild, et la mise sous scellés de son appartement  

CII-110 

Rapport d'enquête du Commissariat général aux questions juives , non daté, 
concernant Monsieur Salzer et indiquant que ce dernier depuis le 30/07/1940, 
date de sa démobilisation, s'abstient de toute activité économique ou politique, 
qu'il se consacre à différentes oeuvres de son culte et à la visite de ses 
corrélégionnaires de toutes conditions sociales, ainsi il ne fait l'objet d'aucun fait 
douteux  

CII-111 Note du 07/08/1944 au sujet des marchés soumis le 07/08/1944 à la signature 
du directeur de cabinet du Commissariat général aux questions juives  

CII-112 

Témoignage non daté, d'une femme juive russe anonyme, arrêtée le 15/07/1942 
à l'âge de 27 ans, séparée de son enfant et de sa mère et racontant son 
internement au camp de Mérignac, les conditions de vie, les baraques, la 
sélection par les Allemands pour la déportation, les colis en fraude et la pénurie  

CII-113 

Lettre de Florentin Laurenti, contrôleur principal de la garantie, du 27/02/1944 
adressée à Charles de Paty de Clam, commissaire général aux questions juives et 
lettre du 08/03/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général aux questions juives 
lui répondant, concernant l'internement de la belle famille, les Kaufman, suite 
au départ de son fils comme instituteur colonial au Sénégal  

CII-114 

Lettre de Joseph Antignac, directeur de cabinet du Commissariat général aux 
questions juives, adressée le 25/04/1944 à Heinz Röthke, du service du chef de la 
Sipo-SD à Paris, concernant la communication de dossier de la part du camp de 
Drancy  

CII-115 Lettre de Marie-Rose Ailhaud datée du 24/06/1944 adressée à Joseph Antignac, 
secrétaire général du Commissariat général aux questions juives, et réponse du 
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05/07/1944 de Monsieur de Saint Blancard, directeur du cabinet du CGQJ, 
concernant la demande de libération d'Albert Lehman, fiancé de Marie-Rose 
Ailhaud, ancien combattant arrêté le 03/05/1944 par la Gestapo et interné au 
camp de Drancy le 18/05/1944  

 
 
Reel 46: CIV (Administrateurs provisoires), 1-146.  
 
Code Description 
CIV-1 Lettre du 30/10/1940 et son annexe de la Société de Finance et de Banque, 

adressée au préfet, au sujet de la définition de cet établissement selon l'article 
2 de la deuxième ordonnance du 18/10/1940 concernant les entreprises 
économiques juives  

CIV-2a Lettres et note du 14/01/1941 au 28/01/1941 du ministère des Finances et du 
ministère des Affaires étrangères, adressées à Pierre Fournier, directeur du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires et président de la SNCF, 
concernant la responsabilité des administrations publiques à l'égard des 
administrateurs provisoires nommés par décision des autorités d'occupation  

CIV-3 Correspondance du 28/01/1941 au 03/02/1941 entre Charles Fugeray, 
administrateur provisoire, et Pierre Fournier, directeur du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires, pour savoir s'il faut garder le gérant aryen 
d'une SARL qui est marié à une Juive  

CIV-4 Lettre du 27/02/1941 de Pierre Fournier, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au préfet de la Côte-d'Or, lui indiquant 
que, d'après les nouvelles instructions du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), la Kommandantur locale est compétente pour apprécier les liquidations 
et les ventes d'entreprises israélites  

CIV-4a Note en allemand du 11/03/1941 du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires proposant le curriculum vitae, en français, de Madeleine Dubois, 
pour un poste d'administrateur provisoire pour la maison d'édition Les 
Publications corporatives périodiques, située 14 rue Brunel à Paris XVII°  

CIV-5 Note du 23/03/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique, adressée 
à l'Aryanisation économique, au sujet des établissements Brille et compagnie, 
demandant s'il y a eu création d'un nouveau capital par les apports des associés 
et si, de ce fait, la société existante a été transformée ou si une nouvelle société 
a vu le jour  

CIV-6 Liste des candidats acquéreurs et des administrateurs provisoires s'étant 
adressés aux autorités allemandes ou s'étant fait recommandés par elle  

CIV-7 Lettre du 22/03/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au secrétaire général à l'Industrie et au 
Commerce intérieur, lui transmettant une liste de 6 entreprises juives que le 
préfet de la Somme propose de liquider, ce qui est aprouvé par la 
Feldkommandantur 610 à Amiens  

CIV-8 Lettre du 26/03/1941 du Crédit foncier de France adressée à Pierre Fournier, 
chef du Service du contrôle des administrateurs provisoires, décrivant sa 
création, sa situation administrative, son activité et considérant qu'il n'y a aucun 
motif pour qu'il soit visé par les ordonnances des 27/09/1940 et 18/10/1940 
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mises en vigueur par les autorités d'occupation  
CIV-9 Dossier du 01/09/1940 au 05/04/1941 du Commissariat général aux questions 

juives concernant la gérance, par Georges Nachbaur, administrateur provisoire, 
du cinéma Royal appartenant à Madame Benhaïm  

CIV-9a Lettres du 05/04/1941 et du 11/08/1941 d'André Janel, président-fondateur de 
l'association Pain et travail français, administrateur provisoire, adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, proposant d'une part, ses 
services au Service du contrôle des administrateurs provisoires pour une 
application plus ferme des mesures, et d'autre part, décrivant les problèmes 
que posent un questionnaire établi par le service contentieux du comité du cuir  

CIV-10 Lettre en allemand du 17/04/1941, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
adressée à Maurice Murat, l'informant, d'une part, que la nomination pour un 
poste d'administrateur provisoire ne dépend pas de l'adhésion à un syndicat, et 
lui demandant d'autre part, de reprendre contact avec le Service du contrôle 
des administrateurs provisoires  

CIV-11 Lettre du 15/04/1941, du chef du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, adressée au secrétaire général à l'Industrie et au Commerce 
intérieur, l'informant que le préfet de Seine-et-Oise lui propose de liquider 
définitivement quatorze affaires israélites dont l'existence ne semble pas utile à 
l'économie générale du département  

CIV-12 Lettre en allemand du 16/04/1941, de Melchior de Faramond, directeur général 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Kurt Blanke, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), confirmant la 
nomination d'Ed. Gras, administrateur provisoire des galeries d'art Bernheim 
Jeune et Wildenstein et Compagnie, et demandant de fournir un laissez-passer 
pour Marseille, Cannes et Vichy pour Jean Montigny, avocat qui l'accompagnera 
lors de ses déplacements  

CIV-12a Lettre du 24/04/1941, de Melchior de Faramond, directeur général su Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Milord, 
administrateur provisoire, concernant l'affaire Nadler, lui indiquant qu'il n'a pas 
à apposer sa signature en bas d'une requête permettant à Odette Nadler de 
continuer l'exploitation de son fonds de commerce, et, lettre du 09/08/1941 de 
Melchior de Faramond adressée au comité d'organisation du vêtement, 
soulignant le caractère caduc de l'ordonnance de référé du 10/05/1941  

CIV-13 Lettre en allemand du 28/04/1941, de Melchior de Faramond, directeur général 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Kurt Blanke, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), l'informant que 
Monsieur Terriou, administrateur provisoire de l'établissement ETWA, a 
rencontré une telle résistance de la part des Juifs qu'il ne peut plus exercer sa 
fonction  

CIV-14 Lettre non datée du chef du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée à Monsieur Herrenschmitt, lui transmettant les décisions prises lors de 
la réunion du 07/04/???? concernant la nomination des administrateurs 
provisoires, leur rémunération, le contrôle de gestion de l'administrateur 
provisoire et l'aryanisation de l'entreprise  

CIV-15 Note en allemand du 01/05/194[2] pour le Service de contrôle des 
administrateurs provisoires demandant que 6 administrateurs provisoires qui 
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faisaient un travail de liquidateurs judiciaires ne le fassent plus  
CIV-15a Note du 02/05/1941 du Commissariat général aux questions juives concernant 

l'extension du mandat de Monsieur Defontaine, administrateur provisoire des 
Galeries Lafayette  

CIV-15b Lettre du 20/05/1941, de Paul Verhaeghe, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, se plaignant que son cordonnier de la rue 
Lemercier a été envoyé dans un camp et voulant récupérer les deux paires de 
chaussures qu'il lui avait confiées  

CIV-16 Lettre en allemand du 23/05/1941 adressée à G. Forgeot au sujet de sa 
candidature comme administrateur provisoire et lui fixant un rendez-vous le 
27/05/1941  

CIV-17 Dossier du 24/05/1941 au 27/05/1941 de Melchior de Faramond, chef du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, pour son service, au sujet 
des méthodes d'administration de Monsieur Pistre-Caraguel, administrateur 
provisoire des éditions Fernand Nathan  

CIV-18 Note du 10/06/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, ayant pour objet la rémunération des 
administrateurs provisoires qui ne devra pas dépasser 10.000 francs par mois  

CIV-19 Lettre 04/06/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militäbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du SCAP, au sujet d'enquêtes 
menées contre Gaston Capy, administrateur provisoire de l'entreprise éditions 
Calman Levy, et, rapport du 28/05/1941 du préfet de Police sur la situation 
personnelle de cet administrateur  

CIV-20 Lettre en allemand et sa traduction en français du 03/06/1941 de Melchior de 
Faramond, chef du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au sujet 
de l'incident mettant en cause Gaston Perrin, administrateur provisoire de 
l'affaire Studio Yako (ou Faeo), appartenant à Messieurs Jacobowitz père et fils  

CIV-22 Dossier du 21/06/1941 au 15/12/1941 de Melchior de Faramond, chef du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), concernant les 
besoins du SCAP en matière de surveillance des administrateurs et des relations 
extérieures  

CIV-23 Note du 23/06/1941 au Service du contrôle des administrateurs provisoires 
transmettant la candidature pour un poste d'administrateur provisoire, de 
Vincent Michel, agent de change  

CIV-23a Note du 03/07/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), indiquant que la possibilité de nommer le Docteur Morrs 
comme administrateur provisoire allemand de la société Outillage RBV est 
examinée à Berlin et par les bureaux de l'Armement  

CIV-24 Dossier en allemand du 07/06/1941 au 18/06/1941 de Melchior de Faramond, 
chef du Service de contrôle des administrateurs provisoires, adressé au 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant le licenciement d'Elda Riva, 
Italienne non juive, employée au magasin de chaussures Storcham, 1 rue des 
Trois Couronnes à Paris XI°  

CIV-24a Communiqué de presse du 17/07/1941 du Commissariat général aux questions 
juives indiquant que les administrateurs provisoires sont responsables de 
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l'application de l'ordonnance du 26/04/1941 et rappelant que toute tentative 
d'escroquerie sera sévèrement punie  

CIV-25 Note de 194[1] du service Contentieux traitant de la responsabilité civile et 
pénale des administrateurs provisoires, des contrats collectifs, des pénalités 
encourues pour hausse illicite  

CIV-26 Note du 24/07/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) indiquant que c'est par suite d'une erreur matérielle que Monsieur 
Moreau de la Meuse a été nommé le 08/07/1941 administrateur provisoire 
pour l'aryanisation de l'Energie électrique de l'Ouest et la Société de 
distribution d'électricité de l'Ouest  

CIV-26a Lettre du 30/07/1941, de C. Dehollain, délégué général du Groupement 
industriel d'études, adressée à Monsieur Benoist, chef de cabinet du Garde des 
Sceaux, chargé des Affaires d'Alsace-Lorraine, lui demandant d'intervenir auprès 
du Commissariat général aux questions juives pour que des facilités de crédit 
soient accordées aux Alsaciens-Lorrains pour le rachat d'entreprises juives à 
aryaniser  

CIV-27 Correspondance du 1[5]/08/1941 au 17/12/1942, entre le Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP) et le Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), au sujet de la façon dont a été traité le cas de Monsieur Delamarre, 
administrateur provisoire qui aurait forcé Monsieur Lévy à lui verser 50.000 
francs  

CIV-28 Rapport du 21/08/1941 du service Contentieux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires interdisant aux administrateurs provisoires des 
entreprises juives de constituer des associations professionnelles, et, statuts du 
07/10/1943 de l'Association des administrateurs provisoires de biens juifs de la 
région lyonnaise, située 9 rue Maximin à Lyon  

CIV-29 Lettre du 23/09/1941 de Monsieur Sussdorf, chef du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au 
sujet des pouvoirs des administrateurs provisoires en zone non occupée  

CIV-30 Lettre du 04/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à la Justice, au sujet de 
candidatures d'Alsaciens et de Lorrains à des postes d'administrateurs 
provisoires, indiquant qu'il n'est pas possible de leur accorder la priorité 
demandée pour eux par le Groupement industriel d'études  

CIV-30a Note du 12/09/1941 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) signée du 
Docteur Amon contenant huit procès-verbaux et constatant que des 
commerçants juifs restent dans leur boutique en contact avec le public, en 
infraction avec l'ordonnance allemande du 05/05/1941, et demandant que les 
mesures nécessaires soient prises à l'égard des Juifs et des administrateurs 
provisoires  

CIV-30b Lettre du 29/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Madame Girard, non juive, 
lui indiquant que le fait que Monsieur Georges, son ex-mari, se soit remarié 
avec une Juive ne soumet pas sa succession aux dispositions des ordonnances 
allemandes sur les biens juifs  
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CIV-30c Lettre du 08/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Henri Thomas, 
commissaire-gérant, l'informant que tant que l'aryanisation d'une entreprise 
juive n'a pas reçu l'homologation des autorités allemandes, le commissaire-
gérant conserve seul la gestion et la disposition de l'affaire, et, l'acquéreur 
aryen ne peut agir que comme simple mandataire du commissaire-gérant, ce 
dernier continuant à percevoir sa rémunération  

CIV-31 Lettre du 10/10/1941 d'Elmar Michel, chef du département d'économie du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée au Commissariat général aux 
questions juives, indiquant que les attributions des administrateurs provisoires 
ne doivent pas être limitées à la zone occupée et qu'il souhaite que les mêmes 
administrateurs soient nommés pour la zone occupée en vertu des ordonnances 
allemandes et pour la zone libre en vertu des ordonnances françaises, dans les 
cas où l'entreprise s'étend à la zone libre  

CIV-32 Circulaire du 10/10/1941 destinée à tous les directeurs régionaux du 
Commissariat général aux questions juives, commentant la loi du 22/07/1941 et 
l'instruction à l'usage des administrateurs provisoires  

CIV-33 Lettre du 14/10/1941 de Monsieur Pistre-Caraguel, administrateur provisoire 
des éditions Fernand Nathan, adressée à Fernand de Brinon, délégué général du 
gouvernement dans les territoires occupés, indiquant d'une part, qu'un 
administrateur provisoire qui ne peut traiter une affaire hors de la zone 
occupée va à l'encontre de l'aryanisation et favorise les intérêts des Juifs, et 
précisant d'autre part, qu'il ne peut ordonner le transfert du compte 
Montpellier au compte Paris car c'est L. Breton, gérant statutaire de Nathan, qui 
gère le compte chèques postaux  

CIV-34 Ensemble de documents du 10/10/1941 au 30/10/1941 d'Herbert Stenger, 
délégué pour l'aryanisation économique auprès du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), donnant l'autorisation à Pierre Grisanti, administrateur 
provisoire du commerce de Charles Bregowski, tailleur, de faire réaliser trois 
manteaux en cuir pour Messieurs Graf, Breidenbach et Kodym  

CIV-35 Note du 23/10/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, proposant 
Monsieur Damien comme administrateur provisoire de l'Imprimerie centrale du 
Croissant, située 19 rue du Croissant à Paris II°  

CIV-36 Note du 23/10/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
présentant les résultats de l'enquête concernant le restaurant Baron 
appartenant à Maurice Benbassat, Juif espagnol  

CIV-37 Lettre en allemand du 30/10/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du SCAP, concernant les 
établissements Ulmann Frères situés 8 place Bossuet à Dijon, dont Monsieur 
Rochas est à la fois administrateur provisoire et directeur général, ce qui ne 
peut être autorisé  

CIV-37a Lettre en allemand du 31/10/1941, de Melchior de Faramond, chef du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, adressée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant des irrégularités d'aryanisation dues à des 
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administrateurs provisoires en Meurthe-et-Moselle, et, demandant que Paul 
Dubois-Taine et Georges Grimpet, inspecteurs, mènent une enquête  

CIV-37b Liste en allemand du 30/10/1941 du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires répertoriant toutes les activités professionnelles, les sections 
auxquelles elles sont rattachées et les responsables qui les dirigent  

CIV-38 Lettre du 04/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), 
indiquant que l'Imprimerie rapide du Centre, située 47 rue Saint-André-des-Arts 
à Paris VI°, ne figure pas sur les listes des entreprises juives de la préfecture de 
Police et n'a pas d'administrateur provisoire  

CIV-39 Note du 13/11/1941 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), demandant si le Prince Gagarine peut être utilisé comme 
administrateur provisoire pour un ou plusieurs haras  

CIV-40 Lettres non datées, de Pierre Fournier, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressées à Monsieur Desroy du ministère des 
Finances, au ministre de la Production industrielle et du travail, au préfet de la 
Seine, au gouverneur du Crédit foncier de France, au président de la Chambre 
syndicale des propriétaires, les informant de son intention de créer un comité 
consultatif chargé d'étudier les problèmes soulevés par la vente d'immeubles 
dépendant d'entreprises isréalites et leur demandant s'ils veulent être 
représentés  

CIV-41 Note du 13/11/1941 de Melchior de Faramond, chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, précisant qu'en attendant l'aryanisation complète 
de l'entreprise, l'administrateur provisoire doit assurer le fonctionnement de 
l'entreprise en veillant au maintien de son approvisionnement et à l'écoulement 
des marchandises en magasin, à la condition qu'il n'y ait pas de contact entre le 
Juif et la clientèle  

CIV-42 Compte rendu du 14/11/1941 de la réunion des chefs de service rapellant qu'un 
administrateur provisoire ne peut faire que des opérations normales, c'est-à-
dire rentrant dans le cadre de l'entreprise, dans le cas contraire, elles doivent 
être soumises à l'autorisation du Service du contrôle des administreurs 
provisoires et des autorités allemandes  

CIV-43 Lettre du 17/11/1941 de Messieurs Brigaldin, Dupieux fils et de Carroux, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, protestant 
contre la mise sous administration provisoire de la Société du domaine de 
Chantemerle, située 4 rue de Paris à Vichy 

CIV-44 Ensemble de documents du 12/11/1941 au 14/11/1941 de Herbert Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service de 
contrôle pour l'aryanisation économique, relatif au recours en grâce d'Alfred 
Georges, administrateur provisoire qui aurait laissé exposer une robe dont les 
petits boutons pouvaient être considérés comme représentant les couleurs 
anglaises  

CIV-45 Dossier du 29/10/1941 au 26/02/1942 concernant la gestion de Bernheim 
collectif et de la Société immobilière générale pour la France par Joseph Jouglar, 
administrateur provisoire pour la zone libre  

CIV-46 Lettre du 27/11/1941 de A. Becquet, chef de la section IX du Service du contrôle 
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des administrateurs provisoires, adressée au préfet de la Seine-Inférieure, lui 
demandant d'enquêter sur les entreprises Bloch et Ruff, soupçonnées d'être 
israélites, et le cas échéant, de nommer un administrateur provisoire pour 
effectuer l'aryanisation  

CIV-46a Note du 27/11/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), informant qu'il est urgent de supprimer complètement la 
procédure des ventes au plus offrant sous pli cacheté  

CIV-47 Liste non datée de 18 administrateurs provisoires habitant le département de la 
Seine proposés par les autorités allemandes  

CIV-48 Note du 08/12/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) 
relative au cas de l'administrateur provisoire de la librairie Fernand Nathan qui 
ne peut transférer le compte courant postal d'une succursale située en zone 
libre au compte courant postal du siège social situé en zone occupée  

CIV-49 Lettre en allemand du 16/12/1941 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), rappelant que Robert Lafon a été 
nommé administrateur provisoire de l'école juive, fondation Zadoc Kahn, et 
enregistré sous le numéro 12.176  

CIV-50 Note du 22/12/1941 de la section 5-B, adressée à Claude Regelsperger, référent 
d'un groupe d'administrateurs provisoires, lui indiquant les noms des 17 
administrateurs provisoires à qui il va directement pouvoir donner les 
indications qu'ils demandent, et 12 listes d'administrateurs provisoires 
mentionnant à quel groupe ils sont rattachés  

CIV-51 Lettre du 23/12/1941 du directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au directeur général de l'Economie 
générale, traitant du salaire des administrateurs provisoires fixé par l'arrêté du 
06/10/1941  

CIV-52 Rapport du 23/12/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, sur 
l'entreprise Lewis, située 181 rue Lafayette à Paris, appartenant à Charles Levy, 
concluant qu'il n'y a pas d'aryanisation fictive  

CIV-53/54 Note du 24/12/1941, de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, rappelant comment doit se faire 
l'aryaniation des entreprises juives, quels sont les rôles et statuts des 
administrateurs provisoires, leurs responsabilités et leurs obligations  

CIV-55 Liste manuscrite non datée des adhérents de l'Association des administrateurs 
provisoires de France (ADAP), répertoriés par leur numéro d'identifiant, leurs 
noms et prénoms, leur profession, leur adresse et leur téléphone  

CIV-56 Liste non datée du Commissariat général aux questions juives répertoriant les 
administrateurs provisoires dépendant des circonscriptions de Clermont-
Ferrand, de Limoges, de Lyon, de Marseille-Nice, de Toulouse  

CIV-57 Note non datée concernant Eugène Gros, administrateur provisoire, soupçonné 
de favoriser les intérêts juifs  

CIV-58 Rapport non daté décrivant le cas de Simon Roux, administrateur provisoire 
d'affaires juives à Paris considéré comme malhonnête, et concluant qu'il 
vaudrait mieux constituer un corps de fonctionnaires des Finances pour 
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remplacer les administrateurs provisoires  
CIV-59 Dossier du 02/01/1942 adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 

Frankreich (MbF) traitant du remplacement des administrateurs provisoires  
CIV-59a Lettre du 05/01/1942 du contentieux du Service du contrôle des 

administrateurs provisoires, adressée à Maître Letulle, notaire, demandant que 
l'actif de la succession Baumann soit bloqué au nom d'Henriette Cahen, en 
conformité avec l'ordonnance du 28/05/1941  

CIV-59b Note du 08/01/1942 du chef du contentieux, adressée à la section IX, 
demandant de nommer un administrateur provisoire pour le chateau de 
Normanville de la succession de Henri Levy  

CIV-60 Rapport du 09/01/1942 pour le représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
établissant une comparaison entre la rémunération des personnels du 
Commissariat général aux questions juives et des ministères  

CIV-60a Lettre du 10/01/1942 du contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à la Lloyds et National Provincial Foreign 
Bank Ltd, rappelant que, selon les lois et ordonnances en vigueur, les fonds de 
la succession de Samary Lichtenstein doivent rester bloqués ou remis au notaire 
le cas échéant, pour payer le passif  

CIV-60b Lettre du 16/01/1942 de Lucien Boué, du Commissariat général aux questions 
juives, adressée à Mademoiselle Buchiu, lui indiquant qu'elle a tout intérêt de 
faire valoir ses droits auprès du notaire de la sucession de Monsieur Bolnikas  

CIV-60c Lettre du 24/01/1942 du contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au préfet de Seine-et-Oise, ne voyant pas 
d'objection à ce que Micheline Marie Cusas, aryenne mariée à un Juif, reçoive 
2.000 francs de la succession de Monsieur et Madame Cusas-Cahen  

CIV-60d Lettre du 24/01/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, à Maître Cornille, notaire, lui indiquant qu'Hélène 
Parme, non juive, mariée sous le régime de la séparation de biens à Elie 
Nochimowsky, Juif décédé, reprend la libre disposition de tous les biens qui lui 
appartenaient  

CIV-60e Lettre du 31/01/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Maître Delvallee, notaire, au sujet de la 
succession de Louis Benoît Joseph Mayer, demandant son accord pour la 
nomination d'un administrateur provisoire qui sera choisi sur la liste établie par 
le président de la chambre des notaires de Paris  

CIV-61 Note du 02/02/1942 de la section VII au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) l'informant que l'administrateur provisoire de la société 
anonyme des ateliers d'aviation Louis Breguet a été convoqué et prié de laisser 
cette entreprise fonctionner tranquillement en raison des commandes qu'elle a 
reçues pour l'aviation allemande  

CIV-62 Lettre du 05/02/1942 du service III D (Propagande et contrôle de la presse ?), 
signée du SS-Sturmbannführer Lischka, adjoint du chef de la Sipo-SD (BdS), 
adressée à Kurt Blanke, chef du service Wi I/1 (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), au sujet 
des résultats de l'enquête menée sur Robert Duboscq, administrateur provisoire 
révoqué pour bilan incorrect et mauvaise gestion  
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CIV-62a Lettre du 09/02/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires adressée à Maître Hasselmann, notaire s'occupant 
de la succession Marie Eugénie Ginter, non Juive, lui indiquant qu'il ne sera pas 
nommé d'administrateur provisoire car tous les éléments de l'actif doivent être 
déposés au compte bloqué de l'héritier ou ayant droit Juif  

CIV-62b Lettre du 09/02/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Robert Chardon, notaire, relative à la 
succession de René Bernheim, Juif, indiquant qu'il peut donner les titres ou 
fonds à Eugénie Berthe Hardy s'il est certain qu'elle est non juive  

CIV-63 Lettre du 09/02/1942 de la section contentieux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Monsieur Ferrand, 
administrateur provisoire de la communauté d'acquêts ayant existé entre Roger 
Goetschel, Juif, et Paule Alexandre, divorcés, lui indiquant que, bien qu'il ait été 
désigné administrateur provisoire par le tribunal civil de la Seine, il doit faire 
une demande de nomination auprès du SCAP  

CIV-63a Lettre du 09/02/1942, de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au préfet de la Vendée, traitant de 
la succession d'Abraham Grunberg, Juif, et demandant qu'un administrateur 
provisoire soit nommé si Paul Charles Auguste Grunberg, ayant droit, est Juif  

CIV-64 Note du 10/02/1942 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) sur sa propre situation, détaillant ses attributions, l'état d'avancement 
du travail, les causes du retard dans certains dossiers et les remèdes à y 
apporter  

CIV-64a Lettre du 11/02/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Frédéric Dupont, député de Paris, 
relative à la succession de Madame Cambon Lavalette qui est juive  

CIV-64b Lettre du 12/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au président de l'Association 
professionnelle des banques, au sujet de succession de défunts juifs, et lettre du 
16/02/1942 du service contentieux du SCAP, adressée à Maître Gastaldi, 
notaire, répondant au cas de la succession de Jules Neuberg  

CIV-65 Correspondance du 17/02/1942 au 23/02/1942 entre Pierre Bonniel, 
administrateur provisoire, et Robert Nathan, ancien courtier, au sujet du 
paiement des impôts  

CIV-66 Lettre du 18/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant un exemplaire de la 
circulaire qu'il envoie aux administrateurs provisoires pour qu'ils vérifient si les 
ordonnances allemandes sont respectées  

CIV-66a Lettre du 18/02/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Léon Dupuy, notaire de la 
succession Simon Haenel, lui indiquant qu'il est en droit d'obtenir la remise des 
avoirs juifs, mais ne doit en aucun cas délivrer aux ayants droit juifs leurs parts  

CIV-67 Document du 19/02/1942 adressé au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), présentant un projet d'arrêté ministériel destiné à remplacer l'arrêté du 
06/10/1941 sur la rémunération des administrateurs provisoires  
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CIV-68 Lettre du 20/02/1942 de J. Filippi, secrétaire général pour les questions 
économiques, adressée au délégué général aux RFA, demandant que les 
autorités allemandes précisent les conditions dans lesquelles elles admettent 
qu'une entreprise juive puisse être considérée comme allemande et échappe 
ainsi à la législation française  

CIV-68a Lettre du 21/02/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Raymond Crochet, notaire de la 
succession juive Israel Fuchs, lui indiquant que la remise de fonds entre les 
mains de Rachel Taïta Saada ne peut être effectuée que dans le cadre des 
subsides d'entretien autorisés par les ordonnances et réglements en vigueur et 
à la condition que Rachel Taïta Saada ne soit pas titulaire d'un compte de 
prélèvement unique  

CIV-69 Lettre du 25/02/1942 de René Cartier, administrateur provisoire, adressée au 
directeur du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), 
présentant les difficultés qu'il éprouve dans l'accomplissement des missions 
d'aryanisation qui lui ont été confiées dans la branche de l'industrie hôtelière et 
notamment concernant les cafés  

CIV-69a Lettre du 03/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Charles Prud'Homme, notaire, lui 
indiquant que dans le cas de la succession Moïse Metzger, la nomination d'un 
administrateur provisoire ne semble pas s'imposer  

CIV-70 Note du 06/03/1942 de la vice-présidence du Conseil pour Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, l'informant que l'on a demandé à 
Monsieur Rose, administrateur provisoire de l'affaire Misrahi-Tchoukran, soit de 
mettre dans l'affaire un gérant aryen, soit de la fermer en attendant 
l'aryanisation  

CIV-70a Lettre du 11/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au Comptoir national d'escompte, 
traitant de la succession Jules Bloch, indiquant qu'il n'y a pas lieu de nommer un 
administrateur provisoire et que les titres peuvent être transférés en compte 
bloqué au nom de Rosalie Bloch, née Dreyfuss  

CIV-71 Dossier du 17/03/1942 au 11/06/1942 du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) indiquant que les administrateurs provisoires d'immeubles, 
nommés par le Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), sont 
autorisés, en cas de faute grave, à relever de leurs fonctions les gérants et 
architectes aryens  

CIV-72 Lettre de 1942 du directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), adressée aux préfets, ayant pour objet de rectifier les 
instructions du 21/05/1942 relatives aux nominations d'administrateurs 
provisoires aux liquidations-partages, successions et donations  

CIV-73 Note du 24/03/1942 de la section 2-B du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), insistant pour que Monsieur 
Jacquemin soit nommé administrateur provisoire pour contrôler l'aryanisation 
de toutes les affaires d'exploitation de films, et lettre datée du 25/04/1941 de 
Melchior de Faramond, directeur général du SCAP, adressée au Docteur Blanke, 
chef du service Wi I/1 (Questions économiques générales/Aryanisation) du 
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Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant l'occupation par les 
membres du Rassemblement national populaire (RNP) des locaux de 
l'entreprise Seligmann  

CIV-73a Lettre du 24/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Marcel Bonsergent, notaire de la 
succession de Joseph Charles Paul Dessaix, l'informant qu'il n'y a pas lieu de 
nommer un administrateur provisoire  

CIV-73b Lettre du 25/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Monsieur Desplanques, notaire, 
l'informant que Monsieur Molard a été nommé administrateur provisoire de 
l'immeuble dépendant de la succession d'Alfred Neumann  

CIV-74 Lettre en allemand et sa traduction du 27/03/1942 d'Yves Regelsperger, 
directeur de l'Aryanisation économique, adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), traitant, d'une part, du projet d'arrêté 
ministériel fixant la rémunération des administrateurs provisoires et, d'autre 
part, de la nomination d'administrateurs provisoires pour vérifier les partages 
de biens indivis entre Juifs et aryens (communautés conjugales et successions)  

CIV-74a Lettre du 27/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Madame Chambert, l'informant 
qu'il n'y a aucun obstacle à la vente de l'immeuble dépendant de la succession 
de Madame Troubat, sa fille, sans l'intervention d'un administrateur provisoire  

CIV-74b Lettre du 27/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Paul Machu, notaire, lui 
indiquant qu'il doit conserver les fonds de la succession de Lina Sulzer jusqu'au 
réglement définitif des dettes et charges, en attendant la nomination de 
Monsieur du Puget, administrateur provisoire, à qui il faudra remettre le solde 
restant  

CIV-75 Lettre du 30/03/1942 du directeur du Trésor adressée au directeur de 
l'Aryanisation économique, relative à l'aministration provisoire des maisons de 
coulisse juives  

CIV-75a Lettre du 30/03/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Michel Roland, notaire des 
successions de Monsieur et Madame Aboulker, lui indiquant qu'il n'y a aucun 
obstacle à ce qu'il procède au partage suivant les formes habituelles, sans 
l'intervention d'un administrateur provisoire  

CIV-75b Lettre du 01/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Mademoiselle H. Israel, lui indiquant 
qu'aux termes des lois et ordonnances en vigueur, aucun paiement ne peut être 
effectué entre les mains d'héritiers ou ayants droit juifs  

CIV-75c Lettre du 03/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à René Vallée, notaire de la 
succession de Haïm René Bénichou, lui indiquant qu'aucun administrateur 
provisoire ne sera désigné  

CIV-75d Lettre du 03/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Marcel Paillat, notaire de la succession 
de Michel Weinberg, lui indiquant qu'il n'y a pas lieu de nommer un 
administrateur provisoire car tout l'actif de la succession doit rester bloqué au 
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nom de Clara Weinberg, légataire universelle  
CIV-76 Note du 04/04/1942 de Kurt Blanke, chef du service Wi I/1 (Questions 

économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), indiquant qu'il faut éviter de nommer comme administrateurs 
provisoires, les personnes chargées uniquement de vérifier la constitution d'une 
société, sans gérer les affaires  

CIV-76a Lettre du 07/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au caissier de la Caisse nationale 
d'épargne, lui indiquant que les avoirs de la succession de Lucien Bloch doivent 
rester bloqués au nom du défunt et que seul un notaire pourraient les retirer  

CIV-77 Lettre du 11/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Pierre Lefèvre, notaire, lui demandant 
d'établir un acte de vente au nom de Monsieur Perol, administrateur provisoire 
agissant en lieu et place de Monsieur Opal dont le décès ne peut être 
légalement établi  

CIV-77a Lettre du 15/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au Crédit foncier de France, indiquant que 
cet organisme est habilité à transférer, en compte bloqué de Madame Pereyra-
Soarez, les titres et fonds détenus au nom du défunt  

CIV-78 Lettre du 17/04/1942 de Pierre Feret, administrateur provisoire, adressée à Kurt 
Blanke, chef du service Wi I/1 (Questions économiques générales/Aryanisation) 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), le remerciant et lui demandant de 
le recommander une nouvelle fois auprès du Commissariat général aux 
questions juives pour que plus d'entreprises juives lui soient confiées  

CIV-78a Lettre du 20/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Lucien Delafon, notaire, lui confirmant 
l'autorisation d'enlèvement des meubles provenant de la succession de 
Madame de Lavalette  

CIV-78b Lettre du 29/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au caissier de la succursale de Paris de la 
Caisse nationale d'épargne, l'autorisant à remettre sur justifications de droit, la 
somme de 808 francs aux héritiers de Jacques Brecher  

CIV-78c Lettre du 04/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Rivière, chargé de la 
succession de Jeanne Kahn, l'informant qu'aucun administrateur provisoire ne 
sera nommé car la délivrance de tous les biens mobiliers sera faite à Madame 
Sinn, légataire universelle aryenne  

CIV-78d Lettre du 04/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Georges Gendereau, chargé du 
règlement de la succession de Michel Jacob, lui indiquant que c'est le partage et 
non le décès du Juif qui entraîne la nomination d'un administrateur provisoire  

CIV-79 Rapport du 08/05/1942, de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, adressé au commissaire général aux 
questions juives, traitant de la situation critique de son service, attribuée au 
personnel qui est insuffisant en quantité et en qualité  

CIV-79a Lettre du 11/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Gaston Lefèbvre, notaire de la 
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succession de Monsieur Rouland, lui indiquant qu'il y a lieu de nommer un 
administrateur provisoire car l'une des filles de ce monsieur est mariée sous le 
régime de la communauté de biens avec Jean Cahen, qui est juif  

CIV-79b Lettre du 24/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au juge de Paix du VIII° arrondissement de 
Paris, lui indiquant que le séquestre doit conserver les fonds et bijoux tant que 
les ayants droit de Willem Mauritz Sanson ne se sont pas fait connaître  

CIV-79c Lettre du 24/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Michel Bouvet, notaire de la 
succession de Samuel Gelberg, l'informant que les notaires des successions sont 
habilités à retirer les avoirs juifs aux fins de paiement des droits de mutation et 
des frais afférents au règlement de ces successions  

CIV-79d Lettre du 25/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à H. Le Bart, notaire de la succession de 
Madame Gérard, l'informant que le fait du legs grevé de substitution au profit 
des petits-enfants aryens soulève une question délicate qui nécessite une étude 
approfondie  

CIV-79e Lettre du 27/04/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Edouard Elluin, notaire, l'informant que 
dans les successions, seul le partage entraîne la nomination d'un administrateur 
provisoire, et que le mari juif n'a pas la libre disposition de l'immeuble et ne 
peut donc aliéner l'immeuble de la communauté, ni en toucher le prix, ni 
contracter un emprunt  

CIV-80 Note de la section contentieux du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires traitant de la dualité des pouvoirs conférés à l'administrateur 
provisoire et au mandataire de justice lors de la faillite du propriétaire juif  

CIV-80a Lettre du 18/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Robert Aubron, notaire de la succession 
de Monsieur Vivant, l'informant que tous les biens d'une femme aryenne 
mariée à un Juif sont bloqués quel que soit le régime matrimonial  

CIV-80b Lettre du 21/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à la Barclay's Bank Limited, l'informant 
que tous les éléments de l'actif de la succession de Charles Louis Comte, dit 
Montcharmont, doivent être transférés en compte bloqué au nom de Colette 
Caroline Montcharmont, née Lévi  

CIV-80c Lettre du 26/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Jacques Robineau, notaire de la 
succession d'Albert Dreyfus, indiquant qu'il n'y a pas lieu de nommer 
d'administrateur provisoire, mais que les éléments de l'actif doivent être 
déposés en compte bloqué au nom de Georges Dreyfus, ayant droit  

CIV-81 Lettre du 26/05/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Riche, administrateur 
provisoire des biens immobiliers de Monsieur Klone, lui confirmant que le 
mandataire de justice est habilité à suivre la procédure et à prendre toutes les 
mesures qu'entraîne la mise en faillite ou en liquidation du propriétaire juif, 
mais que les ordonnances et règlements arrêtés par les autorités occupantes 
sont prioritaires  
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CIV-82 Lettre du 02/06/1942 de 17 chapeliers français se déclarant sans alliance ni 
ascendance juives, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, protestant contre la vente de la firme Sools à Monsieur 
Leclerc-Dupire, et demandant qu'elle leur soit vendue  

CIV-82a Lettre du 02/06/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Georges Gendereau, notaire de la 
succession de Michel Jacob, lui adressant une copie de la lettre circulaire du 
15/01/1942 qui précise les cas de nomination des administrateurs provisoires, 
et lui rapellant, que, pour désigner un administrateur provisoire, il doit 
s'adresser au préfet de son département  

CIV-82b Lettre du 02/06/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à F. Menard, notaire de la succession 
d'Alfred Lévy, l'informant qu'il n'y a pas lieu de nommer d'administrateur 
provisoire et que la délivrance de tous les biens mobiliers de la succession sera 
faite à l'épouse, légataire universelle aryenne  

CIV-83 Rapport du 15/06/1942 de Charles Guilhot, administrateur provisoire, adressé 
au Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant l'entreprise 
juive Parfums de France, demandant que Monsieur de Gennes, mandataire de 
justice, soit autorisé à liquider cette société  

CIV-83a Lettre du 02/06/1942 de la section contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Robert Revel, notaire, lui confirmant 
que la société Schull et Halff a fait une erreur d'interprétation et l'autorisant à 
faire état de cette lettre pour obtenir la remise des avoirs revenant à la 
succession de Monsieur Halff  

CIV-83b Dossier du 02/07/1942 au 04/11/1942 de la section contentieux du service de 
l'Aryanisation économique, relatif aux difficultés à retirer les fonds nécessaires 
au paiement des droits et dettes de la succession d'Eugène Manhein  

CIV-84 Lettre du 06/07/1942 de A. Becquet, chef d'une section du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, adressée au préfet de l'Aisne, lui proposant que 
l'administrateur provisoire se substitue au propriétaire juif et dépose lui-même 
le bilan de l'entreprise, sauf si les biens administrés viennent d'être pourvus 
d'un syndic ou d'un liquidateur judiciaire  

CIV-84a Lettre du 10/07/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée 
au directeur de l'Enregistrement, lui demandant si une déclaration a été 
souscrite après le décès de Madame veuve Block, née Lévy, décédée le 
07/04/1940 à Paris  

CIV-85 Lettre du 13/07/1942 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique 
et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée au consul 
général d'Italie, lui expliquant pourquoi la candidature de Monsieur Volpi, 
ressortissant italien, pour le rachat de l'entreprise juive Aux Gobelins, a été 
écartée  

CIV-86 Lettre du 18/07/1942 de la section VIII du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), l'informant de son intention de relever Monsieur Pasquet, 
administrateur provisoire de l'office central des Pompes funèbres, de ses 
fonctions et de le remplacer par Monsieur Pinçon  
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CIV-86a Lettre du 03/08/1942 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique 
et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée à René 
Laurent, notaire de la succession Swaab, l'informant qu'il doit s'adresser 
directement au préfet de son département pour qu'un administrateur 
provisoire soit nommé  

CIV-87 Note du 04/08/1942 de Monsieur Grondard, chef du service Contentieux, 
adressée à la section I-B (textiles), concernant les émoluments des 
administrateurs provisoires et le versement à la Treuhand und Revisionsstelle  

CIV-88 Dossier du 30/08/1942 à 1943 du Commissariat général aux questions juives, 
relatif à la qualité juridique des administrateurs provisoires  

CIV-89 Dossier du 27/08/1942 au 09/09/1942 de la section VII (métallurgie) du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, concernant les mandataires de 
justice qui font toutes sortes de difficultés en disant "qu'ils doivent seulement 
assister l'administrateur provisoire et que c'est à celui-ci qu'il incombe de faire 
toutes les opérations de réalisation"  

CIV-90 Lettre du 04/09/1942 de la section VII du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), soumettant la candidature de Jean Moreau au poste 
d'administrateur provisoire de la SARL IDE, située 42 rue des Petites-Ecuries à 
Paris X°  

CIV-90a Fiche de candidature du 01/12/1942 de Jacques Alfred Bataille, postulant pour 
travailler au Commissariat général aux questions juives  

CIV-91 Lettre du 08/09/1942 de L. Lecoq, directeur administratif du Groupement 
national de l'ameublement, adressée au directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, montrant qu'il y aurait des inconvénients à ce que 
la direction des Téléphones supprime les noms des Juifs abonnés et les 
remplaçe par ceux de leurs administrateurs provisoires  

CIV-92 Lettre en allemand du 10/09/1942 de Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation écomonique, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Commissariat général aux questions juives, 
concernant les résultats de l'enquête menée sur Monsieur Gilbert, 
administrateur provisoire de l'entreprise Compagnie industrielle et commerciale 
du cycle et de l'automobile (CICCA)  

CIV-92a Lettre du 14/09/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée 
à Henri Le Ménager, notaire, lui indiquant qu'un mari juif peut autoriser sa 
femme aryenne à accepter une succession, mais que la nomination d'un 
administrateur provisoire au partage s'avère nécessaire s'ils sont mariés sous le 
régime de la communauté légale  

CIV-93 Lettres du 09/10/1942 au 22/11/1942, de Roger Legras de Grandcourt de 
Musset, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, transmettant sa candidature à un poste d'administrateur 
provisoire et protestant contre le fait que son dossier soit resté bloqué à Nice  

CIV-93a Note du 10/10/1942 de Monsieur Grondard, chef du service Contentieux, pour 
la section IX du Service de contrôle des administrateurs provisoires, confirmant 
que toute succession d'un défunt juif revenant exclusivement à des héritiers ou 
ayants droit aryens peut être réglée directement par le notaire sous sa 
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responsabilité  
CIV-94 Lettre non datée de l'acquéreur de l'un des lots de la Maison Helyett, adressée 

au Commissariat général aux questions juives, demandant l'annulation de cette 
vente faite le 14/10/1942  

CIV-95 Lettre du 28/10/1942 de Gabriel Cognacq, membre du conseil d'administration 
de la société Paris-France, relative au travail de Monsieur Watteau, 
administrateur provisoire de cette société pour la zone libre  

CIV-96 Fiche de candidature du 03/11/1942 d'Antoine Aliotti pour un poste 
d'administrateur provisoire au Commissariat général aux questions juives  

CIV-96a Lettre du 04/11/1942 du service Contentieux de l'Aryanisation économique, 
adressée à Maître Delvallée, notaire de la succession de Robert Camille Mayer, 
l'informant que si Yvonne Mayer, née Bonis, est aryenne, il convient de 
considérer la succession comme entièrement aryenne et de délivrer à la veuve 
les avoirs qui lui reviennent  

CIV-97 Lettre du 04/11/1942 du service contentieux de l'Aryanisation économique, 
adressée à René Couffrand, administrateur provisoire au partage de la 
communauté ayant existée entre Roger Félix Goetschel et Paule Adèle 
Alexandre, lui spécifiant que c'est au tribunal seul qu'il appartient de nommer 
un administrateur provisoire pour représenter les absents ou présumés absents  

CIV-97a Entretien du 27/11/1942 entre Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, Charles Collet, président de la chambre des notaires de Paris, 
Maître Meunie, notaire à Paris, chargé des relations entre la chambre des 
notaires et le Commissariat général aux questions juives et Monsieur Grondard, 
chef du contentieux, relatif aux modalités de vente, de partage et de donation 
et au rôle de l'administrateur provisoire dans tous ces cas  

CIV-98 Liste du 02/12/1942 du Commissariat général aux questions juives présentant le 
résultat des soumissions, comportant le numéro de dossier, l'adresse des 
immeubles, les coordonnées des administrateurs provisoires, la mise à prix fixée 
par l'expert, la mise à prix fixée par le comité et les coordonnées du 
soumissionnaire ayant fait la proposition la plus élevée  

CIV-99 Documents du 20/11/1942 au 05/12/1942 de Jean Armilhon et Monsieur Bidet, 
concernant l'assignation de l'administrateur provisoire de la banque d'Escompte 
de Clermont-Ferrand devant le président du tribunal de commerce  

CIV-100 Dossier de 1942 pour le chef des services généraux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, traitant du montant de la rémunération des 
administrateurs provisoires  

CIV-101 Lettre type non datée d'Yves Regelsperger, directeur adjoint au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée aux administrateurs 
provisoires, indiquant la procédure à suivre pour les ventes d'immeubles privés  

CIV-102 Lettres type non datées d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, adressées aux administrateurs 
provisoires, concernant la destination à donner au produit des ventes 
d'entreprises ou d'immeubles juifs ainsi qu'au produit des liquidations  

CIV-103 Listes en français et en allemand du 30/10/1941 au 15/02/1944 des 
responsables et adjoints des différents services et sections du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires  

CIV-104 Note du 19/01/1943 de Jean Armilhon, directeur des Affaires juridiques, pour 
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l'Aryanisation économique, au sujet du domaine du Bosc qui avait été vendu à 
Edgar Lévy pour le compte de Mademoiselle Gabrian, alors mineure  

CIV-104a Lettre du 07/11/1941, du contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au président du conseil d'administration 
de la Société d'exploitation d'avertisseurs privés de police, lui demandant de 
rechercher le notaire de Lucien Cerf, décédé en février 1940, ou l'un de ses 
ayants droit  

CIV-105 Note du 19/03/1943, du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
proposant de relever de ses fonctions Monsieur Geronimi, administrateur 
provisoire  

CIV-105a Note du 19/03/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
proposant de relever de ses fonctions Marcel Caze, administrateur provisoire  

CIV-105b Note du 26/03/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
proposant de relever de ses fonctions Monsieur Mantin, administrateur 
provisoire soupçonné d'être de connivence avec "le Juif"  

CIV-105c Note du 30/03/1943, du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
proposant de relever de ses fonctions Emile Danguy, administrateur provisoire, 
impliqué dans le scandale de Versailles  

CIV-105d Note du 12/04/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
proposant de relever de ses fonctions Paul Champion, administrateur provisoire 
qui n'a pas fourni de réponse satisfaisante au questionnaire concernant 
l'appartenance à une association secrète ou à la "race juive"  

CIV-105e Note du 19/04/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
proposant de relever de ses fonctions Monsieur Rullier, administrateur 
provisoire qui se désintéresse de ses affaires  

CIV-105f Note du 22/04/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
proposant de relever de ses fonctions Jacques Pierme, administrateur provisoire 
dont le père est grand dignitaire de la franc-maçonnerie  

CIV-105g Note du 27/04/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
proposant de relever de ses fonctions Charles Thuret, administrateur provisoire, 
soupçonné d'avoir fait partie d'une association secrète  

CIV-105h Note du 27/04/1943 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
proposant de relever de ses fonctions Monsieur Fourcaut, administrateur 
provisoire, qui se révèle incapable de terminer la gestion des entreprises qui lui 
ont été confiées  

CIV-105i Note non datée des services généraux de l'Aryanisation économique proposant 
de relever de ses fonctions Georges Mauduit, administrateur provisoire qui a 
été franc-maçon  

CIV-106 Note du 23/03/1943 de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du 
Statut des personnes, adressée à l'Aryanisation économique, au sujet de 
Monsieur David, Juif, demandant des indemnités de rupture de contrat  

CIV-107 Note du 23/03/1943, de Jean Armilhon, directeur des Affaires juridiques et du 
Statut des personnes, adressée à l'Aryanisation économique, au sujet de 
l'immeuble Henri Bloch à Montpellier et de l'affaire Pollak, dont les 
propriétaires voudraient retarder la vente en agissant devant le juge des 
référés  

CIV-108 Lettre du 01/04/1943, du Commissariat général aux questions juives, adressée 
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aux délégués régionaux, relative au contrôle des administrateurs provisoires  
CIV-109 Lettre en allemand du 07/04/1943, de Lucien Boué, directeur général de 

l'Aryanisation économique, adressé au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Commissariat général aux questions juives, au sujet 
de la révocation de Monsieur Petitbon, administrateur provisoire de l'entreprise 
Metzger, située 49 rue de Cormicy à Reims  

CIV-110 Lettre en allemand du 07/04/1943, de Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui répondant qu'un délai pour la vente du capital et des 
installations de l'entreprise Ciné-Son France, située 69 boulevard Gouvion-Saint-
Cyr à Paris XVII°, a été fixé et que l'administrateur provisoire a reçu des avis à 
cet égard  

CIV-111 Lettre du 08/05/1943, du Kriegsverwaltungsrat Rudloff, du service Wi/gew 
(Entreprises et commerces) du Kommandant von Gross-Paris, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la vente de la propriété 
Le Petit Château Rouge, située à Oulins en Eure-et-Loir et appartenant à la 
famille Bernheim  

CIV-112 Ensemble de lettres du 05/02/1942 au 10/05/1943, de Herbert Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant 
l'administration provisoire des biens de Louis Schwab  

CIV-113 Lettre du 19/04/1943 d'un ancien combattant décrivant d'une part les 
agissements de Monsieur Clauzel, administrateur provisoire qui accapare les 
biens d'autrui, et demandant d'autre part qu'une enquête soit faite  

CIV-113a Lettre du 16/05/1943, de Rémy Machetto, adressée à Joseph Antignac, 
directeur de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, lui proposant sa candidature comme administrateur 
provisoire  

CIV-113b Circulaire du 17/05/1943, du Commissariat général aux questions juives, 
destinée aux directions régionales de Toulouse, Marseille, Lyon, Limoges et 
Clermont-Ferrand, indiquant que les directeurs régionaux pourront déposer 
plainte, en application de la loi du 21/01/1942, contre les Juifs qui enlèvent les 
affiches jaunes apposées sur les vitrines de leur magasin  

CIV-114 Lettre du 27/05/1943, d'Auguste Mudry, chef d'une section de l'Aryanisation 
économique, adressée à Monsieur Gaborit, administrateur provisoire de 
l'immeuble situé 37 rue de Nancy à Maisons-Alfort, lui indiquant qu'il doit 
signifier à Maître Ferte que l'immeuble saisi est un bien juif, soumis aux 
prescriptions de la loi du 22/07/1941  

CIV-115 Lettre du 30/05/1943, du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
la zone nord, adressée au délégué régional à Dijon, traitant des immeubles 
achetés en viager par un Juif avant 1940 et des immeubles vendus en viager par 
un Juif avant 1940  

CIV-116 Note du 10/06/1943, de Jean Armilhon, directeur du service juridique et du 
Statut des personnes, pour les services généraux, concernant une anomalie 
dans l'avis de nomination de la direction des Domaines comme administrateur 
provisoire dans l'affaire René Gaston-Dreyfus  

CIV-117 Lettre en allemand du 20/06/1943, de Raymond Bouquet, administrateur 
provisoire, adressée au Commissariat général aux questions juives, protestant 
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contre les mesures judiciaires prises à son encontre par Brigitte et Pierre See, 
propriétaires des Chaussures See  

CIV-119 Copie du jugement de l'audience publique du 23/06/1943, du tribunal civil de 
Montbrison, se déclarant incompétent pour connaître la responsabilité de 
Georges Eymard, administrateur provisoire de la SARL Etablissements Risser  

CIV-120 Lettre en allemand du 21/07/1943, du chef de la Sipo-SD (BdS), adressée au 
Commissariat général aux questions juives, n'autorisant pas la fondation d'une 
association des administrateurs provisoires et gérants de biens juifs  

CIV-121 Notes du 09/07/1943 au 12/08/1943, du Commissariat général aux questions 
juives, concernant la requête de Félix Braun contre le Procureur de l'Etat, visant 
à être reconnu non Juif  

CIV-122 Lettre du 08/10/1943, de Monsieur Ferrerra de Nune, ancien administrateur 
provisoire de l'affaire Gerbeau et Cie, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, l'informant des transactions 
malhonnêtes et illégales qui ont lieu entre Monsieur Gerbeau, gérant aryen de 
l'affaire et son futur gendre, rédacteur à la section 8  

CIV-123 Lettre du 19/03/1943, du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au sujet de 
Gaston Bucheton, administrateur provisoire, et Maître Bernard, huissier, qui 
font l'objet de plaintes avec constitution de partie civile, pour abus de pouvoir 
et infraction à la loi du 25/05/1841  

CIV-124 Lettre du 24/11/1943, du directeur du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, adressée au directeur de la Police aux affaires juives (Police des 
questions juives ?), concernant les arrestations d'ouvriers juifs et de Monsieur 
Barsky, fabricant de casquettes, et la disparition de Monsieur Artaud, 
administrateur provisoire  

CIV-125 Lettres et notes du 01/12/1943 au 08/01/1944, de Lucien Boué, secrétaire 
général du Commissariat général aux questions juives, adressée au service de 
l'Aryanisation économique, relative à l'affaire Industrie du Tablier et à la 
nomination d'André Bompunt comme administrateur provisoire de cette 
entreprise  

CIV-126 Rapport du 20/04/1944 de Hans Buwert, expert-économiste, fait à la demande 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant la gestion de Paul 
Hugon, administrateur provisoire de la société Outillage RBV  

CIV-127 Lettre du 23/02/1944 de Monsieur Streiff, de la Société Textile du Languedoc 
Sotela, adressée à René Bastide, expert, le remerciant de sa collaboration  

CIV-128 Rapport du 09/03/1944, de Charles du Paty du Clam, commissaire général aux 
questions juives, adressé au président et aux conseillers d'Etat composant la 
première sous-section de la section contentieux du Conseil d'Etat, au sujet du 
dossier de recours formé par Léon Dieuzede, pharmacien et propriétaire  

CIV-129 Lettre du 31/03/1944, de Lucien Boué, secrétaire général aux questions juives, 
adressée au directeur adjoint de l'Aryanisation économique, l'informant que le 
service juridique est d'accord pour rejeter les prétentions de la société Gaspy et 
que le Commissariat général aux questions juives avait le droit de nommer un 
administrateur provisoire  

CIV-130 Note du 24/04/1944, du Commissariat général aux questions juives, demandant 
une enquête sur les agissements de Jean Perpignani, administrateur provisoire 
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des établissements Cofinco, situés 19 rue Béranger à Paris III°  
CIV-130a Notes d'avril 1944, du Baron von der Ropp, rendant compte des informations 

données par Madame Désiré, concierge, et Madame Thary, voisine de palier 
d'André Simon, relatives à Jean Perpignani, administrateur provisoire  

CIV-131 Note du 27/04/1944, de Monsieur Stahmer, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), demandant si Monsieur Oudard, 
administrateur provisoire de la revue "La Russie illustrée", a constaté l'existence 
d'actifs et quel en est le montant  

CIV-132 Lettre en allemand de mai 1944 du directeur de l'Aryanisation économique, 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
indiquant qu'il lui envoie le relevé des corps allemands approvisionnés par 
l'entreprise Wolf, ainsi que la copie d'une lettre de l'administrateur provisoire 
sur la situation de l'entreprise  

CIV-133 Rapport du 09/05/1944 de Charles du Paty du Clam, commissaire général aux 
questions juives, adressé au président et aux conseillers d'Etat composant la 
deuxième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, faisant part 
d'observations sur le dossier du recours formé par la SARL Fleury & Baux, ayant 
son siège 39 avenue des Champs-Elysées à Paris VIII°, dont le gérant est 
Monsieur Fleury  

CIV-134 Lettre du 02/06/1944 de Monsieur Ramar, administrateur provisoire, adressée 
au Commissariat général aux questions juives, demandant l'autorisation de 
rencontrer Marcel Bloch, afin de faciliter l'accomplissement de sa mission  

CIV-135 Rapport du 14/06/1944, de Joseph Antignac, secrétaire général aux questions 
juives, adressé au président et aux conseillers d'Etat composants la troisième 
section du contentieux du Conseil d'Etat, ayant trait au dossier du recours 
formé par Paul Léopold Ditisheim contre l'arrêté du 13/06/1942 nommant un 
administrateur provisoire à son entreprise de bijouterie-horlogerie et à 
l'immeuble lui appartenant  

CIV-136 Lettre du 28/06/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général aux questions 
juives, adressée au ministre de la Justice, lui répondant que la demande du 
greffier en chef du tribunal de commerce de la Seine lui semble abusive car les 
administrateurs provisoires sont habilités pour opérer les radiations au registre 
du commerce et au registre des métiers à la suite de liquidations  

CIV-136a Demande non datée, d'Albert Bosse, conseil juridique et président de 
l'Association des administrateurs provisoires et commissaires-gérants de biens 
juifs, sollicitant pour son groupement la permission d'exercer son activité en 
bénéficiant de l'exception prévue par le paragraphe 8 titre V de l'ordonnance du 
28/08/1940 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF)  

CIV-137 Compte rendu de la communication du 13/04/1944 de Léon Janiaud, 
administrateur provisoire, relatant les motifs qui l'ont inspiré pour la 
constitution de l'Association des administrateurs provisoires de France (ADAP)  

CIV-138 Statuts du 18/02/1944 de l'Association des administrateurs provisoires de 
France (ADAP), située 24 avenue de Friedland à Paris XVI°  

CIV-139 Bulletin d'adhésion de 1944 de l'Association des administrateurs provisoires de 
France (ADAP) située 24 avenue de Friedland à Paris XVI°  

CIV-140 Lettre du 03/07/1944, de Pierre Amidieu du Clos, président de l'Association des 
administrateurs provisoires de France (ADAP), adressée aux personnes conviées 
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à l'assemblée générale de l'association, mais qui ne s'y sont pas rendues, 
déplorant le manque de solidarité dont elles font preuve à l'égard de leurs 
collègues, leur rappelant les horaires des permanences et essayant de les 
convaincre d'adhérer  

CIV-141 Dossier du 03/07/1944, de R. Linant de Bellefonds, directeur de l'Association 
française des propriétaires de biens aryanisés (AFPBA), adressé au directeur 
régional du Commissariat général aux questions juives à Lyon, comprenant une 
documentation sur l'objet et le fonctionnement de ce groupement et lui 
demandant de signaler l'AFPBA aux acquéreurs de biens  

CIV-141a Document non daté de l'Association française des propriétaires de biens 
aryanisés (AFPBA), située provisoirement 21 rue de La Boétie à Paris VIII°, 
proposant aux personnes ayant acheté des biens juifs d'y adhérer  

CIV-141b Bulletin d'adhésion et feuille de renseignements non datés de l'Association 
française des propriétaires de biens aryanisés (AFPBA)  

CIV-141c Statuts non datés de l'Association française des acquéreurs de biens aryanisés 
(AFPBA), située 56 rue de Monceau à Paris VIII°, dont le but est de défendre les 
droits des acquéreurs de biens aryanisés contre les pressions et tentatives 
d'élimination éventuelles qui pourraient être directement ou indirectement 
exercées contre eux par les anciens détenteurs juifs ou leurs défenseurs  

CIV-142 Note du 29/07/1944, du Docteur Knoke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), demandant, d'une part, de nommer un administrateur 
provisoire pour la Société Max de Lemos & Cie, située 5 rue Mayran à Paris, et 
d'autre part, de remplacer immédiatement Monsieur Fier, administrateur 
provisoire d'entreprises de production cinématographique  

CIV-142a Lettre du 30/08/1944, du conseil d'administration de l'Association des 
administrateurs provisoires de France (ADAP), adressée à un mandataire salarié 
et agent du service public, l'informant que l'association a repris toute son 
activité, qu'il doit continuer l'exercice de ses fonctions et que sa responsabilité 
reste pleinement engagée, et, dressant la situation de la vente des biens juifs  

CIV-142b Lettre du 26/09/1944, d'Henri Thomas, administrateur provisoire, relatant sa 
convocation au bureau des Milices patriotiques du III° arrondissement de Paris, 
où on lui a demandé de rembourser la valeur du mobilier de Maurice Grynberg, 
sous peine d'internement administratif  

CIV-143 Lettre du 16/10/1944, de R. Reymond, gérant de la Société Textile du 
Languedoc SOTELA, adressée à Monsieur Carrière, inspecteur de 
l'enregistrement, bureau de la réintégration des biens israélites, lui indiquant 
que René Bastide, son ancien administrateur provisoire, s'est toujours comporté 
de façon absolument correcte et a entretenu avec lui des rapports 
extrêmement cordiaux  

CIV-144 Lettre du 08/11/1944, du président du conseil d'administration, directeur 
général de la société anonyme française Micron couleurs et raffineries de 
souffre de Balaruc, adressée à son ancien administrateur provisoire, lui 
indiquant qu'il a fait connaître à Monsieur Rossi, administrateur-séquestre, que 
la société renonçait à demander le remboursement des honoraires de 
l'administrateur provisoire, mais voulait se faire rembourser les sommes 
parvenues au Commissariat général aux questions juives  

CIV-145 Fiche de renseignements du 15/03/1945, du chef du service R6 du CR 
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(commissariat ?) de Montpellier du gouvernement provisoire de la République 
française, concernant Raymond Bouquet, administrateur provisoire de 
l'entreprise de bonneterie Bourias et Cie, qui faisait travailler le personnel à son 
compte  

CIV-146a Texte non daté de l'Association nationale intercorporative du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat, située 15 boulevard Poissonnière à Paris, adressé au 
gouvernement, visant à faire connaître et défendre, indépendamment de toute 
polémique et de tout antisémitisme, les acquéreurs de biens israélites  

 
 
Reel 47: CIVb (Administrateurs provisoires), 147-192.  
 
Code Description 
CIVb-147 Trois textes de loi sur les administrateurs provisoires (AP) : loi du 10/09/1940 et 

ses décrets du 16/01/1941 au 18/08/1941, " prévoyant la nomination 
d'administrateurs provisoires des entreprises, privées de leurs dirigeants ", loi 
du 14/08/1941 la modifiant et loi du 02/01/1941 portant sur le pouvoir des 
administratreurs provisoires  

CIVb-147a Texte du 29/01/1941 d'Otto Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) 
adressé aux chefs de districts de l'administration militaire, concernant 
l'aryanisation économique et instructions données par le Haut commandement 
militaire en France en vue de conférer aux Feldkommandanturen (FK) certains 
pouvoirs relatifs au contrôle de l'aryanisation économique des entreprises 
juives  

CIVb-148 Lettre du 25/02/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (AP) aux préfets, leur transmettant des directives 
données par le Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant la 
liquidation des entreprises juives  

CIVb-149 Note de service du 15/04/1941 du chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (AP) annonçant que l'ensemble des prérogatives 
des administrateurs provisoires seront désormais réparties entre neuf sections 
économiques  

CIVb-150 Note de service du 07/05/1941 du chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, concernant la correspondance avec la préfecture 
de Police et le Majestic  

CIVb-151 Note de service du 10/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, informant que la note de 
service du 29/04/1941 relative aux prélévements à autoriser par les 
administrateurs provisoires au profit des propriétaires juifs, a été modifiée par 
le paragraphe V de l'ordonnance du 26/04/1941  

CIVb-152 Note de service du 13/05/1941 donnant des instructions sur les ordres de 
mission des administateurs provisoires  

CIVb-153 Note de service du 19/05/1941 indiquant l'interprétation de l'ordonnance du 
26/04/1941 portant sur les employés juifs des entreprises aryanisées  

CIVb-154 Note de service du 26/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle dadministrateurs provisoires, informant que le 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) a pris la décision le 21/05/1941 que les 
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entreprises appartenant à des Juifs iraniens auraient pour administrateurs 
provisoires de personnes de même nationalité, comme pour les ressortissants 
italiens, espagnols, portugais et suisses  

CIVb-154a Note de service du 12/06/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, informant son service que 
les autorités d'occupation ont autorisé les Géorgiens de religion géorgienne-
mosaïque à continuer provisoirement leur commerce et demandant que les 
administrateurs provisoires des entreprises géorgiennes soient relevés de leur 
fonctions  

CIVb-155 Note de service du 04/07/1941 de Frédéric de la Rozière, secrétaire général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, souhaitant que Monsieur 
Heurtaux soit nommé administrateur provisoire le plus rapidement possible, en 
remplacement d'un autre, sur une entreprise relativement importante, lui 
offrant une rémunération de l'ordre de 5000 francs par mois  

CIVb-156 Communiqué du 07/07/1941 demandant aux administrateurs provisoires (AP) 
de se conformer aux ordonnances en s'assurant que les Juifs restés au sein de 
l'entreprise aryanisée n'aient aucun rapport avec le public, quitte à les 
remplacer par des personnes aryennes  

CIVb-157 Communiqué du 08/07/1941 concernant le paiement de loyers par les 
locataires habitant des immeubles dont les propriétaires sont juifs  

CIVb-158 Procès-verbaux des réunions des chefs de section du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires du 11/07/1941 et du 18/07/1941  

CIVb-159 Note de service du 17/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, portant sur les nouvelles 
mesures permettant de hâter l'envoi des réponses écrites adressées par la 
direction de contrôle des administrateurs provisoires aux autorités allemandes  

CIVb-160 Note de service du 23/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, portant sur le contenu des 
rapports en vue de l'aryanisation d'une entreprise à remettre aux autorités 
allemandes  

CIVb-161 Note de service du 25/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, expliquant que pour 
simplifier les correspondances entre le Service de contrôle des administrateurs 
provisoires et les autorités allemandes, il a mis en place un bulletin de 
renseignements, dont il joint un modèle  

CIVb-162 Note de service du 06/08/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, demandant aux chefs de 
section de lui faire parvenir, le lendemain matin, la liste des principaux dossiers 
d'aryanisation soumis aux autorités allemandes et acceptés par elles  

CIVb-163 Note de service du 07/08/1941 qui confirme une note précédente datée du 
04/07/1941, en réclamant aux chefs de section de lui dire le plus rapidement 
possible si certains membres de leur service occupent les fonctions 
d'administrateurs provisoires  

CIVb-164 Communiqué du 19/08/1941 donnant des instructions relatives au 
recouvrement des honoraires des administrateurs provisoires (AP), afin d'éviter 
les abus  

CIVb-165 Note circulaire du 22/08/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
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(CXVI-91) Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux chefs 
de section, les informant que contrairement aux instructions données, les 
rapports des administrateurs provisoires de nationalité allemande ne leur 
devront plus être demandés sans l'accord préalable de Herbert Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF)  

CIVb-165a Note du 03/09/1941 portant sur le licenciement du personnel juif par les 
administrateurs provisoires (AP)  

CIVb-166 Note de service du 05/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires aux chefs de section, leur 
donnant des instructions afin de différencier les établissements aryanisés se 
trouvant en zone occupée des établissements aryanisés se trouvant en zone 
libre  

CIVb-167 Note de service du 08/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant l'extension 
possible des pouvoirs des administrateurs provisoires aux biens privés des 
propriétaires d'entreprises juives aryanisées  

CIVb-168 Note de service du 09/09/1941 d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, adressée aux sections, 
relative aux indemnités à verser au personnel juif licencié, en application des 
ordonnances allemandes  

CIVb-169 Note de service du 09/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la nomination 
d'administrateurs provisoires  

CIVb-170 Arrêté du 06/10/1941 de François Darlan, vice-président du conseil, de Joseph 
Bartelemy, garde des sceaux et d'Yves Bouthillier, secrétaire d'Etat à l'économie 
nationale et aux finances portant sur la rémunération des administrateurs 
provisoires (AP) et lettre de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, lui faisant part de cet arrêt  

CIVb-170a Note de service de 1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, qui explique les critères selon 
lesquels chaque section devra évaluer la rémunération des administrateurs 
provisoires dont elle a la charge  

CIVb-170b Note de service de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, répondant par la négative à la 
question qui lui a été posée de savoir si un versement devait être effectué à la 
Treuhand-Und Revisionsstelle, lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise juive 
aryanisée est inférieur à 50000 francs  

CIVb-170c Lettre non datée du Commissariat général aux questions juives aux 
administrateurs provisoires (AP), relative au régime de fiscalité applicable aux 
administrateurs provisoires (AP) " à raison des rémunérations qui leur sont 
allouées "  

CIVb-170d Lettre non datée de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, faisant part aux administrateurs 
provisoires de l'article IX, pris en application de l'article 5 de la loi du 
22/07/1941, traitant de la rémunération des administrateurs provisoires 
d'immeubles ou de sociétés immobilières autres que celles qui ont pour objet 
des transactions immobilières  
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CIVb-170e Note de service du 10/02/1942 remplaçant la note de service n°91, de Monsieur 
Bralley, directeur général du Service de contrôle administrateurs provisoires 
(AP), apportant des précisions sur la rémunération des administrateurs 
provisoires  

CIVb-170f Note de service non datée d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, destinée aux chefs de section, portant 
sur les administrateurs provisoires qui ne trouvent pas dans la trésorie des 
entreprises qu'ils administrent, les sommes nécessaires à leur rémunération  

CIVb-170g Lettre non datée du chef du Service de contrôle des administrateurs provisoires 
destinée aux préfets, leur demandant leur proposition sur ce que devrait être le 
montant de la rémunération à attribuer aux administrateurs provisoires  

CIVb-170k Note du 07/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle dadministrateurs provisoires (AP), destinée aux chefs de section, 
portant sur le contenu des rapports concernant les ventes des entreprises 
aryanisées, qui sont soumises à l'homologation des autorités d'occupation  

CIVb-171 Note du 28/10/1941 destinée à la section VIII, lui apprenant que toutes les 
entreprises juives en faillite, même antérieurement au 23/05/1940, doivent 
être déclarées et pourvues d'administrateur provisoire (AP)  

CIVb-171a 
(CXVI-162) 

Note de service du 07/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux chefs 
de section, rappelant qu'ils peuvent demander la nomination d'administrateur 
provisoire en zone non occupée, pour les dirigeants d'entreprises aryanisées de 
la zone occupée qui ont repris leur activité en zone non occupée 

CIVb-171b Note de service du 08/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), répondant à des 
questions fréquemment posées par les administrateurs provisoires, concernant 
l'application de l'instruction du 25/08/194[1] sur la circulation des capitaux  

CIVb-172 Note de service du 19/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), adressée à Monsieur 
Grondard (?), répondant à différentes questions concernant l'aryanisation 
économique  

CIVb-173 Note des chefs de service, suite à leur réunion du 21/11/1941, expliquant que 
les administrateurs provisoires (AP) ne peuvent en aucun cas disposer de la 
trésorie d'une entreprise au profit d'une autre  

CIVb-174 Note des chefs de service, suite à leur réunion du 21/11/1941, interdisant aux 
administrateurs provisoires (AP) de régler les dettes lorsqu'il y a un passif, le 
dépôt de bilan étant alors obligatoire  

CIVb-175 Note du 21/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), destinée aux chefs de section, 
portant sur les cartes d'acheteurs que détiendraient encore certains Juifs 
pourvus d'administrateurs provisoires  

CIVb-176 
(CXVI-183) 

Note de service du 22/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), donnant des 
instructions relatives à la dissolution d'entreprises juives aux administrateurs 
provisoires  

CIVb-177 Note de service du 24/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), portant sur la 
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détermination de la nationalité des sociétés aryanisées  
CIVb-179 Compte rendu du 05/12/1941 des chefs de section, portant sur la demande de 

communication des chiffres d'affaire des entreprises avant leur aryanisation, à 
l'administration des contributions directes, qui refuse jusque là de les 
communiquer  

CIVb-180 Compte rendu du 05/12/1941 des chefs de section, portant sur l'étendue des 
pouvoirs de l'administrateur provisoire (AP) lors de la vente de l'entreprise 
aryanisée  

CIVb-181 Compte rendu du 05/12/1941 des chefs de section, portant sur le problème de 
l'extension des pouvoirs de l'administrateur provisoire (AP) en zone libre  

CIVb-182 Note du 08/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), portant sur les " privilèges " 
exclusifs d'administrateur provisoire (AP) sur l'entreprise qu'il administre  

CIVb-183 Note de service du 10/12/1941 de René Dagron, directeur adjoint du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), demandant que les 
administrateurs provisoires nommés en zone occupée et dont les pouvoirs sont 
étendus en zone libre, prennent contact dès leur arrivée avec les directeurs 
régionaux du Commissariat général aux questions juives  

CIVb-184 Note de service du 11/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), donnant des 
instructions pour la nomination, comme administrateurs provisoires, d'anciens 
prisonniers de guerre libérés  

CIVb-185 Note de service du 13/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), portant sur le rapport 
que doivent fournir les administrateurs provisoires sur les entreprises qu'ils 
administrent et joignant le schéma de ce rapport  

CIVb-186 Lettre du 20/12/1941 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), l'informant que les autorités 
d'occupation exigent une justification des versements effectués par lui au 
compte de la Treuhand-und Revisionsstelle, à la Barclay's bank  

CIVb-187 Note de service du 12/01/1942 de Monsieur Dagron, directeur adjoint du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), précisant que lorsque 
les administrateurs provisoires apprennent le départ d'un Juif à l'étranger, ils 
doivent aussitôt en informer Yves Regelsperger  

CIVb-188/189 Note de service du 21/01/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), transmettant les 
instructions ainsi que deux modèles pour les entreprises dont les liquidations 
sont inférieures et supérieures à 200000 francs  

CIVb-190 Lettre du 16/02/1942 adressée au délégué général de l'association 
professionnelle des Banques, lui donnant des renseignements sur 
l'administration des biens juifs lors des successions et note du 11/03/1942 de la 
section IX du Commissariat général aux questions juives, rectifiant la note 
circulaire n°294 portant sur les successions juives  

CIVb-191 Notes du 02/04/1941 et du 03/04/1942 d'Yves Regelsperger destinées à 
Monsieur Bralley, contrôleur général et à Herbert Stenger, conseiller supérieur 
de l'administration militaire, leur transmettant une circulaire du 02/04/1942 
destinée aux préfets de la zone occupée, concernant la capacité civile des Juifs 
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et précisant dans quelle mesure ceux-ci peuvent ester en justice  
CIVb-191a Lettre du 13/11/1942 du service du contentieux du Commissariat général aux 

questions juives à Pierre Masse, notaire, lui répondant à une question portant 
sur la succession dévolue à une femme aryenne mariée à un Juif, sous le régime 
de la communauté légale  

CIVb-193 Note de service du 13/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), donnant des 
instructions pour le cas des entreprises aryanisées qui ne peuvent pas 
rembourser leurs dettes  

CIVb-193 Note de service du 13/04/1942 adressée aux administrateurs provisoires (AP), 
portant sur la circulaire n°200 qui distingue l'immeuble de rapport de la 
résidence privée  

CIVb-193a Lettre du 15/04/1942 du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juiveses à René Vidy, notaire, l'informant des conditions dans 
lesquelles le débiteur d'un créancier juif décédé, peut se rembourser auprès de 
sa veuve et de ses ayant droits aryens  

CIVb-194 Note de service du 22/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), affirmant que les 
administrateurs provisoires ont désormais tout pouvoir sur l'entreprise qu'ils 
administrent  

CIVb-195 Notes non datée et du 22/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, aux chefs de section leur 
transmettant deux notes, la note n°264 et la note n°264 bis qui la corrige, 
toutes deux d'Yves Regelsperger, directeur de l'aryanisation économique, 
portant sur la destination à donner au produit des ventes des entreprises et 
d'immeubles juifs ainsi qu'au produit des réalisations  

CIVb-196 Note du 22/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), adressée aux chefs de sections, 
portant sur l'inscription sur le registre du commerce des entreprises aryanisées, 
par les administrateurs provisoires et sur le droit au bail et à la propriété 
commerciale  

CIVb-197 Note du 23/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), adressée aux chefs de sections, 
portant sur le montant des honoraires mensuels des administrateurs provisoires 
et sur les versements à effectuer à la Treuhand-Und Revisionsstelle et à la 
Caisse des dépôts et consignations  

CIVb-197a Lettre du 02/06/1942 du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives à Jean Sauvanet, l'informant que les candidatures aux fonctions 
d'administrateur provisoire (AP) doivent être soumises à l'agrément du 
président de la chambre de notaires de Paris ou au président de l'association 
nationale des notaires de France  

CIVb-198 Note de service du 04/06/1942 de Lucien Boué, directeur général de 
l'aryanisation économique et du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (AP), adressée aux chefs de sections, portant sur l'inscription sur le 
registre du commerce des entreprises aryanisées et leur joignant un texte de 
demande d'un mandataire de justice, à adresser dans le cas de vente d'un fonds 
appartenant à une société par actions  
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CIVb-199 Lettre du 07/07/1942 de Pierre Galien, directeur de cabinet du commissaire 
général aux questions juives, au directeur général de l'administration des 
domaines, de l'enregistrement et du timbre, lui faisant part de certaines 
réserves sur l'avant-projet de circulaire aux directeurs des domaines, relative 
aux administrations provisoires des actions et des parts juives  

CIVb-199a Note de service du 30/07/1942 du directeur du service central de l'Aryanisation 
économique pour la zone non occupée, aux directions régionales du 
Commissariat général aux questions juives, leur intimant l'ordre de faire en 
sorte que les Juifs n'exercent plus leurs activités au sein des entreprises 
aryanisées  

CIVb-200 Note de service du 14/10/1942 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), 
portant sur une modification de la note de service du 09/09/1941 et sur la 
procédure de remplacement des administrateurs provisoires  

CIVb-200a Lettre du 04/08/1942 de Lucien Boué, directeur de l'aryanisation économique 
et du Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), à  Monsieur 
Audouin, notaire, lui répondant que les administrateurs provisoires ne sont 
nommés que pour représenter les biens des Juifs et non les personnes juives  

CIVb-200b Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique 
et du Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), à  Monsieur 
Lefeuvre, notaire, l'informant que dans le cas d'une succession dont une part 
revient à  une aryenne mariée à  un Juif sous la communauté de biens, il y a lieu 
de nommer un administrateur provisoire  

CIVb-201 Extraits du " Bulletin quotidien d'études et d'informations économiques " du 
12/01/1943, affirmant que la liquidation d'entreprises aryanisées donne lieu au 
dégrèvement des droits de patente " pour les mois restant à courir jusqu'au 31 
décembre suivant " et du 16/01/1943, concernant " le blocage en compte au 
trésor des provisions pour le renouvellement des stocks, de l'outillage et du 
matériel "  

CIVb-202 Circulaire du 08/03/1943 de Joseph Lecussan, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives à Toulouse, adressée aux 
administrateurs provisoires (AP) des régions de Toulouse et Montpellier, 
annonçant qu'il quitte la direction régionale pour la Milice française  

CIVb-202a Lettre du 08/02/1943 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique 
et du Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), à  Robert Revel, 
notaire, l'informant que des déclarations doivent être faites pour les 
successions juives en cours, par les notaires  

CIVb-203 Circulaire du 16/03/1943 de Louis Pimpaneau, chef de service à l'Aryanisation 
économique, aux directions régionales, leur transmettant une note adressée 
par le directeur de cabinet du commissaire général aux questions juives, qui 
insiste sur la collaboration étroite avec la Section d'enquête et de contrôle et 
sur le fait que les administrateurs provisoires (AP) doivent se considérer comme 
des " informateurs bénévoles "  

CIVb-204 Note de service du 23/03/1943 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires, portant 
sur les dates de nomination des administrateurs provisoires  

CIVb-205 Lettre du 16/06/1943 de Lucien Boué, directeur de l'aryanisation économique 
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et du Service de contrôle des administrateurs provisoires, à  un préfet, à qui il 
rappelle que la rémunération des administrateurs provisoires doit être 
proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise et précise les versements qui 
doivent se faire par les administrateur provisoire (AP), à  la Barclay's bank au 
compte de la Treuhand-und Revisionsstelle  

CIVb-206 Lettre du 06/07/1943 de Lucien Boué, directeur de l'aryanisation économique 
et du Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), portant sur la 
communication des chiffres d'affaires des entreprises juives aryanisées et notes 
de service du 28/01/1944 de Lucien Boué, donnant des instructions sur la 
rigueur et la précision du travail des administrateurs provisoires  

CIVb-206a Note du 30/09/1943 du Commissariat général aux questions juives, indiquant 
qu'en fin de mission, les administrateurs provisoires (AP) négligent de remettre 
la direction des affaires au propriétaire agréé par le Commissariat, ainsi que de 
laisser à sa disposition les fonds et les comptes bancaires  

CIVb-207 Note de service du 29/04/1944 de Charles du Paty de Clam, commissaire 
général aux questions juives, indiquant que Monsieur de Francqueville prendra 
la direction du service de la propagande, à partir du 01/05/1944  

CIVb-208 Note de service du 02/05/1944 de Charles Du Paty de Clam, commissaire 
général aux questions juives, indiquant qu'Auguste Mudry assurera les fonctions 
de directeur de l'aryanisation économique, à titre intérimaire, à partir du 
20/05/1944, en remplacement de Joseph Antignac dont la démission est 
acceptée  

CIVb-209 Note du 09/06/1944 de Jean Petit, directeur de l'Aryanisation économique, 
décrivant l'organisation générale des services de l'Aryanisation économique  

CIVb-210 Lettre non datée de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique et du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, aux administrateurs 
provisoires, leur demandant de se conformer aux prescriptions de la circulaire 
n°567 P du 27/04/1943  

CIVb-211 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
expliquant que toute entreprise totalement ou partiellement juive doit être 
aryanisée et donnant des instructions pour la liquidation, la dissolution et 
l'artisanat juif  

CIVb-211a Note non datée du Commissariat général aux questions juives, informant les 
administrateurs provisoires (AP) qu'ils doivent obligatoirement avoir recours à 
un mandataire de justice lors de la liquidation d'une entreprise aryanisée et 
joignant le modèle, par lequel ils doivent demander au président du Tribunal de 
commerce de leur adresser ce mandataire  

CIVb-211b Note non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, adressée à " Monsieur le président ", rectifiant une autre note 
qui stipule que lors de l'aryanisation d'une entreprise, " le premier acte doit être 
la dissolution de la société et la nomination d'un liquidateur "  

CIVb-212 Lettre non datée du directeur général du Service de contrôle administrateurs 
provisoires, adressée à un préfet, lui demandant d'indiquer aux administrateurs 
provisoires les différentes obligations, en ce qui concerne leurs rapports avec le 
Comité général d'organisation de l'industrie textile et avec le Comité 
d'organisation du vêtement  

CIVb-213 Lettre non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
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questions juives, adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur rappellant 
qu'aucun Juif ne doit figurer aux postes de direction de l'entreprise et que les 
autorités allemandes s'apprêtent à  faire une inspection et prendront les 
"sanctions les plus graves" à  l'égard des Juifs mais également à l'égard des AP, 
tenus pour responsables  

CIVb-214 Lettre du 23/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), donnant des instructions à un 
nouvel administrateur provisoire (AP) et lui transmettant cinq ordres de 
mission  

CIVb-215 Note de service non datée de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, indiquant que le Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) a fait savoir que les entreprises juives bulgares devaient 
être pourvues d'administrateurs provisoires de même nationalité  

CIVb-216 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur indiquant que les experts 
doivent trouver auprès d'eux une collaboration efficace et que cela ne semble 
pas toujours être le cas, d'après le Conseil de l'ordre des architectes  

CIVb-217 Lettre-type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur demandant des comptes sur 
la liquidation effectuée et note d'instructions pour la liquidation des entreprises 
aryanisées  

CIVb-218 Note du Commissariat général aux questions juives, portant sur l'âge des 
employés, les comptes de prélèvements de 130 personnes juives, la lenteur du 
travail du service des immeubles, la nomination des administrateurs provisoires 
(AP) véreux et l'affaire Mandel  

CIVb-219 Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur demandant, afin de 
compléter la publicité prévue par la circulaire n° 125 relative à la vente des 
immeubles, de faire apposer sur les immeubles qu'ils administrent une affiche 
dont l'auteur transmet le texte  

CIVb-219a Lettre-type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires, leur donnant des instructions sur la 
mise en vente des immeubles juifs  

CIVb-219b Note non datée de la section V du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur donnant des 
instructions sur le contenu du rapport, relatif à l'aryanisation économique de 
l'immeuble qu'ils administrent, qu'ils devront fournir " dans un délai aussi court 
que possible "  

CIVb-219c Lettre type non datée de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires (AP), adressée aux administrateurs 
provisoires, leur demandant de ne tenir aucun compte des propositions faites 
par les agences immobilières pour les aider à trouver des acquéreurs possibles  

CIVb-219d Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires (AP), leur annonçant que le service va 
être décentralisé, avec des nominations de chefs de groupe parmi les plus 
anciens administrateurs provisoires, afin d'accélérer les procédures 
d'aryanisation  
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CIVb-219e Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires, leur transmettant une fiche sur 
laquelle ils devront reporter la nomenclature des immeubles qu'ils administrent  

CIVb-219f Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires (AP), les informant que la "gérance 
des immeubles précédemment gérés par les propriétaires juifs eux-mêmes ou 
par des gérants juifs, doit être obligatoirement confiée à des gérants 
d'immeubles inscrits à ce titre au registre du commerce "  

CIVb-219g Lettre type non datée d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, annonçant que certains propriétaires ont été recensés comme 
Juifs alors qu'ils ne le sont pas et qu'il faut, à l'avenir, commencer par prendre 
contact avec le propriétaire, avant de commencer toute procédure  

CIVb-219h Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux administrateurs provisoires, confirmant la régularité de la 
nomination administrateur provisoire (AP)  

CIVb-220 Lettre type non datée d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, donnant des indications pour la 
procédure à suivre lors de la vente d'immeubles privés  

CIVb-221 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président du Comité d'organisation professionnelle des assurances, 
portant sur les conditions selon lesquelles les Juifs pourront désormais souscrire 
aux contrats de rente viagère  

CIVb-222 Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée aux préfets, leur donnant des précisions sur l'Aryanisation 
économique, qu'ils pourront transmettre aux administrateurs provisoires et aux 
notaires  

CIVb-222a Note non datée de Melchior de Faramond, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée aux administrateurs provisoires (AP) 
portant sur les comptes juifs de prélèvement des propriétaires d'entreprises 
aryanisées  

CIVb-223 Circulaire non datée de Monsieur Boissard, directeur de l'enregistrement des 
domaines, adressée au Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), 
indiquant le rôle de " l'administration " qui sera désormais administrateur 
provisoire (AP) des actions et parts bénéficiaires juives et les conditions dans 
lesquelles elle exercera sa nouvelle tâche  

CIVb-224 Lettre-type non datée du directeur adjoint de la section financière du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (AP), adressée aux administrateurs 
provisoires, donnant des instructions sur l'administration des actions et parts 
boursières  

CIVb-225 Lettre du 03/12/1941 du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de la chambre des notaires de Paris, apportant des 
modifications à sa lettre du 30/10/1941, relative au règlement des successions 
de défunts juifs  

CIVb-225a Lettre du 03/11/1941 du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président (de la Chambre des notaires de Paris ?), indiquant les 
principes "auxquels il convient de se référer pour les successions de défunts de 
race juive "  
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CIVb-225b Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président (de la Chambre des notaires de Paris ?), répondant à ses 
questions relatives aux successions de défunts juifs  

CIVb-225c Note circulaire du Service de contrôle des administrateurs provisoires, portant 
sur le règlement des successions juives ouvertes, dans les départements de 
zone occupée, suite aux multiples questions posées par les notaires à ce propos  

CIVb-225d Lettre du 12/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au président (de la chambre des 
notaires ?), expliquant les difficultés rencontrées par les notaires auprès des 
établisssements de crédit, au sujet de la remise des titres et de fonds 
dépendant de successions de défunts juifs  

CIVb-225e Note du 10/04/1942 du Service de contrôle des administrateurs provisoires 
(AP), adressée à la section financière, portant sur les prélèvements sur le 
compte du défunt juif de sommes d'argent destinées à ses héritiers juifs sans 
ressource  

CIVb-225f Lettre du 02/06/1942 du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de la chambre des notaires de Paris, concernant la 
succession de défunts juifs dont certains héritiers sont Juifs et qui comprend un 
immeuble ou un fonds de commerce  

CIVb-225g Règlement du 08/07/1942 du service du contentieux du Commissariat général 
aux questions juives, portant sur l'homologation des partages de successions 
juives ou de communautés juives, dressés par des notaires du département de 
la Seine  

CIVb-225h Note non datée de Monsieur Grondard, chef du service du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives et d'Yves Regelsperger, directeur 
adjoint du Service de contrôle administrateurs provisoires, portant sur la 
succession aryenne dévolue à des héritiers aryens et juifs  

CIVb-226 Note non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, destinée aux sections, portant sur l'usufruit appartenant à un 
Juif  

CIVb-226a Note non datée de Monsieur Lamboeuf du service du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives, destinée à Yves Regelsperger, 
directeur général de l'aryanisation économique et du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, portant sur les solutions qui peuvent être 
apportées au problème de l'homologation des actes de partage dressés par les 
notaires de Paris et du département de la Seine  

CIVb-226b Lettre non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, destinée au Comité d'organisation du vêtement de Paris, 
donnant des instructions, afin de surmonter les difficultés rencontrées par les 
commissaires gérants, pour obtenir leur inscription au registre du commerce  

CIVb-227 Note non datée du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, portant sur les différents administrateurs provisoires (AP) 
nommés aux successions, par le tribunal aux absents et aux internés  

CIVb-228 Note non datée d'Yves Regelsperger, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
aux administrateurs provisoires, donnant des précisions et des compléments 
d'information sur leur mission  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 304 

CIVb-229 Formulaire non daté donnant des renseignements sur tous les propriétaires, co-
propriétaires, associés, employés et locataires juifs des maisons, des immeubles 
et des entreprises que l'administrateur provisoire (AP) administre  

CIVb-230 Lettre type non datée de Monsieur Laithier, chef de la section V du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, destinée aux administrateurs 
provisoires, les rappellant à l'ordre en leur demandant d'appliquer strictement 
les directives qu'il leur donne  

CIVb-231 Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée aux administrateurs provisoires, leur demandant de respecter 
scrupuleusement l'ordonnance du 26/04/1941 relative à la réglementation de 
l'exercice de la profession des Juifs en entreprise aryanisée, de lui envoyer le 
rapport de leurs activités et de vérifier que " l'affiche rouge soit maintenue en 
permanence de façon apparente "  

CIVb-232 Lettre type non datée de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle administrateurs provisoires, destinée aux administrateurs provisoires 
(AP), leur demandant de porter leur attention sur les ordonnances allemandes 
concernant les mesures contre les Juifs, de les appliquer et de lui remettre un 
rapport sur les infractions, afin de les sanctionner  

CIVb-233 Lettre type non datée d'un procès-verbal du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, portant sur la fermeture d'un fonds de commerce 
par un commissaire gérant suite au défaut de remplacement de la personne 
juive par un aryen et formulaire à remplir donnant des informations sur 
l'entreprise aryanisée  

CIVb-234 Circulaire non datée de Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, destinée aux administrateurs 
provisoires, leur donnant des précisions sur leur rémunération, qu'ils doivent 
prélever sur les revenus de l'immeuble qu'ils administrent  

CIVb-235 Lettre type non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
portant sur la vente d'une entreprise aryanisée qui pourrait être utile à 
l'économie  

CIVb-236 Note de service non datée de Melchior de Faramond, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, portant sur les versements d'argent à 
la Trehand-und Revisionsstelle  

CIVb-237 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
adressée au président de l'Association professionnelle des banques, lui 
apprenant que les Juifs ne peuvent "en aucun cas utiliser le droit de vote 
afférant aux actions ou parts de commandite dont ils sont encore 
propriétaires"  

CIVb-238 Note non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
expliquant des étapes de l'aryanisation économique (étude du caractère juif de 
la société, de la situation financière et des moyens d'aryanisation ) et portant 
sur les pouvoirs et la rémunération des administrateurs provisoires (AP)  

CIVb-239 Lettre type non datée du chef de la section VII du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, aux administrateurs provisoires (AP), leur donnant 
des consignes pour les actes de cession et les informant qu'ils ne doivent 
prendre aucun engagement de cession, ni faire rédiger un acte de vente 
concernant les entreprises qu'ils administrent sans avoir reçu, au préalable, un 
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accord écrit du SCAP  
CIVb-240 Deux lettres types non datées du Service de contrôle des administrateurs 

provisoires, aux administrateurs provisoires (AP), les informant de la marche à 
suivre lorsque la vente d'un fonds de commerce israélite se fait d'office aux 
enchères et lorsque celle-ci se fait par remise d'offres sous pli cacheté  

CIVb-241 Note de service non datée du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, aux administrateurs provisoires (AP), les informant que leur 
rémunération est toujours à l'étude, mais qu'en attendant ils peuvent " imputer 
leurs frais courants sur les frais généraux de l'entreprise "  

CIVb-242 Ensemble de documents (lettres, notes de service, circulaires, lois) du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, ayant trait à l'aryanisation 
économique et aux administrateurs provisoires (AP)  

CIVb-243 Lettre non datée du Service de contrôle des administrateurs provisoires, à " 
Monsieur le Président ", énumérant les conditions selon lesquelles les 
demandes de subsides émanant de Juif résidant en zone libre, seront prises en 
considération  

CIVb-244 Lettre type du 01/06/194? de Lucien Boué, directeur général de l'aryanisation 
économique, aux préfets, les informant que, certains administrateurs 
provisoires (AP) étant sous influence juive dans les départements de la zone 
occupée, il ne donnera, désormais suite, qu'aux candidatures proposées par les 
préfets qui auront été examinées par ses services  

CIVb-245 Formulaire de déclaration du 01/06/194?, de Lucien Boué du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à faire remplir par les préfets aux 
administrateurs provisoires (AP) de zone occupée, portant sur l'interdiction 
d'adhérer à une société secrète  

CIVb-246 Formulaire du 01/06/194? de déclaration de non judéité, Lucien Boué du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (AP), à faire remplir par les 
préfets aux administrateurs provisoires de la zone occupée  

 
 
Reel 48: CV (Section d'enquête et de contrôle), 1-128.  
 
Code Description 
CV-1 Lettre du 11/04/1941 du préfet de la Haute-Savoie, adressée à François Xavier 

Darlan, secrétaire d'état à l'Intérieur, traitant de l'afflux des Juifs dans les 
stations de tourismes en saison estivale  

CV-2 Ensemble de notes, l'une datée du 03/06/1941 du cabinet du secrétaire général 
pour la police, destinée à Monsieur Romieu, chef du 5e bureau de la police 
nationale, concernant l'Aryanisation économique, l'autre datée du 25/06/1941 
de la direction générale de la police nationale, destinée à Louis Couplet, 
directeur de la police d'Etat de vichy, concernant les associations culturelles 
juives repliées à Vichy  

CV-3 Communiqués datés du 10/06/1941au 16/06/1941 de la préfecture de Police, 
au sujet de l'enlèvement des meubles appartenant à des personnes juives  

CV-4 Lettre du 20/08/1941 de Pierre Pucheu, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, adressée 
à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, concernant la sortie 
de France des Juifs français âgés de dix sept à quarante ans, avec en pièce jointe 
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une circulaire adressée au gouverneur général de l'Algérie et aux préfets 
traitant du même sujet  

CV-5 Trois rapports, datés du 31/01/1941 au 03/09/1941 du département militaire 
de Dordogne, 12e division, d'Eugène Minker, inspecteur principal de Police 
spéciale et de Monsieur Chemineau, commissaire spécial de la Dordogne, 
traitant tous les trois de l'activité des Juifs en Dordogne  

CV-6 Lettre datée du 04/09/1941 du préfet de la Côte d'Or, service des réfugiés, 
adressée à Pierre Pucheu, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, faisant suite à un 
rapport, concernant l'emploi et le versement d'allocations à des Juifs  

CV-7 Lettre datée du 10/09/1941 du directeur de la Police d'Etat, adressée à 
l'inspecteur général des services de Police judiciaire à Vichy, concernant 
l'éloignement des Juifs indésirables, des villes de Vichy, Cusset et Bellerive  

CV-8 Rapport daté du 22/11/1941 de Monsieur Lamberton, inspecteur à la direction 
de la Police des questions juives, concernant la tenue illégale du commerce de 
David Wiernebett, sur renseignement des services du Lieutenant Dannecker  

CV-9 Rapport daté du 16/12/1941 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives en zone libre, concernant Marguerite Javal et son frère, au 
sujet d'une prolongation de permis de séjour  

CV-10 Décret qui légifère sur la création de la Section d'enquête et de contrôle, au sein 
du Commissariat général aux questions juives, mettant en place les futures 
rémunérations des agents  

CV-11 Notice explicative sur l'emploi des fiches rouges (juif français), jaunes (juif 
étranger), violettes (aryen suspect), blanches (affaire commerciale) et neutres 
(cas douteux)  

CV-12/13 Note non datée, destinée à André Dupont, directeur de la Police des questions 
juives en zone libre, traitant du résultat d'un rapport fourni par Clermont-
Ferrand, concernant le Capitaine Lévy, dirigeant au camp de Mauriac  

CV-14 Note destinée aux chefs régionaux de la Police des questions juives, concernant 
l'installation officielle de la PQJ dans les préfectures ou intendances de police  

CV-15 Liste non datée de vingt et un agents de la Police des questions juives, 
demandée par Théodore Dannecker Obersturmführer  

CV-16 Lettre datée du 06/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée à J. Rivalland, secrétaire général pour la Police, 
traitant de la mise en place de deux fichiers officiels de recensement des Juifs, 
l'un détenu par la PQJ régionale, et l'autre détenu par la PQJ générale  

CV-17 Lettre datée du 09/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée au directeur des Statuts des personnes, du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de Roger Eugène Lévy, 
employé par le Commissariat à la lutte contre le chômage, demandant 
l'autorisation de résider dans l'agglomération de Vichy-Cusset-Bellerive, pour 
son travail  

CV-18 Lettre datée du 12/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée au chef de la Police des questions juives, délégué à 
Nice, au sujet de Jean Guitzburger et de ses deux affaires  

CV-19 Lettre datée du 13/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée au Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de nombreux divorces de Juifs, mariés à des catholiques, pour la 
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sauvegarde de la moitié de leurs biens  
CV-20 Lettre datée du 14/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 

questions juives, adressée au chef de la PQJ à Limoges, demandant des 
informations sur Monsieur Lévy  

CV-21 Lettre datée du 19/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée à Xavier Vallat, Commissaire général aux questions 
juives, au sujet du passage des capitaux juifs de la zone occupée en zone libre  

CV-22 Lettre datée du 22/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée au conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police, 
lui demandant si la PQJ est habilitée à convoquer, tous Juifs français ou 
étrangers, bénéficiaires ou non d'un permis de séjour, aux sièges régionaux de 
la PQJ  

CV-23 Lettre datée du 22/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée à Paul Tachon, industriel, l'informant qu'une enquête 
a été faite par la PQJ au sujet d'une situation crée par les Juifs dans la commune 
de Charlieu  

CV-24/25 Deux lettres datées du 28/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, l'une adressée à Madame Boivin Lezoux, concernant sa lettre 
de dénonciation à l'encontre de Monsieur Krasher-Meyer et l'autre adressée au 
chef de la PQJ de Toulouse, lui demandant un complément d'enquête  

CV-26 Note datée du 06/02/1942 de la Police des questions juives, adressée au préfet 
délégué, chargé de l'administration des camps d'internés, lui proposant la 
confiscation des sommes d'argent dans les camps d'internement, pour adopter 
une autre monnaie fiduciaire dans l'ensemble des camps de la région  

CV-27 Lettre datée du 09/01/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives, adressée au chef de la PQJ à Lyon, joignant une note datée du 
30/10/1941 concernant les agissements des Juifs étrangers à Lyon, se livrant au 
marché noir  

CV-28 Lettre datée du 24/01/1942 du secrétaire d'Etat à l'aviation, adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, lui demandant de bien vouloir autoriser 
Monsieur Bass, scientifique de l'Office national météorologique, à résider à 
Vichy et ce malgré la loi du 02/06/1941  

CV-29 Deux rapports datés du 29/01/1942, l'un du Colonel Bouty, commandant 
militaire du département de la Corrèze, adressé au général commandant de la 
12° division militaire, concernant les activités des Juifs de Corrèze et l'autre du 
Colonel Noirot-Nerin, commandant le département militaire de la Haute-Vienne 
et des Charentes, destiné au général de corps d'armée, 12° division militaire de 
Limoges, concernant les activités des Juifs en Haute-Vienne et Charente  

CV-30 Ensemble de documents datés du 08/01/1942 au 11/02/1942 d'André Dupont, 
directeur de la Police des questions juives, adressées au chef de la PQJ de 
Clermont-Ferrand, joignant plusieurs notes de la préfecture de Police et des 
Renseignements Généraux de Clermont-Ferrand, concernant les agissements de 
personnes juives dans la région de Clermont-Ferrand  

CV-31 Liste datée du 20/02/1942 établissant un recencement de personnes juives  
CV-32 Ensemble de lettres datées du 21/11/1941 au 27/07/1942 de la Police des 

questions juives, traitant des permis de séjour à Vichy d'Henri Léopold, de 
Marguerite Javal et de Pierre Rosenmark  
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CV-33 Rapport daté du 15/03/1942 de la direction générale de la Police des questions 
juives, relatif au fonctionnement et à la réorganisation de la PQJ  

CV-34/35 Lettre datée du 20/03/1942 de Monsieur Guisset, Commissaire de police des 
Renseignements généraux, adressée au chef du service des Renseignements 
généraux à Cannes, au sujet de l'infraction à la loi du 02/06/1941 et le 
recencement des Juifs, concernant Elise Kerkovitch, Georgette Marcus, Joseph 
et Berthe Kerkovitch  

CV-36 Rapport daté du 24/03/1942 de Monsieur Becker, inspecteur de police des 
Renseignements généraux, concernant la disparition du mobilier de Georges 
Haas et Gabrielle Magnier, entreposé dans l'immeuble de leur concierge  

CV-37 Lettre datée du 24/03/1942 d'André Dupont, directeur de la Police des 
questions juives en zone libre, adressée au chef de la PQJ de Toulouse, 
concernant la manière de tenir le fichier juif  

CV-38 Lettre datée du 10/04/1942 du directeur régional de Marseille, destinée à 
l'intendant de Police, préfecture des Bouches du Rhône, concernant la 
délivrance de passeports et des permis de circulation  

CV-39 Rapport daté du 12/04/1942 de R. Cluzeau, inspecteur à la Police des questions 
juives, concernant la vente du commerce de Paul Weil au profit du frère 
d'André Bontemps  

CV-40 Rapport daté du 17/04/1942 de la Police des questions juives, concernant des 
activités suspectes du 665e groupement de travailleurs étrangers à Soudeilles 
(en Corrèze), avec la création d'un Comité d'entr' aide social, accusé de 
propagande  

CV-41 Lettre datée du 18/04/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
juives, adressée au conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police, lui 
demandant d'appliquer des mesures administratives en classant les Juifs 
étrangers ou nouvellement naturalisés, par catégories d'allocataires ou non 
allocataires  

CV-42 Cinq rapports datés de 1942 de R. Ziegler de Loes, chargé de mission au 
Commissariat général aux questions juives, destinés à Xavier Vallat, 
Commissaire général aux questions juives, concernant diverses questions sur le 
recensement des Juifs auprès des préfectures du Puy de Dôme, de la Loire et de 
la Haute Loire et de l'Allier  

CV-43 Rapport daté du 07/05/1942 de Monsieur Chomette, inspecteur à la Police des 
questions juives, destiné à la PQJ de Vichy, demandant à ce que l'emploi de 
Juliette Delepine, employé de bureau, lui soit retiré  

CV-44 Lettre datée du 29/05/1942 de Madame Briffaud-Heine, destinée à Louis 
Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions Juives, lui demandant 
son aide pour retrouver André Cohen  

CV-45 Lettre datée du 17/06/1942 d'André Dupont, le chef de la Police des questions 
juives, adressée aux chefs de la PQJ des différentes régions, les informant que la 
PQJ ne fait plus partie de la Police nationale à compter du 01/07/1942  

CV-46 Lettre datée du 24/06/1942 d'André Dupont, le chef de la Police des questions 
juives, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, l'informant du projet de réorganisation du service de 
renseignement du CGQJ  

CV-47 Lettre datée du 24/06/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
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juives, adressée au chef de la PQJ de Toulouse, concernant la naturalisation de 
Juifs, n'arrivant pas à établir leur non appartenance à la religion juive  

CV-48 Lettre datée du 24/06/1942 d'André Dupont, le chef de la Police des questions 
juives, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, traitant de la réorganisation du service de renseignement du 
CGQJ et des modalités administratives  

CV-49 Ensemble de lettres datées du 03/12/1941 au 23/07/1942 d'André Dupont, le 
chef de la Police des questions juives, adressées à Louis Darquier de Pellepoix, 
Commissaire général aux questions juives, avec une note jointe d'Henri Place, 
directeur du service central de l'Aryanisation économique, concernant l'abbé 
Glasberg et la libération d'internés pour son centre de rééducation pour les 
réfugiés étrangers  

CV-49a Rapport daté du 03/07/1942 de Monsieur d'Ornano, inspecteur à la Police des 
questions juives de Marseille, destiné à la PQJ de Vichy, donnant des 
renseignements sur Georges Landauer, propriétaire de la manufacture de 
vêtements Landauer & Fils  

CV-50 Lettre datée du 01/07/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
juives, adressée au chef de la PQJ de Lyon, demandant une mesure 
d'éloignement de Lyon, et la mise en résidence surveillée de Maurice Rueff  

CV-51 Note datée du 09/07/1942 de la direction des Télécommunications, adressée 
aux ingénieurs en chef régionaux de la zone occupée, au directeur régional à 
Paris et au directeur des services téléphoniques de Paris, demandant le 
recencement de tous les Juifs abonnés au téléphone  

CV-52 Rapport daté du 16/07/1942 de F. de Nicolay, inspecteur à la Police aux 
questions juives de Paris, destiné au Commissariat général aux questions juives, 
donnant des renseignements sur Monsieur Bogoulawsky  

CV-53 Note datée du 24/07/1942 du représentant du Militärbefhlshaber in Frankreich, 
destinée à la Section de contrôle des administrateurs provisoires, introduisant 
le rapport de Monsieur Magnier, administrateur provisoire de l'affaire 
Grunzpan, concernant le meurtre de Ernst vom Rath, conseiller de l'ambassade 
d'Allemagne  

CV-54 Lettre datée du 24/07/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
juives, adressée au chef de la PQJ de Clermont-Ferrand, demandant d'enquêter 
sur la famille Cohn ou Kohn, à la demande d'un locataire de l'immeuble, 
fonctionnaire à la mairie de Vichy  

CV-55 Lettre datée du 25/07/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
juives, adressée au chef de la PQJ de Clermont-Ferrand, demandant d'enquêter 
sur Monsieur Desayes  

CV-56 Rapport daté du 26/07/1942 de R. Renault, inspecteur à la Police des questions 
juives de Paris, destiné au Commissariat général aux questions juives, donnant 
des renseignements sur André Cohen et sur sa créance envers les époux 
Briffaud-Heine, propriétaires de l'hôtel brasserie de la nouvelle poste, à Autun  

CV-57 Lettre datée du 28/07/1942 d'André Dupont, chef de la Police des questions 
juives, adressée au chef de la PQJ délégué, demandant de rechercher Raphaël 
Braun pour l'interner, pour cause de détention de faux papiers et 
franchissement de la ligne de démarcation en fraude  

CV-58 Deux lettres datées du 31/07/1942 d'André Dupont, chef de la police des 
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questions juives, l'une adressée au chef de la PQJ de Limoges, demandant 
d'enquêter sur Auguste Lamaudiere et l'autre adressée au chef de la PQJ de 
Marseille, demandant d'enquêter sur Pierre Redon  

CV-59 Rapport daté du 20/08/1942 de la Police des questions juives de Paris, destiné 
au Commissariat général aux questions juives, concernant Monsieur Feigelson 
et la cession des actions de son affaire Le Jersey de Paris, à ses trois nouveaux 
associés, Lucien Maes, Blanche de Vaucelles et Maligue  

CV-60 Lettre datée du 28/08/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire 
général aux questions juives, destinée au préfet régional de Toulouse, 
concernant la dissolution de la Police des questions juives, au profit de la 
Section d'enquête et de contrôle  

CV-61 Note datée du 31/08/1942 de la direction générale de la Police nationale, 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, concernant les arrestations de milliers de Juifs étrangers en zone 
occupée  

CV-62 Document administratif donnant la liste de neuf Juifs en traitement à la maison 
de santé du château de Grignon à Orly  

CV-63 Rapport daté du 03/09/1942 d'Henri Lathiere, directeur régional à la Police des 
questions juives de Limoges, destiné au préfet régional, à l'intendant de Police 
de Limoges et à la Section d'enquête et de contrôle, concernant Hermann 
Mandel et sa famille  

CV-64 Lettre datée du 03/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone libre, destinée au directeur de la SEC de Lyon, concernant une 
lettre envoyée par Maurice Chevalier à Louis Darquier de Pellepoix  

CV-65 Ensemble de lettres, datées du 17/03/1941 au 04/09/1942 au sujet du rachat 
des parts de la société Daniel Krauze-Fils et ces quatre fonds de commerce  

CV-66 Lettre datée du 05/09/1942 de la direction générale de la Police nationale, 
destinée au chef du gouvernement, secrétaire d'Etat à l'Intérieur et destinée à 
Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, 
concernant la délivrance des sauf-conduits aux Juifs étrangers dans 
l'agglomération de Vichy-Cusset-Bellerive  

CV-67 Lettre datée du 08/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, au sujet d'une correspondance entre l'Evêque Pierre Marie Théas et 
l'Archevêque Jules Géraud Saliège et le thème d'une propagande  

CV-68 Lettre datée du 11/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone libre, destinée au directeur régional de la SEC de Nice, demandant 
un rapport sur l'orchestre Hilda  

CV-69 Rapport daté du 18/09/1942 de Louis Petitot, Commissaire de la Police 
judiciaire à Lyon, destiné au commissaire principal de la brigade régionale de 
police la judiciaire, concernant l'usage de fausses cartes d'identité française par 
des Juifs étrangers  

CV-70 Rapport daté du 30/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
de Clermont-Ferrand, destiné au directeur de la SEC à Vichy, concernant quatre-
vingt-quinze enquêtes effectuées en septembre 1942 et développant le 
fonctionnement interne du service  

CV-71 Lettre datée du 23/09/1942 du Service de contrôle des administrateurs 
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provisoires, destinée au préfet de Police de Paris, concernant la demande 
d'internement de Jacques Behar, pour avoir continué à exploiter son fonds de 
commerce  

CV-72 Document administratif daté du 26/09/1942 du Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de la rémunération des agents de la Section d'enquête 
et de contrôle, pour les mois d'août et septembre 1942  

CV-73 Rapport daté du 29/09/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
délégué à Marseille, destiné au directeur de la SEC à Vichy, concernant le 
fonctionnement interne de la SEC en septembre 1942  

CV-74 Note datée du 07/10/1942 de la Section d'enquête et de contrôle, destinée au 
directeur de la SEC pour la zone occupée, demandant l'internement de 
Mesdemoiselles Bloch et Serameck pour une durée de huit jours  

CV-75 Arrêté daté du 19/10/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général 
aux questions juives, concernant la répartition des crédits entre les services de 
la Section d'enquête et de contrôle dans les deux zones  

CV-76 Rapport daté du 24/10/1942 de R. Guibal, inspecteur de Police judiciaire de 
Marseille, destiné au commissaire principal de la 9e brigade de Police judiciaire, 
concernant les frères Abraham et Pinchos Estryn, denoncés par Marie-Louise 
Galy pour ne pas lui avoir payé un semestre de location d'une partie de ses 
terres  

CV-77 Deux rapports daté du 03/11/1942 au 30/11/1942 d'un inspecteur de la Police 
des questions juives de Paris, destiné au Commissariat général aux questions 
juives, donnant des renseignements sur Alfred Landes, architecte et demandant 
de vérifier la gestion du commerce des époux Gallico  

CV-78 Note datée du 15/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué adjoint de la SEC de Poitiers, concernant le passage 
clandestin de la ligne de démarcation par des Juifs  

CV-79 Rapport daté du 22/12/1942 de la Section d'enquête et de contrôle de Nice, 
enquêtant sur l'activité d' Alexandre Tavolaro, secrétaire délégué au 
Commissariat général aux questions juives  

CV-80 Note datée du 24/12/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué régional de la SEC de Dijon, concernant l'hébergement 
d'enfants et de vieillards juifs  

CV-81 Note datée du 08/02/1943 de service du chef du gouvernement, destinée au 
Commissariat général aux questions juives, concernant la transmission 
d'informations du personnel du CGQJ au profit de la Section d'enquêtes et de 
contrôle  

CV-82 Note datée du 20/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué adjoint de la SEC de Poitiers, demandant d'effectuer une 
enquête sur Monsieur Chauvin, directeur des Affaires juives en Charente 
Maritime  

CV-83 Convocation datée du 21/01/1943 de la Section d'enquêtes et de contrôle, 
destinée à Thérèse Gérard, lui demandant d'amener les actes de baptême de 
ses parents et grands parents  

CV-84 Note datée du 01/02/1943 de la Section d'enquêtes et de contrôle, destinée à la 
SEC de Clermont-Ferrand, demandant une enquête sur Albert Lévy, Léon 
Glazmann, Marcel Rejner et Messieurs Storoz et Lazare, demeurant à Saint-
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Flour  
CV-85 Lettre datée du 02/02/1943 du directeur de la Section d'enquêtes et de 

contrôle, destinée au directeur de Radioscil à Brive, lui demandant de licencier 
sept ingénieurs radio-électriciens, juifs étrangers  

CV-86/87 Note datée du 10/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué adjoint de la SEC à Angers, transmettant des informations 
sur Raymond Shay et sa femme Denise Shay  

CV-88 Ensemble de documents, datés du 03/03/1943 au 01/04/1943 du directeur de 
la Section d'enquêtes et de contrôle, destinés à Louis Darquier de Pellepoix, 
Commissaire général aux questions juives, concernant les certificats de 
baptème de Pierre Lang, et lettre manuscrite de Pierre Lang, destinée à la SEC 
de Clermont-Ferrand, expliquant la nécessité d'obtenir ses certificats  

CV-89 Compte rendu daté du 04/03/1943 de Monsieur Maynadier et André Barbat, 
inspecteurs à la Section d'enquête et de contrôle, destiné au Commissaire 
principal aux déléguations judiciaires chargé des questions juives, donnant des 
renseignements sur Rose Steiner et sur sa non déclaration d'appartenance à la 
race juive  

CV-90 Ensemble de lettres datées du 17/03/1943 au 26/03/1943 du directeur de la 
Section d'enquêtes et de contrôle, destinée au délégué régional de la SEC de 
Bordeaux et au Commissariat général aux questions juives, concernant le statut 
d'Alfred Lévy et lettre du befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
Sicherheitsdienstes im bereich des Militärbefehlshaber, obligeant Alfred Lévy à 
porter son étoile jaune  

CV-91 Lettre datée du 17/03/1943 de la Section d'enquête et de contrôle, destinée à 
l'Obersturmführer Rothke, befehlshaber der sicherheitspolizei und des 
Sicherheitsdienstes, demandant de retrouver Monsieur Cohen, à Héreville, Juif 
caché par la population  

CV-92 Note datée du 26/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au directeur des services administratifs à Paris, transmettant la lettre 
de démission de Roger Cluzeau, expert comptable à la section de Georges 
Grimpret, de la SEC  

CV-93 Lettre datée du 08/04/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone nord, destinée au délégué régional à Bordeaux, lui expliquant que 
pour demander des sanctions administratives, les délégués de la SEC doivent 
s'adresser aux préfets et pour les arrestations et poursuites judiciaires, aux 
intendants de Police  

CV-94 Deux notes du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour la zone 
nord, l'une datée du 17/05/1943 destinée au délégué régional à Rennes, se 
montrant satisfait des renseignements sur Lydia Lessner, l'autre datée du 
18/05/1943, concernant la conclusion du rapport de Roger d'Amato  

CV-95 Liste d'objets datée du 04/06/1943 en provenance de la Police des questions 
juives, remis aux autorités d'occupation, par le Commissariat général aux 
questions juives  

CV-96 Ensemble de rapports datés du 08/06/1943 au 17/06/1943 du Commissariat 
général aux questions juives, concernant la fabrique de pâte alimentaire de la 
famille Salerno et l'interdiction d'exercer le métier de fabricant de pâtes  

CV-97 Rapport daté du 19/06/1943 de l'inspecteur François Ferry, de la Section 
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d'enquête et de contrôle, destiné au Commissariat général aux questions juives, 
concernant la brochure Massada et le destinataire de cette brochure, Isaac 
Sermann, avant qu'elle ne soit interceptée par la SEC 

CV-98 Rapport daté du 09/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour la zone sud, destiné à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général 
aux questions juives, concernant l'activité de la SEC pour le mois de juin 1943  

CV-99 Lettre datée du 15/07/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, concernant Monsieur Gentilhomme, administrateur provisoire de 
l'établissement Mayer & Loeb à Lyon  

CV-100 Lettre datée du 30/08/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
de la zone nord, destinée à Joseph Antignac, directeur de cabinet au 
Commissariat général aux questions juives, concernant Gisèle Chiche, docteur, 
internée à Drancy  

CV-101 Note datée du 20/09/1943 du service administratif et financier du Commissariat 
général aux questions juives, destinée au directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle en zone nord, concernant la notation des agents du CGQJ  

CV-102 Note datée du 15/10/1943 du ministère des Affaires étrangères, destinée à 
Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, 
concernant le régime des Juifs belges et néerlandais, mariés à des catholiques  

CV-103 Ensemble de rapports datés du 29/10/1941 au 07/10/1943, destinés aux 
inspecteurs Pierre Louis, Armand Renaudot, Paul Besson et Jean Bonzans de la 
Section d'enquête et de contrôle, concernant la famille Joseph Roger Reynis, la 
Société Les Vins Achille Hauser et Lucien Hauser  

CV-104 Rapport daté du 05/11/1943 de l'inspecteur général des Sections d'enquête et 
de contrôle, destiné à Joseph Antignac, directeur de cabinet au Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de la réorganisation administrative de la 
SEC à Paris  

CV-105 Lettre datée du 19/11/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée à Joseph Antignac, directeur de cabinet au Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de Madame Fresnais et de son recensement  

CV-106 Rapport daté du 19/11/1943 de l'inspecteur Pierre Brassem de la Section 
d'enquête et de contrôle, destiné à la SEC de Vichy, concernant le recensement 
à Paris la famille de Léon Geismar  

CV-107 Rapport daté du 13/12/1943 de l'inspecteur A. Le Guilly de la Section d'enquête 
et de contrôle de Nice, destiné à la SEC zone sud, concernant Jeanne Bourla et 
la création de son organisation appellée Mouvement national hébreux  

CV-108 Lettre datée du 27/12/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour les deux zones, destinée au directeur des services Administratifs et 
financiers de Paris, transmettant la candidature de Lucien Vivier en qualité 
d'inspecteur à la SEC  

CV-109 Note datée du 30/12/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au chef de la SEC de Paris, concernant Monsieur Fresco, se cachant 
chez Madame Cadet  

CV-110 Document administratif daté de 1943, de la Section d'enquête et de contrôle en 
zone sud, traitant du fonctionnement interne  

CV-111 Rapport daté du 17/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de 
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contrôle, destiné à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, concernant la famille d'Eugène Lubovitch, au sujet de leur 
ascendance et de leur religion orthodoxe  

CV-112 Lettre datée du 19/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué régional de la SEC de Nancy, concernant Léon de Poncins, 
écrivain antisémite, plaidant la cause de son ami, François Gorlacher  

CV-113 Rapport daté du 19/01/1944 de l'inspecteur Hippolyte Pacaud de la Section 
d'enquête et de contrôle de Toulouse, concernant la vérification des origines 
raciales de Henri Charles Cohen-Scali  

CV-114 Emsemble de lettres datées du 20/01/1944 du directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle de Paris, destinées au délégué régional de la SEC de Lyon, 
demandant d'enquêter sur Messieurs Daniel, Jacob et André Kahn, au sujet de 
leurs activités, de leurs statuts et leurs identités raciales  

CV-115 Rapport daté du 24/01/1944 de l'inspecteur Robert Douillet de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, destiné au Commissariat général aux 
questions juives, concernant Monsieur Dufour, commissaire de Police et la fuite 
de plusieurs Juifs habitant au 2 rue Frédéric Schneider à Paris  

CV-116 Ensemble de lettres, datées du 29/01/1944 au 14/02/1944 du ministère de 
l'Intérieur, destinée au garde des sceaux et au Commissariat général aux 
questions juives, concernant le nombre de mariages mixtes depuis le 
1/01/1942  

CV-117 Lettre datée du 31/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au directeur de l'Aryanisation économique, concernant la demande de 
nomination d'un administrateur provisoire, pour les biens d'André Kahn  

CV-118 Lettre datée du 01/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au délégué régional de la SEC de Nice, concernant Claude Alterman et 
son épouse, juive non recensée  

CV-119 Lettre datée du 23/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour les deux zones, destinée à Monsieur Lieneman, chef d'échelon du 
Commissariat général aux questions juives, concernant un plan d'évacuation sur 
Vichy, des archives des délégations de Nice, Marseille et Montpellier  

CV-120 Lettre datée du 02/03/1944, du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour les deux zones, destinée au préfet régional de la Gironde, concernant les 
attestations délivrées par le préfet à des présumés Juifs, radiés du registre du 
département  

CV-121 Lettre datée du 06/03/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
pour les deux zones, destinée au délégué régional de la SEC de Lyon, concernant 
la judeité de Claudine Brunswick  

CV-122 Rapport daté du 24/04/1944 des inspecteurs Girbal et Durif de la Section 
d'enquête et de contrôle de Paris, destiné au Commissariat général aux 
questions juives, concernant l'entreprise néerlandaise d'édition, appartenant à 
Léopold Schwarzschild et à J.C. Warendorf  

CV-123 Deux notes, l'une datée du 08/01/1944 de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au chef de la section en zone sud, demandant le rapport de 
l'inspecteur Le Guilly, au sujet de Boris Gordon, l'autre note est datée du 
27/04/1944 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, destinée à la 
SEC demandant de vérifier l'existence d'actifs et le montant tirés de la revue "La 
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Russie Illustrée"  
CV-124 Rapport daté du 24/06/1944 des inspecteurs François Ferry et Guy Varain de la 

Section d'enquête et de contrôle de Paris, destiné au directeur du Statut des 
personnes, au Commissariat général aux questions juives, concernant Esther 
Dassas et son origine ainsi que les prêtres de l'oeuvre sociale le Chantier  

CV-125 Deux lettres de la Section d'enquête et de contrôle, l'une datée du 28/06/1944 
destinée au délégué du secrétariat général au maintien de l'ordre, transmettant 
des renseignements sur une affaire dans l'Isère, l'autre datée du 29/06/1944 
destinée à Monsieur Carrel, délégué régional de Lyon, transmettant sa réponse 
sur cette même affaire  

CV-126 Lettre datée du 05/05/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives 
et lettre du Generalkommissariat für Judenfragen, adressée au directeur de la 
Police des questions juives, concernant Monsieur Léon Meyer, ancien maire du 
Havre  

CV-127 Rapport daté du 08/05/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de Paris, 
destiné à la SEC zone sud, concernant Raymond Polack et sa famille  

CV-128 Rapport daté du 01/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle de Paris, 
destiné au directeur du statut des personnes, du Commissariat général aux 
questions juives, demandant de vérifier l'état civil de Paul de Rafelis de Saint 
Sauveur  

 
 
Reel 49: CVI (Divers), 1-143.  
 
Code Description 
CVI-1 Lettre de Monsieur A. Becquet, directeur du Service du contrôle des 

administrateurs provisoires, à Monsieur le préfet du Morbihan concernant les 
administrateurs provisoires relevés de leurs fonctions  

CVI-2 Correspondance du 16/01/1941 au 06/03/1941, entre Monsieur Pidault, 
directeur du service de Surveillance des biens israélites à la chambre de 
commerce de Belfort, et le préfet de Belfort, relative à la nomination des 
administrateurs juridiques, des commissaires-gérants, des gérants 
d'exploitations industrielles et des mesures applicables aux biens appartenant 
aux ressortissants israélites du département de Belfort  

CVI-3 Document en date du 19/02/1941 du service Contentieux du Commissariat 
général aux questions juives adressé au Militärbefehlshaber in Frankreich 
portant le titre "Rapports des administrateurs directs avec les autorités 
d'occupation"  

CVI-4 Lettre du 04/03/1941 d'un avocat à la Cour, adressée à Monsieur Vernier du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de Monsieur 
Hoffstetter, chef du bureau des Affaires économiques de la chambre de 
commerce de Dijon  

CVI-5 Lettre du 25/03/1941 du préfet de la Côte d'Or au chef du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires de Paris concernant la vente d'entreprises 
juives  

CVI-6 Lettre du 26/03/1941 de Monsieur Reichardt, responsable de la 
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Feldkommandantur 560, aux préfets de Besançon et de Belfort au sujet de la 
surveillance des biens et entreprises israélites de leur ville  

CVI-7 Lettre du 07/02/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich au ministère de la 
Production concernant l'interdiction aux Juifs d'exercer certaines professions  

CVI-8 Lettre du préfet de la Côte d'Or au président du tribunal de commerce de Dijon 
concernant les pouvoirs conférés aux administrateurs provisoires d'une 
entreprise israélite  

CVI-9 Lettres des 11/04/1941 et 30/04/1941, échangées entre le préfet de la Côte 
d'Or et le chef du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
concernant les méthodes de vente des entreprises israélites préconisées par la 
Feldkommandantur  

CVI-10 Lettre du 08/04/1941 de la Feldkommandantur, de l'administration du 
département de la Côte d'Or, adressée à la préfecture de Dijon concernant le 
non-respect des ordonnances allemandes du 27/09/1940 et du 18/10/1940  

CVI-11 Lettre du 18/04/1941 adressée à Monsieur Blanke, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich concernant Mademoiselle Tricerri, acheteuse 
du fonds de commerce du magasin de vente de confection pour dames de 
Monsieur Helmann  

CVI-12 Lettre du 18/04/1941 de l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères, à Monsieur le commissaire général aux questions juives 
concernant les communications des informations reçues des agents de 
l'étranger  

CVI-13 Lettre du 29/04/1941 du commandant militaire en France à Monsieur Paul 
Klein, commissaire-gérant de l'entreprise Cybo de Neuilly-sur-Seine, concernant 
les pouvoirs du commerçant-gérant en matière de droit commercial  

CVI-14 Lettre du 09/05/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Best, représentant du commandant militaire en France, concernant des Juifs qui 
ont tenté de s'embarquer pour l'Amérique  

CVI-15 Lettre du 10/05/1941 de Monsieur Korsakisok, épicier en détail, au commissaire 
général aux questions juives concernant la répartition des denrées alimentaires  

CVI-16 Lettre du 16/05/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Rycklin, secrétaire d'Etat à la Famille et à la santé, concernant les recours des 
médecins étrangers contre l'application de la loi du 16/08/1940  

CVI-17 Compte rendu de réunion du 30/05/1941 concernant les employés juifs 
congédiés  

CVI-18 Correspondance du 11/06/1941 au 18/06/1941, relative aux médecins juifs, 
entre le secrétaire général aux Questions juives et le commissaire général aux 
questions juives  

CVI-19 Document administratif du Commissariat général aux questions juives, Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, sur la "fiscalité des administrateurs 
provisoires" adressé à un administrateur provisoire  

CVI-20 Lettre du 13/06/1941 de Monsieur L. Barbier, directeur du Comité 
d'organisation des industries du verre, au contrôleur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au sujet des employés juifs  

CVI-21 Lettre du 18/06/1941 de l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, au commissaire général aux questions juives, dont l'objet est la sortie 
de France d'Israélites français  
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CVI-22 Note de service du 04/07/1941 de Monsieur Boissard concernant des 
administrateurs provisoires  

CVI-23 Lettre du 07/07/1941 du commissaire général aux questions juives à l'amiral de 
la flotte, vice-président du conseil, concernant les entreprises, les biens et les 
valeurs appartenant aux Juifs  

CVI-24 Lettre du 30/07/1941 de Monsieur Bichelonne, secrétaire général pour 
l'Industrie et le commerce intérieur au directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, concernant les directeurs régionaux nommés par le 
commissaire général aux questions juives  

CVI-25 Lettre du 22/07/1941 de Monsieur de Brinon, ambassadeur de France, au 
délégué général du gouvernement français des territoires occupés, concernant 
les occupations illégales d'entreprises par certains partis politiques  

CVI-26 Note du 31/07/1941 destinée à Monsieur Stenger demandant des précisions sur 
l'indication de la religion sur les actes de naissance allemands et sur la 
commission à Berlin statutant sur l'"appartenance à la race juive"  

CVI-28 Note du service Contentieux du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires comprenant des éléments de réponse sur l'acte de vente d'un fonds 
de commerce et la cession des parts appartenant à un associé juif  

CVI-29 Lettre de Monsieur de Faramond, directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au préfet du territoire de Belfort, concernant les 
procédures à suivre pendant les opérations d'aryanisation  

CVI-30 Lettre du 20/08/1941 de Monsieur Pucheu, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à 
Monsieur le commissaire général aux questions juives, concernant la sortie de 
France des Israélites français âgés de 17 à 40 ans  

CVI-31 Compte rendu de la réunion des chefs de sections d'examen du 29/08/1941 
concernant les plaintes en justice déposées par les administrateurs provisoires  

CVI-32 Lettre du 30/08/1941 de Monsieur A. Becquet, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur le préfet du Morbihan, 
concernant la gérance de l'entreprise de Madame Kahn  

CVI-33 Document du service Contentieux du Commissariat général aux questions juives 
indiquant des éléments de réponses à la lettre du préfet de la Seine du 
15/08/1941 sur l'interdiction faite aux Juifs de continuer le commerce de gros et 
de détail, et ses répercussions sur les marchés de quartier de la ville de Paris 

CVI-34 Lettre du 02/09/1941 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Lagrange, vice-président du Conseil, concernant le projet du décret pris pour 
l'application de la loi du 02/06/1941  

CVI-35 Correspondance de 1941 entre l' Amiral de la flotte François Darlan, ministre 
vice-président du Conseil, et le 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  

CVI-36 Lettre du 06/09/1941 du commissaire général aux questions juives à tous les 
directeurs régionaux concernant l'organisation des relations entre les services 
du Commissariat général aux questions juives et ceux des divers ministères et 
sous-secrétariats d'Etat  

CVI-37 Note pour le directeur général du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires rappelant les différentes étapes accomplies par le service de 
l'Inspection  
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CVI-38 Lettre du 22/09/1941 du service Contentieux donnant à Monsieur Roger des 
réponses aux questions qu'il se pose suite à sa nomination au poste 
d'administrateur provisoire  

CVI-39 "Rapport sur le recensement, sur l'activité nuisible des Juifs à la ville, à la 
campagne et sur la création des camps de travail et l'hébergement dans la 
XIIème région", établi le 01/10/1941 par la vice-présidence du conseil du 
commissariat général aux questions juives  

CVI-40 Procès verbal de la réunion des chefs de services et de section du 10/10/1941 et 
compte-rendu de la réunion des chefs de services du 14/11/1941 concernant 
tout deux les certificats d'aryanité.  

CVI-41 Procès verbal de la réunion des chefs de service et de section du 10/10/1941 
concernant l'internement des Juifs  

CVI-42 Compte rendu de la réunion des chefs de service et de section du 17/10/1941 
concernant les choix des acquéreurs  

CVI-43 Lettre du 05/11/1941 du directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires au préfet des Basses-Pyrénées, concernant des 
demandes émanant de Juifs résidant en zone libre  

CVI-44 Note de service de Monsieur Regelsperger rappelant aux chefs de section leur 
pouvoir de nommer un administrateur provisoire en zone libre pour les 
entreprises de la zone occupée  

CVI-45 Lettre du 17/11/1941 du Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe (ministre allemand de l'Aviation et commandant de la Force aérienne) 
à Monsieur Schmitt, concernant la mise sous séquestre et liquidation des 
brevets français  

CVI-46 Rapport sur la section immobilière établi par Monsieur Mercier, administrateur 
provisoire, adressé au Commissariat général aux questions juives  

CVI-47 Notes de 1941 de Monsieur de Faramond aux sections concernant l'examen par 
les administrateurs provisoires des propositions d'achat  

CVI-48 Note du 19/11/1941 à l'attention du service du contrôle concernant la 
candidature de Monsieur Desmarquet  

CVI-49 Lettre du 24/11/1941 du commissaire général aux questions juives à l'amiral de 
la flotte, ministre secrétaire d'Etat à la Marine, commandant en chef des forces 
maritimes, concernant le procès verbal de la conférence interministérielle du 
04/11/1941 à l'hôtel Thermal  

CVI-50 Lettre du 10/12/1941 de Monsieur Becquet, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, au préfet du Morbihan concernant le 
cas des Israélites locataires d'un logement attenant à leur local commercial et la 
vente du fonds de commerce de l'entreprise juive de Monsieur Krongrad  

CVI-51 Note du 15/12/1941 de Monsieur de Faramond sur les besoins du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires  

CVI-52 Lettre du 16/12/1941 de Monsieur de la Chassaigne, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives, adressée au commissaire général 
aux questions juives concernant le personnel de la direction régionale de 
Marseille  

CVI-53 Lettres du 20/12/1941 au 16/01/1942 de Monsieur Streiff, adressées à 
Monsieur de Brinon, ambassadeur de France, délégué général du 
gouvernement français pour la zone occupée et au directeur de l'Institut 
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d'études aux questions juives de Paris, concernant la commission de contrôle 
des affaires juives en Meurthe-et-Moselle, suivie de la réponse du 16/01/1942 
de Monsieur Becquet à Monsieur Streiff  

CVI-54 
(CXCV-182) 

Lettre du 22/12/1941 du préfet du Tarn adressée au Commissaire général aux 
questions juives, concernant le recensement des Juifs dans son département  

CVI-55 Lettre du 26/12/1941 de Monsieur Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux finances, 
concernant la réorganisation du Commissariat général aux questions juives  

CVI-56 Trois lettres type administratives dont une qui porte le titre "Pour information : 
projets de requêtes qui pourraient être éventuellement pris en considération 
pour la nomination d'administrateurs provisoires par Monsieur le président du 
tribunal de commerce de la Seine"  

CVI-57 Lettre du directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux finances 
de Paris, concernant l'interprétation de loi du 12/02/1941qui a donné aux 
agents du Commissariat général aux questions juives les pouvoirs 
d'investigation étendue pour vérifier la sincérité des déclarations faites par les 
ressortissants juifs  

CVI-58 Document portant le titre "Note relative au concours des administrateurs 
judiciaires près le tribunal de commerce de la Seine"  

CVI-59 Deux notes sur les apports en société destinées aux sections du service 
Contentieux  

CVI-60 Lettre du secrétaire général aux Questions juives, adressée aux directeurs 
régionaux concernant l'organisation du Commissariat général aux questions 
juives et le statut des directeurs régionaux et des délégués régionaux  

CVI-61 Rapport adressé au commissaire général aux questions juives pour lui 
déconseiller la candidature de Monsieur Roux, un homme supposé proche 
d'Edouard Daladier  

CVI-62 Note administratif concernant Monsieur Barillet-Fauché, commissaire-gérant de 
la maison Offman, une manufacture de vêtements pour hommes  

CVI-63 Rapport sur l'influence juive dans l'économie française  
CVI-64 Note du service Contentieux concernant "La société anonyme juive : étude sur 

les pouvoirs de l'administrateur provisoire"  
CVI-65 Document ayant pour titre "Adhérents de l'Union française pour la défense de 

la race"  
CVI-66 Bref compte rendu sur les conditions d'exercice de la médecine par les Juifs  
CVI-67 Note de service destinée au services du Commissariat général aux questions 

juives et, plus particulièrement, au service de l'Aryanisation  
CVI-68 Lettre du 01/03/1941 de Monsieur Hoffstetter, chef du bureau des affaires 

économiques de la chambre de commerce de Dijon à Monsieur Deydier de 
Pierrefeu concernant le contrat que celui-ci a passé avec Madame Milchior  

CVI-69 Lettre du 12/02/1941 à Monsieur Blanke, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich concernant les magasins juifs de Dijon  

CVI-70 Lettre du 17/04/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, au Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au sujet de la publication dans le Journal officiel des personnes 
nommées aux postes d' administrateurs provisoires  
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CVI-71 Lettre du 23/04/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur Blanke, représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant Monsieur Murat, candidat à 
un poste d'administrateur provisoire  

CVI-72 Lettre du 24/04/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur Blanke, représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant la vente à bas prix 
d'entreprises juives de la ville de Dijon  

CVI-73 Lettre du 25/04/1941 de Monsieur de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur Blanke, représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant l'occupation par les membres 
du Rassemblement nationale populaire des locaux de l'entreprise Seligmann  

CVI-74 Lettre du 08/07/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires concernant 
l'exécution de commandes intéressant l'armement allemand par la société 
l'Outillage RBV  

CVI-75 Rapport de Monsieur Gérard, adressé à Monsieur Darquier de Pellepoix, et 
concernant Monsieur Galien, directeur du cabinet de Monsieur Darquier de 
Pellepoix  

CVI-76 Document contenant une question et sa réponse sur les mesures à prendre 
pour l'aryanisation quand une affaire passe entre les mains allemandes  

CVI-77 Lettre du 07/01/1942 du chef du Contentieux de l'omnium franco-belge à 
Monsieur de Brinon, délégué général du gouvernement français pour la zone 
occupée et lettre du 09/01/1942 de Monsieur Roussillon, chef de cabinet de 
Monsieur de Brinon, à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant les opérations d'aryanisation économique en Meurthe-et-Moselle  

CVI-78 Note de renseignement du 20/09/1941 de l'Inspection générale des services des 
Renseignements généraux concernant Charles Weismann  

CVI-80 Lettre du 08/02/1942 du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives à Monsieur Ferrand, administrateur judiciaire, au sujet du 
divorce du couple mixte Goetschel/Alexandre  

CVI-81 Lettre du 12/02/1942 des services généraux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich concernant l'aryanisation des magasins de produits juifs  

CVI-82 Lettre du 23/01/1942 du Docteur Michel, chef d'état-major administratif auprès 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, au Commissariat général aux questions 
juives concernant l'accès des Juifs aux professions agricoles  

CVI-83 Lettre du 13/02/1942 au Militärbefehlshaber in Frankreich concernant la vente 
de matériel à une entreprise anglo-américaine  

CVI-84 Lettre du 13/02/1942 du chef de la Police des questions juives en zone occupée 
à l'intendant de police délégué de la région de Toulouse, concernant l'argent 
dont disposent les internés  

CVI-85 Lettre du 24/02/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
concernant la mise à pied de Monsieur Pieron, chef de la section VB de la 
direction générale de l'Aryanisation économique et du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires  

CVI-86 Lettre du 26/02/1942 de Monsieur Regelsperger (?) à Monsieur Gozier, 
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président de la Chambre des huissiers, au sujet des sommations d'huissiers 
reçues par les administrateurs provisoires  

CVI-87 Lettre du 26/02/1942 de Monsieur Michel, pour le Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au délégué général aux Relations économiques franco-allemandes 
et lettre du 21/03/1942 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au délégué général aux Relations économiques 
franco-allemandes au sujet de l'entreprise Worms  

CVI-88 Note du 05/03/1942 du Commissariat général aux questions juives concernant 
l'application de l'article 4 de la loi du 02/06/1941  

CVI-89 Lettre du 06/03/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, accompagnée d'un brouillon de réponse à 
cette lettre et d'une note manuscrite au sujet de l'entreprise Veinstein, 180 rue 
Saint-Martin à Paris  

CVI-90 Note du 08/03/1942 pour Monsieur Geoffroy, directeur de cabinet du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, suivie d'une note du 14/03/1942 
de ce dernier pour Monsieur Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique et lettre du 18/03/1942 de Regelsperger au commissaire général 
aux questions juives concernant l'entreprise Vormus-Lajeunesse & Cie  

CVI-91 Arrêté du 25/04/1942 de Xavier Vallat concernant les frais des membres du 
comité consultatif d'Aryanisation économique  

CVI-92 Lettre du 15/05/1942 du Service de contrôle des administrateurs provisoires au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich concernant les relations du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires avec les ministères  

CVI-93 Lettre du 03/06/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires à 
Monsieur Dolle donnant des "directives générales relatives à l'aryanisation des 
affaires juives"  

CVI-94 Lettre du 10/06/1941 de Monsieur de la Rozière, chef du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires, au préfet de la Manche concernant la mission 
des administrateurs provisoires  

CVI-95 Lettre du 10/06/1942 de Monsieur Perrossier, de la section III du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au directeur de l'Aryanisation 
économique et du Service de contrôle des administrateurs provisoires au sujet 
de la vente des pharmacies appartenant à des Juifs  

CVI-96 Lettre du 26/06/1942 de Monsieur Becquet, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, au préfet du Pas-de-Calais donnant 
des "directives générales relatives à l'aryanisation des affaires juives"  

CVI-97 Note du 01/07/1942 pour le chef de la Police aux questions juives à Paris au 
sujet de l'arrestation de Messieurs Junick, Kurschin et Harth  

CVI-98 Lettre du 13/07/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
concernant les pouvoirs des administrateurs provisoires  

CVI-99 Lettre du 22/07/1942 du Docteur Michel, chef de l'état-major administratif du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, et lettre du 10/08/1942 de Monsieur 
Becquet, directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, au préfet du Morbihan, au sujet du rôle des Feldkommandanturen 
dans les ventes d'entreprises juives  

CVI-100 Rapport concernant la société Billard palace, 3 boulevard des Capucines à Paris  
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CVI-101 Lettre du 12/08/1942 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Zeitschel, conseiller de la légation d'Allemagne, et réponse du 04/09/1942 
concernant la circulation du courrier entre les services du Commissariat général 
aux questions juives de Paris et Vichy  

CVI-102 Lettre du 15/08/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au 
service de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet des entreprises Léon Sorkine et J. Oppenheim, à Paris  

CVI-103 Note de service du 09/09/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix à tous les 
services de Vichy concernant l'emploi des termes "israélite" et "juif"  

CVI-104 Lettre du 10/09/1942 de Monsieur Antignac, directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle pour la zone non occupée, au commissaire général aux questions 
juives concernant les relations avec le ministère de l'Intérieur  

CVI-105 Lettre du 24/09/1942 du directeur de l'Aryanisation économique à Vichy au 
directeur de l'Aryanisation économique à Paris à propos de la loi du 
17/11/1941  

CVI-106 Lettre du 20/11/1942 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle aux 
délégués régionaux de la SEC de Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Nice, Montpellier et Toulouse concernant le personnel de la SEC  

CVI-107 Compte rendu du 26/11/1942 de l'entrevue avec le Commandant Brunet, chef 
de cabinet de l'Amiral Platon, au sujet de la "circulaire du 23/11/1942 relative 
aux mesures pour abaisser la densité démographique à Vichy"  

CVI-108 Note du Commissariat général aux questions juives à propos de la législation sur 
les Juifs en France à partir de 1940  

CVI-109 Note du 03/12/1942 au sujet de la réorganisation du Commissariat général aux 
questions juives en novembre 1942  

CVI-110 Lettre du 11/12/1942 de Monsieur Boué, directeur de l'Aryanisation 
économique, à Maître Mancini concernant les sanctions prévues pour les 
administrateurs provisoires  

CVI-111 Arrêté du 05/12/1942 de Darquier de Pellepoix, extrait du Journal officiel du 
13/12/1942, concernant le comité consultatif d'Aryanisation économique  

CVI-112 Lettre du 14/12/1942 et lettre du 18/12/1942 du directeur de la Section 
d'enquête et de contrôle au directeur régional de la Section d'enquête et de 
contrôle de Toulouse concernant les relations avec les autorités allemandes  

CVI-113 
(CXCV-98) 

Lettre du 22/12/1942 de Paul Creyssel, directeur de la Propagande, destinée au 
Commissaire général aux questions juives et réponse du 28/12/1942 au sujet de 
la création du service d'Information et de renseignements  

CVI-114 Circulaire n°176 du 09/01/1943 de Monsieur Pimpanneau aux directions 
régionales du Commissariat général aux questions juives de Marseille, Lyon, 
Limoges, Toulouse et Clermont-Ferrand concernant les commissaires aux 
comptes  

CVI-115 Circulaire n°180 du 23/01/1943 de Monsieur Carayol aux directions régionales 
du Commissariat général aux questions juives de Marseille, Lyon, Limoges, 
Toulouse et Clermont-Ferrand concernant la procédure de vente de sociétés 
juives  

CVI-116 Lettre du 30/03/1943 à Monsieur Pignerol concernant les indemnités allouées 
aux membres du comité consultatif de l'Aryanisation économique  

CVI-117 Lettre du 27/04/1943 et du 06/08/1943 de Monsieur Boué, directeur général de 
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l'Aryanisation économique, à des administrateurs provisoires concernant leur 
déclaration à la Dienststelle Westen  

CVI-118 Lettre du 28/05/1943 de Jean Gontier de Vasse à Henri Coston au sujet du 
procès qui l'oppose à Monsieur Jaudel  

CVI-119 Lettre du 24/06/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de la 
zone nord à l'intendant de police d'Angoulème concernant Monsieur Bizien  

CVI-120 Note concernant les appartements abandonnés par des locataires juifs  
CVI-121 Lettre du 25/08/1943 de Max Bonnafous, ministre secrétaire d'Etat à 

l'Agriculture et au ravitaillement, adressée au commissaire général aux 
questions juives concernant l'abattage des animaux de boucherie selon le rite 
juif  

CVI-122 Lettre du 23/09/1943 de Monsieur Cherouvrier, de l'Union des prisonniers de 
guerre libérés, au commissaire général aux questions juives et réponse du 
29/09/1943 de Monsieur Antignac au sujet de Madame Couvrat  

CVI-123 Note de Monsieur Grondard, chef du service du Contentieux, au directeur de la 
Législation et du contentieux du Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de la "nullité conditionnelle des actes passés avant la nomination d'un 
administrateur provisoire"  

CVI-124 Note de service du 08/12/1943 de Monsieur Antignac, directeur du cabinet du 
Commissariat général aux questions juives, concernant la réorganisation de la 
direction de la Section d'enquête et de contrôle  

CVI-125 Lettre du 01/02/1943 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au service de Liaison au sujet de Monsieur 
Ladieu, administrateur provisoire de l'entreprise Samuels & Cie  

CVI-126 Note du 27/01/1944 de Monsieur Armilhon (?) pour la direction de 
l'Aryanisation économique de la zone sud, section de Toulouse au sujet de la 
société d'alimentation Gaspy  

CVI-127 Décision du Conseil d'Etat du 16/02/1944 à propos de la requête de Monsieur 
Floersheim  

CVI-128 Lettre du 07/03/1944 du secrétaire général aux Questions Juives au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich transmettant un mémoire du 
06/03/1944 concernant "la situation des agents du Commissariat général aux 
questions juives"  

CVI-129 Lettres du 16/03/1944 au 10/05/1944 entre Monsieur Morel, administrateur 
provisoire à Remiremont (Vosges), le directeur de l'Aryanisation économique, le 
directeur régional de l'Aryanisation économique de Nancy et le Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de la demande de Monsieur Morel de ne 
pas être touché par les mesures de réquisition de main d'oeuvre  

CVI-130 Note de service du 24/03/1944 du Commissariat général aux questions juives 
concernant les "nominations, mutations et réorganisation des services du 
CGQJ"  

CVI-131 Note du 05/04/1944 de Monsieur Grondard, chef du Contentieux, au cabinet du 
commissaire général aux questions juives concernant les motifs qui entraînent 
la révocation d'un administrateur provisoire  

CVI-132 Note du 05/04/1944 de Monsieur Grondard, chef du Contentieux, à la section II 
B de l'Aryanisation économique concernant "l'apport, par un acquéreur aryen, 
d'un bien juif à une société avant l'expiration du délai légal de trois ans"  
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CVI-133 Jugement du 16/02/1944 du tribunal civil de Brive publié dans la Gazette du 
Palais des 22-25/04/1944 et note du 06/05/1944 de Monsieur Armilhon, 
directeur du Statut des personnes et des Affaires juridiques, à la direction de 
l'Aryanisation économique concernant ce jugement sur la responsabilité de 
l'administrateur provisoire lors de ventes d'entreprises  

CVI-134 Lettre du 11/04/1944 du directeur régional de l'Aryanisation économique de 
Nancy au directeur général de l'Aryanisation économique concernant le 
remplacement de monsieur Carlier, administrateur provisoire à Saint-Mihiel 
(Meurthe-et-Moselle)  

CVI-135 Note du 29/04/1944 de Monsieur du Paty de Clam à l'ensemble du 
Commissariat général aux questions juives au sujet de l'adhésion du personnel 
du CGQJ à la milice française  

CVI-136 Lettre du 19/07/1944 de Monsieur Pelissier au commissaire général aux 
questions juives transmettant une circulaire du 31/05/1944 du ministre 
secrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux communications adressée 
aux responsables des comités d'organisation concernant "le droit d'accéder aux 
professions et de les exercer"  

CVI-137 Rapport d'enquête du 29/06/1944 de la Section d'enquête et de contrôle 
concernant Mademoiselle Sechter, lettre du 04/07/1944 de Monsieur Bussière, 
préfet de Police de Paris, au secrétaire général aux Questions juives et lettre du 
05/08/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au capitaine 
Röthke au sujet de cette même affaire  

CVI-138 Lettre du 12/07/1944 de Monsieur de Gavardie, directeur de la Propagande du 
Commissariat général aux questions juives, à Monsieur Chaumier du service de 
la Propagande à Lyon au sujet des moyens d'information de ce service  

CVI-139 Lettre du 03/08/1944 du directeur régional de l'Aryanisation économique de 
Rouen au directeur de l'Aryanisation économique à Paris transmettant un 
rapport sur la réorganisation de la direction régionale  

CVI-140 Note d'août 1944 de Monsieur Armilhon, directeur du service des Affaires 
juridiques du Commissariat général aux questions juives, pour la direction de 
l'Aryanisation économique (section VI) concernant l'affaire Casel  

CVI-141 Note émanant de la section I C de l'Aryanisation économique à l'attention du 
directeur de l'Aryanisation économique au sujet des autorisations demandées 
par la Chambre des métiers pour procéder à la radiation de commerçants du 
registre des métiers  

CVI-142 Lettre du 10/08/1944 de Monsieur Demont, directeur des services 
Administratifs et Financiers du Commissariat général aux questions juives, et 
lettre du 17/08/1944 de Monsieur Antignac, secrétaire général aux Questions 
juives, à Messieurs les directeurs régionaux, à propos de l'organisation du CGQJ 
et des prérogatives des directeurs régionaux  

CVI-143 Rapport et conclusions sur l'enquête d'opinion effectuée en zone libre dans le 
premier trimestre 1943 pour le compte du service de la Propagande du 
Commissariat général aux questions juives  
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Reel 50: CVII (Spoliations), 1-134.  
 
Code Description 
CVII-1/2 Lettre du 11/07/1941 du procureur de la République au commissaire général 

aux questions juives, Monsieur Xavier Vallat, au sujet de la plainte déposée par 
Monsieur Belin à l'encontre de Mademoiselle Cerf et document non daté, titré " 
Type de réponse pour Messieurs les Directeurs" concernant le mobilier des 
Juifs  

CVII-3 Bordereau vierge non daté provenant du Commissariat général aux questions 
juives, intituté "Notes semestrielles de ..."  

CVII-4 Note non datée du ministère de l'Intérieur au sujet des contrats d'assurance 
souscrit par des Juifs  

CVII-5/6 Lettre non datée et non signée du Commissariat général aux questions juives à 
un destinataire inconnu au sujet de l'ordonnance allemande du 17/12/1941 
traitant des biens mobiliers des Juifs  

CVII-7 Rapport non daté concernant Monsieur Fernand Meyer et concernant la 
spoliation de son mobilier et la ruse élaborée par son beau fils, le Docteur 
Plaussu pour lui épargner cette étape de l'aryanisation économique  

CVII-8 Document émanant du Commissariat général aux questions juives intitulé : 
"Rapport d'estimation à valeur vénale" concernant les fonds de commerce  

CVII-9 Document non daté de Monsieur L. Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique et secrétaire général au Commissariat général aux questions juives, 
adressé à "Monsieur l'administrateur" [provisoire] et concernant la vente des 
biens immobiliers appartenant à des Juifs  

CVII-10 Lettre non datée du contrôleur général Bralley, membre du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP) adressée à "Monsieur l'administrateur 
[provisoire]" au sujet des" subsides qui peuvent être accordés aux propriétaires 
juifs sur les revenus de leurs immeubles"  

CVII-11 Lettre non datée et non signée émanant du Commissariat général aux questions 
juives, Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) concernant la 
rémunération des administrateurs provisoires d'immeubles appartenant à des 
Juifs  

CVII-12 Note de service non datée de Monsieur Cabany, chef de cabinet de Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, à l'attention des chefs de 
section, portant sur les dispositions de la loi du 06/12/1941 et de l'arrêté 
ministèriel relatif à la procédure de négociation des actions, textes publiés dans 
le Journal officiel du 07/12/1941  

CVII-13/14 Note de service non datée, non signée, émanant du Commissariat général aux 
questions juives au sujet de l'appartement de Monsieur Sasportes  

CVII-15 Note explicative sur le résumé des rapports d'estimations, non daté, non signé, 
provenant du Commissariat général aux questions juives  

CVII-16 Lettre de Monsieur Pierre Bressolles, administrateur provisoire à Toulouse, non 
datée, adressée au commissaire général aux questions juives, service " 
Administration des immeubles", relative aux héritiers Hirtz dont il a en charge 
les immeubles  

CVII-17 Note très brève, non datée, provenant du Commissariat général aux questions 
juives, relative à une question résolue  
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CVII-18 Lettre du Commissariat général aux questions juives, datant (sans précision) de 
1941, non signée provenant de la section 5-B, adressée à Monsieur A. Girardin, 
administrateur provisoire, au sujet de l'immeuble de Madame Veuve Jacob  

CVII-18a Note du 09/12/1940 relative à l'application de l'ordonnance du 18/101/1940, 
provenant d' Otto Von Stulpnagel, commandant militaire en France de l' Etat 
Major administratif,  

CVII-18b Note de service 05/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant les transports 
de capitaux appartenant à des Juifs en zone non occupée  

CVII-19 Lettre du 29/05/194 du commissaire général aux questions juives au 
Militärbefelshaber in Frankreich au sujet des administrateurs provisoires, et 
lettre du 16/07/1942 de Monsieur Camille Borione, chef de cabinet du CGQJ, à 
Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation économique au sujet des 
ventes immobilières de moins de 500.000 francs  

CVII-20 Communiqué de 1941 de la préfecture de Police au sujet de l'enlèvement de 
meubles appartenant à des Juifs  

CVII-21 Lettre du 04/07/1941 de Monsieur Robert Zunz au Service du contrôle des 
administrateurs provisoires demandant l'autorisation de récupérer ses meubles, 
note du 06/07/1941 de Félix Colmet Daage, conseiller juridique du CGQJ à 
l'attention de Monsieur Regelsberger, directeur de l'Aryanisation économique 
au CGQJ, lui transmettant la lettre de Monsieur Robert Zunz et note du 
07/07/1941 non signée adressée à Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires au sujet d'un fermier  

CVII-21b Communiqué du 08/07/1941 concernant le paiement du terme du 15/07/1941 
aux propriétaires juifs  

CVII-22 Lettre du 09/07/1941 de Monsieur de la Rozière, secrétaire général du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, au directeur de Lloyd de France-
Vie, compagnie d'assurance  

CVII-23 Lettre du 09/07/1941 du directeur de la Société d'habitations à bon marché de 
Saint Denis au Commissariat général aux questions juives au sujet d'un 
logement inoccupé, dont le locataire est Juif et s'est réfugié en zone non 
occupée, et réponse du C.G.Q.J du 12/07/1942  

CVII-23a Lettre du 18/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au procureur de la République près le Tribunal civil de la Seine, au sujet 
du conflit qui oppose Monsieur Belin à Mademoiselle Cerf  

CVII-26 Ensemble de trois documents provenant de la préfécture de Police de Paris et 
un communiqué de presse, datés respectivement du 07/06/1941, du 
13/06/1941, 03/07/1941et du 22/07/1941, et concernant tous la question du 
mobilier appartenant à des personnes juives ayant quittées la zone occupée  

CVII-27/30 Lettre du 01/08/1941 de Xavier Vallat, commisaire général aux questions juives, 
à Monsieur le SS-Obersturmführer Dannecker au sujet du procès intenté par 
Monsieur Georges Mandel, ancien ministre, pour l'occupation de son 
appartement par un groupement politique  

CVII-31 Correspondance du 06/08/1941 au 14/08/1941 entre Monsieur de Hamal, 
administrateur de biens et le Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de la gestion des meubles de Messieurs Ruf et Fort, réfugiés en zone non 
occupée  
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CVII-32 Documents du 25/08/1941 au 29/10/1941 provenant du Commissariat général 
aux questions juives et concernant la circulation des capitaux appartenant à des 
Juifs  

CVII-32a Note du 01/09/1941 du service de l'Aryanisation économique, ministère de 
l'Intérieur, Vichy, au sujet des valeurs mobilières ou immobilières appartenant à 
des Juifs, et lettre du 19/09/1941 du Commissariat général aux questions juives 
à Monsieur Place, directeur régional du CGQJ de Marseille, au sujet de la vente 
des biens mobiliers et immobiliers appartenant à des Juifs  

CVII-33 Correspondance du 02/09/1941 entre Monsieur de Faramond, directeur 
général du Service de contrôle des administrateurs provisoires et Paul Scapel, 
avocat à Marseille au sujet des biens mobiliers appartenant à des Juifs et laissés 
en dépôt en zone occupée  

CVII-33a Correspondance du Commissariat général aux questions juives du 09/09/1941 
au 23/06/1943 au sujet de l'aryanisation de l'entreprise Bernard Lévy  

CVII-33b Lettre du 10/09/1941 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, Melchior de Faramond, au président de la Chambre 
des notaires, relative à la vente des immeubles appartenant à des Juifs  

CVII-34 Correspondance du 12/09/1941 au 29/10/1941 entre Monsieur Cyrille Michiels, 
administrateur provisoire et le Commissariat général aux questions juives au 
sujet d'un problème d'arriéré de loyer  

CVII-35 Lettre du 18/09/1941 de Joseph Barthélémy, garde des Sceaux, ministre 
secrétaire d'Etat à la Justice, au commissaire général aux questions juives au 
sujet de la loi du 22/07/1941 relative à la gestion des biens juifs  

CVII-36 Lettre du 26/09/1941 de Monsieur François, chef de la direction des Etrangers 
et des affaires juives à la préfecture de Police de Paris, au Commissariat général 
des questions juives, service de Monsieur Jacques Ditte, directeur du Statut des 
personnes, au sujet des internés psychiatriques Juifs  

CVII-37/39 Correspondance du 27/09/1941 au 16/01/1942 entre Madame Fernande 
Guiremand et le Commissariat général aux questions juives au sujet de ses 
avoirs bloqués et de ses moyens de subsistance  

CVII-40 Lettre du 24/10/1941 de J. François, directeur du service des Etrangers et des 
affaires juives à la préfecture de Police de Paris, à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, au sujet de l'affaire Roubacha Wolf  

CVII-40a Correpondance du 29/10/1941 au 10/03/1942 entre Madame Hermine Hesse, 
veuve d'Albert Hesse, et le Commissariat général aux questions juives, pour une 
demande de subsides  

CVII-40b Projet de communiqué de presse du 03/11/1941 rédigé par le Commissariat 
général aux questions juives et soumis à l'approbation du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au sujet de la vente prochaine des immeubles appartenant à des 
Juifs  

CVII-41/43 Note de service du 19/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service 
de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de l'administration des 
immeubles appartenant à des collectivités juives (écoles, oeuvres 
philantropiques)  

CVII-44 Correspondance du 15/11/1941 au 19/11/1941 entre Mademoiselle Elise 
Zissmann et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de meubles 
appartenant à son père.  
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CVII-45 Note de service du 28/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) au sujet des 
procédures de vente des "fonds de commerce, d'immeubles, de biens 
appartenant à des Juifs"  

CVII-46 Lettre du 30/11/1941 de Monsieur H. Couturier, notaire, à Monsieur A. Mercier, 
administrateur provisoire, au sujet de la vente des biens immeubles 
appartenant à des personnes juives  

CVII-47 Lettre du 02/12/1941 non signée, provenant du Commissariat général aux 
questions juives adressée à Monsieur L. Sainsaulieu au sujet du droit de 
mobilité des Juifs dans le département de la Seine  

CVII-48 Document intitulé "Texte français de la lettre n°39 328 du 11/12/1941 au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires" concernant le déménagement et le 
transfert des biens meubles des Juifs  

CVII-49 Note du 09/12/1941 pour la section VB du Commissariat général aux questions 
juives au sujet de la vente des immeubles appartenant à des Juifs  

CVII-50 Note du 12/01/1942 du président du Comité consultatif de l'aryanisation 
économique au Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) à 
l'attention de Monsieu Yves Regelsperger, au sujet de la vente des immeubles 
appartenant à des Juifs  

CVII-50a Lettre du 31/01/1942 du conseiller d'Etat, secrétaire général pour la Police, J. 
Rivalland, ministère de l'Intérieur, à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, relative au Statut des Juifs  

CVII-50b Rapport du 10/02/1942 issu de la conférence de la rédaction des Domaines 
prononcée par Monsieur Nicolas, rédacteur principal des Domaines, Monsieur 
Grondard du Commissariat général aux questions juives et Monsieur François 
Nardon, directeur adjoint de l'Aryanisation économique au CGQJ  

CVII-51 Lettre du 18/02/1942 du sous-préfet de Marmande au maire de Clairac (Lot et 
Garonne) au sujet de la famille Tuteur, internée au camp de Gurs  

CVII-52 Lettre du 16/03/1942 du service contentieux du Commissariat général aux 
questions juives à Madame Masse, au sujet des fonds que possède Monsieur 
Pierre Masse et qui sont bloqués au Comptoir national d'escompte de Paris  

CVII-52a Testament du 13/06/1939 de Mademoiselle Nicole Marthe Michel Lévy 
demeurant à Antibes et mémoire relatif à la demande d'autorisation en vue 
d'une donation sollicitée par Nicole Marthe Michel Lévy datant de 1942  

CVII-53 Lettre du 14/03/1942 du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 
aux finances au commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, au sujet 
des avoirs juifs bloqués et de leur éventuel transfert vers la zone non occupée  

CVII-54 Note du 27/03/1942 à l'attention de Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives au sujet de Madame Harbeerger dont l'appartement est 
réquisitionné par la Kommandantur  

CVII-55 Circulaire du 01/04/1942 du Militärbefelshaber in Frankreich (MbF) interdisant 
la mise en vente aux enchères du mobilier appartenant à des Juifs  

CVII-55a Extrait de la gazette du Palais du tribunal civil de Montpellier, du 06/05/1942 et 
note du 14/04/1942 du Militärbefelshaber in Frankreich concernant l'affaire 
Sermah  

CVII-56 Lettre du 07/04/1942 de Monsieur Claude Wormser, dont la totalité des 
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meubles de son appartement parisien a été spolié par les autorités 
d'occupation, au Commissariat général aux questions juives à Vichy  

CVII-57 Donation en toute propriété par Madame la Comtesse de Montesqiou Fezensac 
d'un immeuble 7 rue Taitbout à Paris, datant du 27/04/1942  

CVII-58/59 Document intitulé : "texte français de la lettre n° L1547/42 du 30/04/1942 au 
représentant du Militarbefehlshaber in Frankreich auprès du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la résiliation des contrats 
de location de coffres loués à des Juifs"  

CVII-60 Document du 07/05/1942 du Commissariat général aux questions juives intitulé 
"Instruction pour la constitution des dossiers des affaires immobilières" et 
comprenant des formulaires-types vierges  

CVII-60a Lettre du 08/05/1942 du secrétaire d'Etat aux Finances au Commissariat général 
aux questions juives et à ses délégations régionales, au sujet de la "déclaration 
des biens des ressortissants des pays en guerre avec l'Allemagne"  

CVII-61 Note du 18/05/1942 adressée à Monsieur Yves Regelsperger, directeur de 
l'Aryanisation économique au sujet de la vente d'immeubles, dans le cadre du 
processus d'aryanisation économique  

CVII-62 Lettre du 04/06/1942 de Monsieur A. Becquet, chef de service au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) au Préfet du territoire de 
Belfort, à propos de "la location et l'aliénation des meubles juifs"  

CVII-63 Lettre du 09/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, à Fernand de Brinon, ambassadeur de France délégué général 
du Gouvernement français dans les territoires occupés, au sujet de "la 
réquisition en zone occupée par les autorités d'occupation du mobilier et du 
logement des Juifs absents"  

CVII-63a Lettre du 22/06/1942 de Monsieur P. Henault dénoncant à la section 
commerciale de l'ambassade d'Allemagne à Paris, la famille juive Stern et les 
membres qui la composent  

CVII-64 Extraits des minutes du Greffe du tribunal civil de première instance de 
l'arrondissement de Nice, département des Alpes Maritimes, datés du 
13/07/1942  

CVII-64a Lettre du 18/07/1942 de Monsieur R. Fargat, directeur du Personnel, du 
matériel et de la comptabilité, au conseiller d'Etat, secrétaire général de la 
Police, au sujet des réquisitions d'appartements appartenant à des 
fonctionnaires des administrations centrales exercant leurs fonctions en zone 
non occupée  

CVII-65 Lettre du 20/07/1942 de Monsieur Léon Renard à la Kommandantur de Paris, 
dans l'espoir de récupérer sa bicyclette  

CVII-66 Correspondance entre le 19/07/1942 et le 05/08/1942 entre le Commissariat 
général aux questions juives et Monsieur Isaac Israël, dit René Goutchot, au 
sujet d'une demande de subsides  

CVII-67 Lettre du 06/08/1942 du Commissariat général aux questions juives, section 5-
B, à Monsieur Pradier au sujet des meubles de son locataire, Monsieur 
Neumann  

CVII-68 Rapport du 07/08/1942 du Commissariat général aux questions juives intitulé : 
"Nouveau mécanisme de vente des biens juifs"  

CVII-69 Rapport du 07/08/1942 de la section 5-B du Commissariat général aux 
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questions juives intitulé "Note pour Messieurs les chefs de groupe en ce qui 
concerne les loyers arriérés"  

CVII-70 Lettre du 15/08/1942 de Monsieur Cado, secrétaire général adjoint pour la 
Police, aux préfets régionaux au sujet de la garde du mobilier et des locaux dont 
les Juifs disposaient avant leur arrestation  

CVII-71/72 Note du 19/08/1942 de P. d' Autremont, chargé des affaires juridiques liées à 
l'Aryanisation économique, à Mademoiselle Mathieu, chef de la section liaison 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires avec les autorités 
occupantes au sujet de la législation concernant la vente des immeubles 
appartenant à des Juifs  

CVII-73 Lettre du 02/09/1942 de Monsieur Jacques Drouard, acquéreur de 
l'appartement de Monsieur Feist, réfugié en zone non occupée, à la section 5B 
du Commissariat général aux questions juives  

CVII-74 Lettre du 04/09/1942 de Monsieur Henri Voisin au Commissariat général aux 
questions juives, espérant être désigné pour l'administration des immeubles 
appartenant à des propriétaires juifs  

CVII-74a Lettre du 18/09/1942 de Monsieur Maurice Laban, interessé par la vente de 
propriétés appartenant à des Juifs dans le département de la Seine et Oise  

CVII-75 Lettre du 21/09/1942 du Commissariat général aux questions juives à 
l'Einsatzstab West, Etat Major opérationnel, au sujet de l'appartement de 
Monsieur Lévy  

CVII-76 Lettre du 14/10/1942 de la section 5-B du Commissariat général aux questions 
juives à Monsieur Mario Fioretta, au sujet de l'appartement et des meubles 
appartenant à Monsieur Danon  

CVII-77 Lettres du 08/10/1942 et du 09/10/1942 de Madame Germaine Poulain et 
Monsieur E. Perou au Commissariat général aux questions juives, au sujet des 
meubles appartenant à Monsieur Edouard Lévy, médecin juif interné  

CVII-77a Correspondance du 02/10/1942 au 09/10/1942 entre A. Leveille-Nizerolle, la 
Chambre des avoués près le Tribunal civil de la Seine et le parquet du tribunal 
de première instance du département de la Seine au sujet d'une demande de 
régularisation d'un projet d'assignation  

CVII-78 Correspondance du 08/10/1942 au 19/11/1942 entre Monsieur Adrien Hebrard 
et le Commissariat général aux questions juives au sujet de ses prétendues 
ascendances juives  

CVII-79a Lettre anonyme du 14/10/1942 au Centre en France des organisations 
économiques allemandes  

CVII-80 Correspondance du 21/10/1942 au 24/11/1942 entre la préfecture de Loire 
Inférieure et le Commissariat général aux questions juives de Paris au sujet de 
Camille Siesel, locataire de Madame Veuve Deschamps  

CVII-81 Lettre du 30/10/1942 de Monsieur Galien, directeur général de la Police aux 
questions juives au préfet de l'Eure, au sujet de la procédure concernant le 
mobilier appartenant à des Juifs arrêtés et internés  

CVII-82/83 Correspondance du 04/11/1942 au 02/12/1942 entre le Militärbefelhshaber in 
Frankreich et le Commissariat général aux questions juives au sujet des locaux 
du CGQJ  

CVII-84/85 Lettre du 06/11/1942 du Commmissariat général aux questions juives au 
colonel Von Behr, de l'Einsatzstab Westen, au sujet de l'acquisition d'un local 
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pour le leader hindou, Chandra Bose, qui désire monter en France un journal 
pour la défense de l'Inde libre  

CVII-86 Correspondance du 16/11/1942 au 27/11/1942 entre la compagnie d'assurance 
La Concorde et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
Monsieur Melchior Rosenberg, médecin  

CVII-87 Correspondance du 23/11/1942 au 05/12/1942 entre Monsieur Jean 
Streichenberger, directeur général de la société Jean Streichenberger & 
Compagnie, et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de 
Monsieur André Snadja  

CVII-88 Note du 27/11/1942 du docteur Knoke, de la Militärbefehlshaber in Frankreich, 
autorisant la vente d'un saphir appartenant à Monsieur Lindon au bijoutier 
Duwe 

CVII-88a Correspondance du 25/11/1942 au 10/12/1942 entre le receveur-percepteur du 
ministère des Finances, et le Commissariat général aux questions juives, au sujet 
la dette de Monsieur Maïs (Mario) Cohen envers le Trésor public  

CVII-89/90 Note du 02/12/1942 de Monsieur Jean Armilhon, directeur du service juridique 
du Statut des personnes du Commissariat général aux questions juives, au 
service de l'Aryanisation économique, concernant les relations entre les 
administrateurs provisoires et les Juifs  

CVII-91 Note incomplète du 03/12/1942 du Commissariat général aux questions juives 
concernant le rôle des administrateurs provisoires lors de vente aux enchères 
des biens saisis aux juifs dans le cadre de l'Aryanisation économique  

CVII-91a Note du Commissariat général aux questions juives non datée et non signée 
intilulée "destination à donner aux pièces d'argent déposées par des Juifs 
internés à Drancy"  

CVII-92 Correpondance du 07/12/1942 au 17/12/1942 entre Monsieur Philippe Rémion 
et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'appartement 
anciennement loué à Mademoiselle Moscovici  

CVII-93/94 Lettre du 14/01/1943 de Monsieur Fernand Bongrain au Commissariat général 
aux questions juives demandant quelques informations sur le rôle du gardien 
d'immeuble, du gérant ou du propriétaire pour tout ce qui concerne le 
traitement des biens appartenant aux Juifs  

CVII-95 Ensemble de lettres du 15/01/1943 au 08/03/1944 concernant les époux 
Pffirsch, dénoncés injustement comme juifs et privés d'appartement et de 
mobilier  

CVII-96 Lettre du 27/01/1943 de Monsieur Borie, chef du Service des Mutations 
immobilières à la préfecture de la Seine, membre du Comité consultatif relatif 
aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs, à Monsieur Lepany, au 
sujet de la succession Vaucourt-Eiseman  

CVII-97 Lettre du 02/02/1943 du secrétaire général de la Chambre de Commerce suisse 
en France, au Commissariat général aux questions juives, au sujet de "la saisie 
des biens appartenant à des israélites"  

CVII-98 Note du 04/02/1943 du service de législation du Commissariat général aux 
questions juives non signée, concernant l'ordonnance allemande du 
13/10/1942, relative à la saisie des biens appartenant aux Juifs  

CVII-99 Lettre du 10/02/1943 dénoncant Monsieur Robert Lévy au Commissariat 
général aux questions juives  
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CVII-100 Lettre du 10/02/1943 de Joseph Antignac, secrétaire général aux Questions 
juives au ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux 
communications, relative à "la récupération d'objets mobiliers au domicile des 
Juifs internés"  

CVII-101 Lettre du 19/02/1943 de la concierge de Monsieur Chomig, dénoncant celui-ci 
auprès du Commissariat général aux questions juives  

CVII-102 Lettre du 06/03/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, à Monsieur Hacquire au sujet des meubles 
appartenant à Monsieur Isaac Bontman  

CVII-103 Lettre du 24/03/1943 de Monsieur Borie, chef du service des Mutations 
immobilières à la préfecture de la Seine, membre du comité consultatif relatif 
aux Entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs, au préfet de la Seine 
(service de l'Habitation) au sujet des rapports entre bailleurs et locataires  

CVII-104 Correpondance du 07/08/1941 au 26/03/1943 constitutant le dossier de 
Madame Febvre-Longeray, née Marcelle Ruff et d'ascendance juive  

CVII-105 Lettre du 23/05/1943 adressée au secrétaire général aux affaires juives du 
Commissariat général aux questions juives, déplorant la lenteur de la mise en 
pratique des mesures antijuives visant les biens immobiliers et mobiliers des 
Juifs  

CVII-105a Lettre du 02/06/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet au Commissariat 
général aux questions juives à P. Galien, directeur général de la Section 
d'enquête et de contrôle (SEC) au sujet des biens appartenant aux Juifs et saisis 
par la Police aux questions juives  

CVII-106 Lettre non datée de Maître Hommet, notaire, au sujet de la succession Weiller  
CVII-107 Note du 25/06/1943 de la section 5-B du Commissariat général aux questions 

juives concernant "l'autorisation préfectorale en matière de la vente 
d'immeubles Juifs"  

CVII-108 Correspondance du 01/07/1943 au 08/07/1943 entre le docteur A. Mitrani et le 
Commissariat général aux questions juives, au sujet d'Amélie et Rita Mitrani 
respectivement mère et soeur d'A.Mitrani, déportées, et des scellés apposés sur 
leur appartement de Montreuil sous Bois  

CVII-109 Lettre du 02/07/1943 de Louis Darquier de Pelleppoix, commisaire général aux 
questions juives, à Monsieur Davenier, assureur conseil au sujet de la Baronne 
de Rotschild  

CVII-110 Lettre du 05/047/1943 de la section 5-B du Commissariat général aux questions 
juives à Monsieur Mouillefarine, administrateur provisoire de la villa Aux 
Sources à Hadricourt (Seine et Oise)  

CVII-110a Correspondance du 09/06/1942 au 22/08/1942 entre le docteur Ménétrel , chef 
du secrétariat particulier du Maréchal Pétain, et Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au sujet de "la maison juive" 
Nouveauté de Nevers  

CVII-111/112 Lettre du 09/07/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, au président et aux conseillers d'Etat de la première sous-
section de la section contentieux du Conseil d'Etat, au sujet du dossier de la 
famille Worms  

CVII-113 Brève note du 09/07/1943 du CGQJ de Nice mentionnant la maison de Cécile 
Rotschild à Valescure  
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CVII-114 Lettre du 13/07/1943 de Monsieur A. Mudry, directeur par intérim du service 
de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives, à 
Monsieur Oscar Girard, au sujet du mobilier appartenant à Monsieur Lion  

CVII-115 Correspondance du 25/06/1943 au 16/07/1943 entre le Commissariat général 
aux questions juives et l'Office de récupération des biens juifs, à propos de 
Monsieur Panzani  

CVII-116 Lettre du 18/03/1943 du Docteur Jean Poreaux au Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de son appartement scellé et de ses meubles spoliés, 
alors qu'il n'est pas juif  

CVII-117 Lettre du 11/10/1943 de Monsieur Kleindienst, du service V-B de la Sipo-SD de 
Paris, à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, à 
propos de Madame Louise Saffroy, "très utile dans la découverte 
d'appartements juifs"  

CVII-118 Note du 12/11/1943 de la section 5-B de Monsieur Caris, directeur adjoint de 
l'Aryanisation économique, au Commissariat général aux questions juives, au 
représentant du Militärbefelhshaber in Frankreich, au sujet de l'immeuble 
appartenant à Monsieur Robert de Rotschild  

CVII-119 Note du 05/01/1944 du Commissariat général aux questions juives au secrétaire 
général du CGQJ, Joseph Antignac, lui faisant parvenir le dossier de la Section 
d'enquête et de contrôle concernant "les agissements imputés à Monsieur 
Gasseau, ex-délégué d'Angers"  

CVII-120 Note de dossier du 06/01/1944 de Von der Ropp concernant l'appartement et 
les meubles de Monsieur Gluck, médecin à Vanves  

CVII-121 Lettre du 08/01/1944 dénoncant Monsieur Henry qui loue des appartements 
appartenant à des Juifs, les familes Solinski, Aron et Katchoff  

CVII-122 Lettre du 10/01/1944 de A. Mudry, directeur par intérim de l'Aryanisation 
économique au CGQJ à la société Régina Distribution, au sujet des biens 
appartenant à Monsieur Henri de Rotschild  

CVII-123 Lettre anonyme du 27/02/1944 d'un locataire dénoncant sa concierge, qui 
"utilise les meubles, le chauffage et tout ce qui est bon à prendre" dans les 
appartements qui appartiennent à des Juifs  

CVII-124 Correspondance du 25/01/ 1942 au 18/04/1944 du Commissariat général aux 
questions juives au sujet de la succession du Docteur Léon Gorodiche  

CVII-125 Note du 18/04/1944 du Commissariat général aux questions juives, au service 
de l'Aryanisation économique au sujet de l'appartement de Monsieur André 
Goetschel  

CVII-126 Correspondance du 11/05/1944 au 15/05/1944 entre la Feldkommandantur de 
Saint-Cloud et le Commmissariat général aux questions juives, au sujet des 
appartements appartenant à des Juifs de la rue Gâte Ceps à Saint-Cloud  

CVII-127 Note du 18/05/1944 du Docteur Michel du Militärbefehlshaber in Frankreich 
concernant le blocage des gages donnés à la caisse du Crédit municipal de Paris  

CVII-128 Note du 07/06/1944 au directeur général du Commissariat général aux 
questions juives concernant les résidences privées appartenant à des Juifs  

CVII-129 Note du 17/07/1944 à l'attention de Madame Jeanne Lacoste au sujet de la 
levée de scellés sur une des pièces de l'appartement de Monsieur et Madame 
Veron-Dazon  

CVII-130 Note du 20/07/1944 du service immobilier du Commissariat général aux 
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questions juives intitulée : "Renseignements sur les Juifs de Rotschild et sur 
leurs biens"  

CVII-131 Lettre du 28/07/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général aux questions 
juives, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations  

CVII-132 Note du 09/08/1944 de Jean Petit, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au secrétaire général du Commissariat général aux questions 
juives, Joseph Antignac, au sujet des biens immobiliers appartenant aux Juifs 
illégalement aryanisés  

CVII-133 Document du 16/04/1945 émanant de la société Schenker et Compagnie, 
confirmant que cette société a bien enlevé, sur ordre des autorités 
d'occupation, des métiers à tricoter et à bobiner appartenant à Monsieur 
Stawiskier  

CVII-134 Document provenant du Commissariat général aux questions juives non daté 
intitulé : "Annexe à la note sur le prélèvements de 10 %"  

CVII-135 Note du 05/02/1944 du Docteur Blanke, directeur des affaires juives au service 
économique du Militärbefelhshaber in Frankreich, rappellant à l'ordre les 
administrateurs provisoires  

CVII-136 Lettre du 23/01/1941 du préfet de la Marne au Commissariat général aux 
questions juives, afin d'obtenir plus de précision sur les processus d'aryanisation 
des entreprises juives, joignant une lettre du 22/02/1941 reçue de la 
Feldkommandantur de Paris, concernant la saisie des stocks de marchandises 
des maisons juives fermées  

CVII-137 Note de service du 25/07/1942 du Commissariat général aux questions juives, 
demandant moins de permissivité à l'égard des commerçants juifs  

 
 
Reel 51: CVIII (Numerus clausus), 1-64.  
 
Code Description 
CVIII-1 Note sur une vieille famille du comtat Vénaissin : les Valabrègue, établissant sa 

descendance du 14ème siècle à 1940  
CVIII-2 
(CDXXVIII-65)  

Décret du 16/07/1941, établit à Vichy, réglementant les fonctions d'officier 
public ou ministériel concernant les Juifs 

CVIII-3 Décret du 16/07/1941, établit à Vichy, réglementant la profession des avocats 
juifs  

CVIII-4 Lettre du 01/08/1941, du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, à 
Monsieur Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant le 
dessaisissement d'avocat pour leur remplacement  

CVIII-5 Lettre du 09/12/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), concernant la 
substitution de la réglementation française envers les Juifs, à la réglementation 
allemande  

CVIII-6 Liste du 02/01/1942, fixant les "avocats juifs" maintenus à Paris  
CVIII-7 Lettre du 16/01/1942, du commissaire général aux Questions Juives au Docteur 

Schneider, Ministärialrat, concernant les "avocats juifs" maintenus à Paris  
CVIII-8 Extrait des minutes du greffe de la cour d'appel de Paris du 13/02/1942, 
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concernant le maintien d'avocats Juifs dans leur profession  
CVIII-9 Arrêté résidentiel du 30/03/1942, de l'Amiral Esteva, résident général de France 

à Tunis, concernant les avocats Juifs de Tunisie  
CVIII-10 Liste des avocats juifs détenus par les autorités allemandes  
CVIII-11/12 Note du 12/08/1942, sur la situation des avocats juifs dépendant du Barreau de 

Marseille  
CVIII-13 Lettre du 21/10/1942, de Monsieur Dardot, Procureur général à la cour de Paris, 

à Monsieur le commissaire général aux questions juives de Paris, au sujet des 
avocats juifs en exercice au Palais de justice de Paris  

CVIII-14 Lettres du 17/03/1943 et du 30/03/1943, entre Monsieur le président de la 
Compagnie des conseils juridiques et le commissaire général aux questions 
juives de Paris, au sujet des conseils juridiques juifs en exercice  

CVIII-15 Lettres du 17/03/1943, du 05/04/1943 et du 07/04/1943, entre Monsieur le 
bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et le commissaire général aux 
questions juives de Paris, au sujet des avocats et avoués juifs en exercice  

CVIII-15a Lettre du 20/03/1943, entre Monsieur le président de la Chambre des 
commissaires priseurs et le commissaire général aux questions juives de Paris, 
au sujet des commissaires priseurs juifs en exercice  

CVIII-16a Lettre du 02/04/1943, du garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la 
Justice, à Monsieur le commissaire général aux questions juives de Paris, 
concernant les magistrats juifs exerçant au ministère de la Justice  

CVIII-17 Lettre du 29/09/1943, de Louis de Broglie, secrétaire perpétuel de l'Académie 
des sciences, certifiant les mérites de Lucien Lévy  

CVIII-17a Etat des services militaires de Lucien Lévy  
CVIII-18 Lettres du 17/03/1943 au 25/03/1943 entre Messieurs les présidents des 

Chambres des huissiers et des notaires de la Seine et le commissaire général 
aux questions juives de Paris, au sujet des huissiers et notaires juifs en exercice  

CVIII-19 Dossier individuel constitué le 01/08/1941, par Monsieur André Meyer sur ses 
études et sa carrière professionnelle, pour justifier de sa dérogation du Statut 
des Juifs  

CVIII-19/20 Lettre du 10/02/1941, de Monsieur Serant, général et directeur de la défense 
passive, au cabinet du ministre de la Guerre, concernant la demande d'André 
Meyer en vue d'être relevé des interdictions prononcées par le loi du 
03/10/1940  

CVIII-20bis Dossier individuel d'Etienne Frois établi le 09/12/1940 et adressé au ministère 
de l'Education nationale, demandant une dérogation pour réintégrer son poste 
de professeur  

CVIII-21 Lettre du 07/11/1942, de Monsieur Galien, directeur de cabinet du 
Commissariat général aux questions juives à l'attention de Mademoiselle 
Maurel du cabinet du ministère de l'Education nationale, concernant les 
étudiants juifs boursiers des écoles normales  

CVIII-22 Loi du 21/06/1941, établie à Vichy, réglant les conditions d'admission des 
étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur  

CVIII-23 Lettre du 31/12/1942, du cabinet du ministère de l'Education nationale au 
Commissariat général aux questions juives, concernant les mesures à prendre 
envers les étudiants juifs de l'école pratique des Hautes études  

CVIII-24 Arrêté du 12/05/1942, établie à Paris, fixant les conditions d'admission des 
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étudiants juifs dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du 
ministère de l'Agriculture et du ravitaillement  

CVIII-24/25 Communiqué du 18/07/1941, fixant les conditions d'accès des Juifs à leurs 
coffres en banque  

CVIII-25 Lettre du 12/08/1941, du secrétaire d'Etat aux communications au 
Commissariat général aux questions juivesves, concernant les conditions 
d'admission des étudiants juifs à l'école nationale des Ponts et chaussées  

CVIII-26 Lettres du 17/03/1943 et du 07/04/1943, entre Monsieur Antignac, directeur de 
cabinet du Commissariat général aux questions juives et Monsieur le directeur 
de l'enseignement libre à Paris, concernant le présence de professeurs ou 
d'instituteurs juifs en exercice  

CVIII-27 Lettre du 17/03/1943, de Monsieur Antignac, du Commissariat général aux 
questions juives, à Monsieur le secrétaire administratif de la société des Chefs 
d'institutions à Paris, concernant la présence de professeurs ou d'instituteurs 
juifs en exercice  

CVIII-28 Lettres du 17/03/1943 et du 03/05/1943 entre Monsieur Galien, directeur de 
cabinet du Commissariat général aux questions juives et Mademoiselle Maurel 
du cabinet du ministère de l'Education nationale, concernant les professeurs 
juifs en exercice dans l'enseignement supérieur  

CVIII-28 Lettres du 17/03/1943 et du 24/03/1943, entre le président du Comité des 
architectes et Monsieur le commissaire général aux questions juives de Paris, 
concernant les architectes juifs exerçant dans la profession  

CVIII-29 Lettre du 22/03/1943, de Monsieur Chenevier, directeur de l'Enseignement 
secondaire, à Mademoiselle Maurel, chargé de mission au cabinet du ministère 
de l'Education nationale, concernant les professeurs juifs dans le secondaire 
relevés de leurs fonctions ou en instance, suite à une demande de dérogation  

CVIII-30 Lettre du 01/04/1943, de Monsieur Gouget, secrétaire du syndicat des chefs 
d'établissements d'enseignement libre, à Monsieur le commissaire général aux 
questions juives, concernant les professeurs ou surveillants juifs en exercice 
dans l'enseignement libre  

CVIII-31 Lettre du 15/04/1943, du ministère de l'Education nationale à Monsieur le 
commissaire général aux questions juives de Paris, concernant les 
fonctionnaires juifs ayant été invités à cesser leurs fonctions  

CVIII-32a Dossier individuel de Monsieur René Ross adressé à Monsieur le ministre en 
date du 16/07/1941, demandant une dérogation pour réintégrer son poste de 
professeur  

CVIII-32b Document de Jean Moreau donné le 06/11/1997, concernant ses cours de 
physique à l'école pratique de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire et 
reçus par le professeur René Ross  

CVIII-33 Listes établies l'une, après le 20/02/1941 et communiquée par le Docteur 
Querrioux, et l'autre le 01/12/1942, concernant les médecins juifs frappés par 
l'interdiction de professer dans le département de la Seine  

CVIII-34 Lettre du 15/05/1941, de Monsieur de Brinon, ambassadeur de France, 
directeur général du gouvernement français dans les territoires occupées à 
Paris, à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant les jeunes médecins de retour de guerre ne pouvant ouvrir de 
cabinet médical  
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CVIII-35 Liste, établie le 06/09/1941, des médecins juifs satisfaisant à l'une des 
conditions fixées à article 3 de la loi du 02/06/1941, pouvant continuer 
d'exercer à Nice et dans le département des Alpes Maritimes  

CVIII-36 Lettre du 12/07/1941, écrite à Boulogne sur Seine par le prêtre Boissard à un 
ami, prenant la défense de quatres Juifs exclus de leur profession, suivie de la 
lettre qu'adresse le docteur Seidengart à Monsieur le secrétaire général de la 
Santé publique, plaidant pour sa réintégration dans sa profession de médecin  

CVIII-37 Reproduction d'une affiche portant sur les médecins juifs à Paris  
CVIII-38 Lettre du 16/12/1941, de Monsieur Robert, chirurgien dentiste, à Monsieur 

Vallat, commissaire général aux questions juives, traitant de son ami Marcel 
Benezra, arrêté  

CVIII-40 Projet de décret, de l'Etat français, réglementant la profession de sage-femme 
juive  

CVIII-42 Lettre du 24/01/1942, du directeur de la Police des questions juives à Vichy, à 
Monsieur le chef de la Police des questions juives de Lyon, concernant l'enquête 
du docteur Rousseau  

CVIII-43 Lettre du commissaire général aux questions juives, à Monsieur le préfet du 
Gard à Nîmes, concernant des renseignement législatifs sur l'exercice des Juifs 
dans la médecine  

CVIII-44 Note verbale du 09/03/1942, de l'ambassadeur de France, délégué général du 
gouvernement français en zone occupée, au Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), concernant le Docteur Maxime Segal  

CVIII-45 Lettre du 08/07/1942, de Monsieur Galien, directeur de cabinet du 
Commissariat général aux questions juives de Paris, à Monsieur le secrétaire 
d'Etat à la Santé, concernant l'exclusion du docteur Legmann de sa profession 

CVIII-46 Lettre du 31/07/1942, du docteur Regaud, secrétaire général et membre du 
conseil de l'Ordre des médecins, à Monsieur le commissaire général aux 
questions juives, concernant l'interdiction d'utiliser le téléphone aux médecins 
juifs en exercice, suivie d'une lettre du 09/01/1943 sur le même sujet  

CVIII-47 
(LXXXVII-119) 

Décret du 09/09/1942, de l'Etat français, réglementant la profession des 
dentistes Juifs en Algérie  

CVIII-48 Lettre du 30/10/1942, de Monsieur le secrétaire d'Etat à la Santé, à Monsieur 
Galien, du Commissariat général aux questions juives de Paris, concernant un 
avis d'expulsion de médecins juifs, dans le département de la Seine  

CVIII-49 Lettres du 22/02/1943 au 10/04/1943, entre le docteur Regaud, secrétaire 
général du conseil de l'Ordre des médecins du département de la Seine, et 
Monsieur Antignac, du Commissariat général aux questions juives, concernant 
l'application du numerus clausus aux médecins juifs  

CVIII-50 Lettre du 05/07/1943, de Monsieur le commissaire général aux questions juives, 
à Monsieur le directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse, 
concernant le numerus clausus appliqué dans le Lot et Garonne  

CVIII-51 Lettre du 23/11/1943, du docteur Hache, chirurgien-dentiste, à Monsieur le 
président de la section dentaire de conseil national de l'ordre des médecins, 
concernant la défense de sa femme Ryfka Hache, née Rozenberg  

CVIII-52 Document retraçant le parcours professionnelle, familial et militaire du docteur 
en médecine Henri Weill  

CVIII-52a Note d'A. Viguié, écrite au secrétariat d'Etat à la Santé, sur l'application du 
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numerus clausus aux médecins juifs dans le Tarn  
CVIII-53 Lettre du 03/08/1942, de Monsieur Baur, vice-président de l'UGIF, à Monsieur 

le commissaire général aux questions juives de Paris, concernant la profession 
de Mademoiselle Reinhold et sa pharmacie  

CVIII-54 Lettre du directeur général de l'Assistance publique, chargé de la direction 
régionale à Paris, à Monsieur le préfet de Police de Paris, concernant les 
pharmaciens juifs à maintenir dans leur profession  

CVIII-55 Liste du 03/12/1942, du directeur général de l'assistance publique à Paris, au 
préfet de Police, concernant les pharmaciens juifs maintenus ou non dans leur 
profession  

CVIII-56 Lettre du 07/04/1943, de Monsieur Foffard, président de la chambre 
départementale des Pharmaciens de la Seine, au commissaire général aux 
questions juives à Paris, concernant l'exercice des pharmaciens juifs  

CVIII-57/58 Liste établie en 1943 par la direction régionale de la Santé et de l'assistance 
publique à Paris, sur les pharmaciens juifs maintenus ou non dans l'exercice de 
leur profession dans la Seine et la Seine et Marne  

CVIII-59 Lettres du 25/11/1941 et du 03/12/1941, entre le secrétaire d'Etat à l'Education 
nationale et à la jeunesse, et le commissaire général aux questions juives, 
concernant la demande d'enquête sur l'origine "ethnique" d'auteurs 
dramatiques français  

CVIII-60 Liste du 26/02/1942, établie par la direction de la Police du territoire et des 
étrangers à Vichy, concernant les Juifs français et étrangers travaillant dans la 
presse  

CVIII-61 Note du 22/07/1941, du service législation au service de l'Aryanisation 
économique, concernant la réglementation de la profession de représentant de 
commerce appliquée aux Juifs  

CVIII-62 Lettre du 27/12/1941, de Monsieur Vallat, commissaire général aux questions 
juives, à Monsieur le résident général au Maroc, concernant l'exercice par les 
Juifs de la profession de gérant d'immeuble  

CVIII-63 Note du 18/06/1942, du chef de la Police des questions juives de la région de 
Clermont-Ferrand, au chef de la PQJ en zone non occupée, concernant un 
rapport sur les étudiants et professeurs juifs des facultés de Clermont-Ferrand 
et de Strasbourg  

CVIII-64 Lettre du 20/01/1942, des frères Ghanassia, à Monsieur Vallat, commissaire 
général aux questions juives à Vichy, concernant leur demande de dérogation 
pour continuer à professer dans leur métier  

CVIII-65 Lettre du 03/09/1943, de Monsieur Gasc, administrateur provisoire, à Monsieur 
le commissaire général aux questions juives de Vichy, concernant l'affaire des 
tissages de Lacaze à Castres  

 
 
Reel 52: CIX (Propagande, église, opinion publique), 1-134.  
 
Code Description 
CIX-1 Lettre du 15/10/1940 de Monsieur Léon Béranger adressée à Monsieur Paul 

Baudoin, ministre des Affaires étrangères, au sujet de la banque Béranger  
CIX-1a Lettres et étude du 14/11/1940 au 16/12/1940 échangées entre Monsieur 
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André Gentaz et le secrétariat général du Maréchal Pétain au sujet de la 
"rénovation française"  

CIX-1b Lettres du 28/01/1941 et du 31/01/1941 échangées entre Monsieur G. Laurent 
et le service des Liquidations juives au sujet des loyers impayés de Monsieur 
Georges Friedmann  

CIX-2 Note du 02/04/1941 sur certains aspects du problème israélite en France  
CIX-2a Lettre anonyme du 12/05/1940 adressée au commissaire général aux questions 

juives au sujet du Statut des Juifs  
CIX-3 Lettre du 13/05/1941 adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 

aux questions juives, au sujet de l'attitude envers les Juifs  
CIX-3a Lettre du 13/05/1941 adressée à Monsieur Xavier Vallat, président des anciens 

combattants, au sujet des franc-maçons  
CIX-4 Lettre du 23/05/1941 d'un administrateur de la Maison des gazés adressée à 

Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, demandant 
une audience  

CIX-4a Lettre du 29/05/1941 adressée au Maréchal Pétain au sujet des injustices 
commises à l'encontre des Juifs  

CIX-5 Lettre du 30/06/1941 adressée au directeur des programmes et services 
artistiques de la Radio nationale à Marseille au sujet de la diffusion de 
programmes des compositeurs juifs  

CIX-6 Télégramme sans date adressé au Commissariat général aux questions juives 
dénonçant l'accès des Juifs dans les salles de vente aux enchères  

CIX-7 Lettre du 27/06/1941 de Monsieur Boville, secrétaire général du Syndicat des 
ouvriers boulangers, adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, au sujet des ouvriers boulangers juifs internés  

CIX-8 Lettre du 18/07/1941 d'un groupe de mères françaises adressée à Monsieur 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant leurs 
enfants frappés par le Statut des Juifs  

CIX-9 Lettres du 30/08/1941 au 09/09/1941 échangées entre le secrétaire général de 
la Commission du retour des prisonniers de guerre et le Commissariat général 
aux questions juives au sujet des candidatures aux postes d'administrateur 
provisoire  

CIX-10 Lettre de septembre 1941 d'un groupe de femmes chrétiennes mariées à des 
travailleurs israélites, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, au sujet du Statut des Juifs  

CIX-11 Rapport non daté du substitut du procureur général près la cour d'appel de 
Nîmes relatif à l'ouverture de deux informations contre Gilbert Servigné, 
François et Bernard Testas  

CIX-12 Copie de deux tracts émis par le Parti communiste français (PCF) appelant à 
rejoindre les Francs-tireurs et partisans  

CIX-13 Lettre du 09/08/1941 adressée au Commissariat général aux questions juives 
concernant la présence des Juifs dans la ville de Villeneuve sur Lot  

CIX-14 Rapport de novembre 1941 concernant les conséquences dangereuses de la 
présence des Juifs réfugiés dans les petites localités  

CIX-15 Lettre du 26/12/1941 de Monsieur Jean Otto adressée à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, sollicitant une entrevue  

CIX-16 Lettres du 21/01/1942 et du 28/01/1942 échangées entre le Révérend Père 
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Leroux et le Commissariat général aux questions juives au sujet des catholiques 
de "race juive"  

CIX-16a Lettre du 26/11/1941 adressée au Maréchal Pétain demandant la libération 
d'un prisonnier de guerre  

CIX-17 Note du 21/01/1942 adressée au directeur du Statut des personnes concernant 
la distribution d'un tract attaquant la politique générale du gouvernment et en 
particulier les lois sur les Juifs  

CIX-18 Lettre du 25/01/1941 de Monsieur Charles de L'Estoille, avocat, adressée à un 
de ses confrères concernant le sauvetage des Juifs  

CIX-19 Rapport de janvier-février 1942 sur le "problème juif" en France  
CIX-20 Formulaire du Front national de lutte pour l'Indépendance de la France 

menaçant de mort les administrateurs provisoires  
CIX-21 Tract juif du 13/03/1942 protestant contre les mesures antisémites prises par le 

gouvernement de Vichy  
CIX-23 Rapport du 15/03/1942 sur la "Question juive" 
CIX-24 Lettre du 14/03/1942 d'une femme adressée au Commissariat général aux 

questions juives concernant l'internement de son mari  
CIX-24a Lettre du 18/03/1942 adressée au commissaire général aux questions juives au 

sujet des mesures concernant les Juifs  
CIX-25 Tract du Parti communiste français (PCF) appelant à la grève générale et la 

vengeance des otages assassinés par les Allemands  
CIX-26 Lettre anonyme de dénonciation de Monsieur Davidovitch, conseiller technique 

du Stade français  
CIX-27 Extrait de rapport du 28/03/1942 de la Police des questions juives de Limoges 

concernant les activités diverses et l'état d'esprit des Juifs dans la région de 
Limoges  

CIX-27a Lettre du 28/04/1941 adressée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, concernant les mesures prises à l'égard des Juifs  

CIX-28 Lettre du 16/05/1942 du secrétaire de l'Organisation patriotique pour 
avertissements aux ayants-droits adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, le menaçant de mort après la victoire 
américaine  

CIX-29 Lettre sans date adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux "questions juives", critiquant les mesures à l'encontre des Juifs  

CIX-30 Lettre du 15/05/1942 adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, sollicitant son indulgence envers les Juifs  

CIX-31 Lettres du 27/05/1942 au 19/06/1942 échangées entre Monsieur Party, chef 
d'escadron, le maire de La Rochette et Monsieur Jean Thiry, président de la 
Fédération nationale des fils de tués, au sujet des mesures discriminatoire à 
l'égard de Monsieur Georges Franck  

CIX-32 Compte rendu pour la période du 24 au 30/05/1942 de la Commission mixte de 
contrôle postal et téléphonique de Foix au sujet de l'activité juive  

CIX-33 Lettre anonyme du 13/06/1942 insultant à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives  

CIX-33a Lettres du 20 et du 21/07/1942 de Madame Germaine Gestas adressées 
respectivement au chef de la police allemande et au Maréchal Pétain 
demandant leur clémence à l'égard des Juifs  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 341 

CIX-34 Lettre du 24/07/1942 du Capitaine Sézille, secrétaire général de l'Institut 
d'études des questions juives, adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant la requête du Général 
Lavigne-Delville  

CIX-34a Lettre du 18/08/1942 de Monsieur Jacques Ber adressée au Maréchal Pétain au 
sujet des mesures antisémites  

CIX-35 Lettres du 22/08/1942 et du 26/08/1942 échangées entre le représentant de 
Radio-Paris et le Commissariat général aux questions juives au sujet de 
Monsieur Georges Botto, chargé des relations entre les deux organismes  

CIX-36 (CXV-
64) 

Lettres du 14/08/1942 au 24/08/1942 échangées entre le préfet de Police et le 
Commissariat général aux questions juives au sujet des vingt personnes non-
juives internées pour avoir porté des insignes distinctifs  

CIX-38 Aperçu sur la région du Sud-Ouest  
CIX-40 Tract des Francs-tireurs et partisans (FTP) à la population de Saint-Ambroix 

dénonçant les "traîtres et collaborateurs" de la ville  
CIX-41 Note du 08/09/1942 du directeur régional du Commissariat général aux 

questions juives, subdivision de Pau, adressée au directeur régional des 
questions juives de Toulouse, au sujet de nouveaux aspects de la propagande 
philosémite et anti-gouvernementale  

CIX-42 Lettre du 09/09/1942 d'une femme adressée au Maréchal Pétain au sujet des 
mesures prises à l'encontre des Juifs  

CIX-43 Lettre anonyme du 12/09/1942 adressée au Maréchal Pétain au sujet des 
mesures à l'encontre des Juifs  

CIX-44 Lettre anonyme du 28/09/1942 adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant la présence des Juifs en 
zone libre  

CIX-45 Lettre anonyme du 12/10/1942 adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, au sujet des mesures prises à 
l'encontre des Juifs  

CIX-46 Lettres du 20/11/1942 et du 23/11/1942 du directeur des Sections d'enquête et 
de contrôle pour la zone occupée adressées à Monsieur le Chanoine Bohan 
concernant l'attitude de l'Abbé Bouteyre  

CIX-47 Bordereau d'envoi du 21/11/1942 des notes concernant la "question juive" 
diffusées sur Radio-Toulouse  

CIX-48 Deux transcriptions de 1941 des émissions de radio diffusées sur Radio-
Toulouse au sujet de la "question juive"  

CIX-49 Lettre du 24/08/1942 des mouvements de résistance adressée à Monsieur le 
préfet Angeli concernant son ordre de procéder à une rafle  

CIX-50 Lettre du 28/12/1942 adressée au Commissariat général aux questions juives de 
Marseille concernant une causerie radiophonique antisémite  

CIX-51 Lettre du 06/01/1943 de Monsieur Edouard Le Page adressée à Monsieur 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au sujet de son 
rapport de novembre 1941  

CIX-52 Lettre du 07/01/1943 de Monsieur Röthke, SS-Obersturmführer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, concernant l'attitude pro-juive de 
Monsieur Pierre Petit, directeur de l'école vétérinaire de Toulouse  

CIX-53 Lettre du 18/01/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
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aux questions juives, adressée au Docteur Rofinger au sujet du livre de Antoine 
de Saint-Exupéry, "Pilote de guerre"  

CIX-54 Lettre du 07/01/1943 de l'administrateur général de la Radiodiffusion nationale 
adressée à Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions 
juives, et note du 13/01/1943 adressée au chef de cabinet du CGQJ concernant 
la "race" des compositeurs de musique  

CIX-55 Lettre du 02/03/1943 de Monsieur Röthke, SS-Obersturmführer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives au sujet des conférences de l'Institut 
anthropo-sociologique  

CIX-56 Trois copies de tracts du 10/03/1943 du Front patriotique des jeunes français 
adressés aux "jeunes, aux chefs des Chantiers, aux officiers, sous-officiers, 
soldats et marins", les incitant à rejoindre les Francs tireurs et partisans (FTP)  

CIX-57/58 Lettre du 15/03/1943 de Monsieur Röthke, SS-Obersturmführer, adressée à 
Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, au 
sujet d'un nouveau film sur l'Affaire Dreyfus  

CIX-58 Deux papillons du 28/08/1941 et du 05/09/1941 décrivant l'exposition "le Juif et 
la France"  

CIX-59 Rapport et conclusions sur l'enquête d'opinion effectuée en zone libre durant le 
premier trimestre 1943 pour le compte du service de la Propagande du 
Commissariat général aux questions juives  

CIX-60 Deux tracts sans date : "Le soldat inconnu" et "En garde"  
CIX-61 Deux photocopies de cartes postales de l'exposition "Le Juif et la France" et 

leurs notes explicatives en août 1942  
CIX-62 Publicité sous forme de courrier d'avril 1941 de la maison d'éditions de la revue 

Services savoir  
CIX-63 Résultat de l'enquête faite par la Police aux questions juives établissant les 

noms des exposants  
CIX-64 Exposé du 24/04/1941 sur la question juive en France  
CIX-65 Lettre du 14/07/1941 de l'Amiral François Darlan adressée aux ministres et 

secrétaires d'Etat concernant la participation de l'Etat français dans la société 
Havas  

CIX-66 Liste du 30/09/1941 des députés et sénateurs juifs influents  
CIX-67 Lettre du 06/11/1941 de Monsieur Lucien Baroux adressée au directeur de 

l'Exposition "Le Juif et la France" au sujet de l'accrochage de sa photographie  
CIX-68 Lettre du 22/01/1941 de Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux 

questions juives, adressée aux directeurs régionaux du CGQJ concernant les 
conditions de la publicité par voie de presse  

CIX-70 Note sans date abordant la question juive  
CIX-71 Schéma d'orchestration de la propagande  
CIX-72 Exposé sur la propagande anti-juive  
CIX-73 Note sans date concernant la "manière d'accomplir une révolution par la 

propagande"  
CIX-74 Communiqué de presse du Commissariat aux questions juives concernant la 

mention "Juif" sur les papiers d'identité  
CIX-75 Lettres du 19/01/1942 au 07/03/1942 échangées entre Monsieur Pierre 

Bonniel, administrateur provisoire, et Monsieur Robert Nathan, ancien courtier, 
au sujet de la disparition de certains documents  
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CIX-76 Lettre du 05/02/1942 de Monsieur de Calignon adressée à Monsieur Calzant au 
sujet de la compagnie d'assurance La Protection  

CIX-77 Transcription de la conférence en l'honneur de Monsieur Edouard Drumont  
CIX-78 Lettre du 18/03/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 

aux questions juives, adressée au chef de la Censure concernant les revues 
chrétiennes  

CIX-79 Communiqué d'avril 1942 au sujet de la revue des "Annales Initiatiques"  
CIX-80 Lettre du 22/04/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée au 

secrétaire général pour la police au sujet du rapport d'un voyage d'études dans 
les Pyrénées Orientales  

CIX-81 Note sans date concernant la création d'un service d'information et de 
propagande aux questions juives  

CIX-83 Lettre du 08/07/1942 de Monsieur Jean Gayet adressée au Commissariat 
général aux questions juives au sujet de sa candidature  

CIX-84 (CXCV-
90) 

Lettre du 20/08/1942 de Paul Creyssel, directeur du service de la Propagande, 
destinée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions 
juives, lui transmettant une note du 18/08/1942 de Paul Marion concernant 
l'itinéraire de l'exposition "Le Juif et la France"  

CIX-85 Lettres du 14/12/1942 échangées entre le Commissariat général aux questions 
juives, Monsieur Achenbach, du service Politique de l'ambassade d'Allemagne à 
Paris, et Monsieur Chaumet, à propos de la publicité dans les "Cahiers jaunes"  

CIX-86 Lettre du 22/12/1942 de Monsieur Regnault, délégué à la Propagande, adressée 
au commissaire général aux questions juives, concernant les interviews de 
personnalités susceptibles d'aider la propagande  

CIX-87 Lettre type du chef du service de la propagande concernant l'adhésion à l'Union 
française pour la défense de la race  

CIX-88 (CXCV-
101) 

Lettre du 30/12/1942, du chargé de mission délégué à la Propagande, adressée 
à Joseph Antignac, chef de cabinet de Louis Darquier de Pellepoix, concernant le 
lancement de l'Union française pour la défense de la race  

CIX-89 Transcription de l'allocution prononcée à la radiodiffusion en décembre 1942 
par Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives  

CIX-90 Lettre du 18/01/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, adressée au Docteur Rofinger au sujet du livre de Antoine 
de Saint-Exupéry, "Pilote de guerre"  

CIX-90a Lettre du 19/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée à Monsieur Carlotti, directeur des Services administratifs et financiers 
du Commissariat général aux questions juives, concernant l'envoi des principaux 
journaux  

CIX-91 Lettre du 01/02/1944 de Monsieur Camille Spiess adressée à Monsieur Philippe 
Henriot, secrétaire d'Etat à l'Information et à la Propagande, au sujet du livre 
"L'énigme du sang des Juifs"  

CIX-92 Note d'information du 25/06/1944 du ministère de l'Information au sujet de 
l'alliance anglo-américaine  

CIX-93 Note d'information du 26/06/1944 du ministère de l'Information commémorant 
l'armistice de juin 1940  

CIX-94 Note d'information du 29/06/1944 du ministère de l'Information au sujet de 
l'attentat contre Monsieur Philippe Henriot  
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CIX-95 Note d'information du 30/06/1944 du ministère de l'Information concernant les 
rumeurs d'épuisement de l'armée allemande  

CIX-96 Note d'information du 03/07/1944 du ministère de l'Information au sujet de la 
brochure éditée par le service interministériel de Protection contre les 
événements de guerre (SIPEG)  

CIX-97 Note du 11/10/1944 du Commissariat général aux questions juives concernant 
l'organisation du service de la Propagande  

CIX-97a Lettre sans date d'un groupe de juifs français dénonçant l'attitude de la société 
française à l'égard des mesures anti-juives  

CIX-98 Lettre du 12/08/1941 de la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives de Toulouse adressée au préfet régional de Toulouse 
concernant la déclaration d'appartenance à la race juive des prêtres  

CIX-99 Lettre du 25/06/1941 du chef du service du Contentieux adressée au secrétaire 
général au sujet des confessions reconnues avant la loi de séparation des Eglises 
et de l'Etat  

CIX-100 Lettres du 24/07/1941 au 28/07/1941 échangées entre l'Abbé Duputs et le 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'appartenance à la 
religion juive des enfants Moyse  

CIX-101 Note non datée sur la "Question juive" en France  
CIX-102 Lettre du 02/09/1941 de Léon Bérard, ambassadeur de France près le Saint-

Siège, adressée au Maréchal Pétain relative à la position du Vatican au sujet du 
Statut des Juifs  

CIX-103 Lettre du 09/07/1941 adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, au sujet de l'application du nouveau Statut des Juifs  

CIX-104 Lettre du 01/10/1941 de l'Inspection générale des services des renseignements 
généraux concernant l'attitude de la presse étrangère face aux prises de 
position du Pape Pie XII  

CIX-105 Lettre du 08/10/1942 de C. Olive, prêtre, adressée à la Société des missions 
africaines au sujet de la famille Tivoli  

CIX-106 Transcription de la conversation du 06/10/1941 avec le Cardinal Gerlier à 
propos du rapport de Léon Bérard, ambassadeur de France auprès du Saint-
Siège  

CIX-107 Lettre du 19/11/1941 du service de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives de Lyon adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, lui envoyant la copie d'un article sur la "Question 
juive" en France  

CIX-108 Lettre du 24/11/1941 adressée à Henri Labroue, avocat, le remerciant des 
informations fournies par lui sur la ville de Bordeaux  

CIX-109 Lettres du 02/02/1942 au 04/02/1942 échangées entre le Révérend Père 
Aubourg et le Commissariat général aux questions juives au sujet de Robert 
Zunz  

CIX-110 Lettres du 02/02/1941 au 04/09/1942 échangées entre le Commissariat général 
aux questions juives, le directeur de la Police des questions juives et le ministre 
secrétaire d'Etat à la Justice, au sujet de la falsification de certificats religieux 
émis par la paroisse de Châteauneuf-sur-Loire  

CIX-111 Lettre du 28/04/1942 de Maurice Vinot adressée au prêtre de Bazancourt 
(Marne) demandant un acte religieux de son grand-père pour obtenir une 
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attestation de non-appartenance à la race juive  
CIX-112 Lettre du 28/04/1942 de Jacques Schweblin, chef de la Police des questions 

juives, adressée au cardinal archevêque de Paris, au sujet d'actes religieux  
CIX-114 Appel de fin juillet 1942 des cardinaux et archevêques de zone occupée adressé 

au Maréchal Pétain protestant contre les violences infligées aux Juifs  
CIX-115 Lettre non datée de monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, protestant 

contre les mesures prises à l'encontre des Juifs  
CIX-116 Articles de presse du 18/09/1942 au 22/09/1942 à propos de la solidarité de 

certains catholiques envers les Juifs  
CIX-117 Note non datée concernant la participation de l'Amitié chrétienne aux 

"opérations de criblage" du camp de Vénissieux  
CIX-118 Communiqué non daté du Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, protestant 

contre les mesures de déportations des Juifs  
CIX-119 Lettre encyclique du 14/03/1937 du Pape Pie XI abordant le thème du 

concordat avec le Reich  
CIX-121 Récapitulatif au 18/07/1941 des interventions de l'Eglise catholique sur la 

"Question juive"  
CIX-122 Extraits du témoignage du Pasteur Toureille intitulé "Au fond de l'abîme" à 

propos du camp des Milles  
CIX-123 Note d'orientation du 04/09/1942 du ministère de l'Information au sujet de la 

doctrine catholique face à la "Question juive"  
CIX-124 Lettre du 27/11/1942 de l'archevêché de Paris adressée au Commissariat 

général aux questions juives concernant l'authentification des actes religieux  
CIX-125 Lettre du 14/03/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée au 

secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse au sujet des étudiants 
juifs de l'Institut catholique de Toulouse  

CIX-126 Lettre du 19/01/1942 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
l'Abbé Salmon au sujet de sa demande de wagon de la SNCF pour un 
déménagement  

CIX-127 Deux articles de presse de août et septembre 1942 parus dans "l'Oeuvre", dont 
un de Marcel Déat, au sujet de l'Eglise et du "problème juif"  

CIX-128 Lettres du 11/01/1943 au 27/01/1943 échangées entre le procureur général 
d'Orléans, le ministre secrétaire d'Etat à la Justice et le secrétaire général des 
questions juives au sujet du procès de Messieurs de la Bigne et Mansion  

CIX-129 Lettres du 09/02/1943 au 02/03/1943 du procureur de la République au 
procureur général récapitulant l'affaire des abbés de la Bigne et Mansion, 
accusés de falsification d'actes religieux  

CIX-130 Lettre du 20/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au Pasteur Toureille lui demandant des précisions sur l'attestation 
d'appartenance à la confession protestante de Monsieur Ried  

CIX-131 Lettre du 20/09/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au procureur de l'Etat français à Lyon lui demandant d'entamer des 
poursuites à l'encontre de l'Abbé Banchereau  

CIX-132 Lettre du 25/09/1943 refusant de falsifier un extrait de baptême  
CIX-133 Note du 05/04/1944 de Monsieur Boutmy, directeur du service du Statut des 

personnes, adressée au directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
sujet de la religion de Mademoiselle Marguerite Hirsch  
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CIX-134 Note de Monsieur Boutmy, directeur du service du Statut des personnes, 
adressée à Madame Fichot, concernant le certificat de non-appartenance à la 
race juive de Monsieur Cohen  

 
 
Reel 53: CX (Monneray), 1-186.  
 
Code Description 
CX-1 Lettre du 31/10/1940 de Georges Gras, avocat au barreau d'Avignon, à Xavier 

Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant la nomination du 
président de la Légion d'honneur et du président du Secours national  

CX-2 Lettre du 05/11/1940 de Monsieur Laurencie de la Bertrand, général de corps 
d'armée et délégué général du gouvernement français pour les territoires 
occupés, aux préfets, concernant l'application de l'ordonnance allemande du 
18/10/1940 sur les entreprises juives  

CX-3 Lettre du 12/11/1940 d'Otto Von Stülpnagel, Militärbefhlshaber in Frankreich 
(MbF), adressée aux commissaires gérants d'entreprises juives, concernant une 
instruction qui leur est destinée  

CX-4 Echange de lettres du 12/11/1940 au 20/11/1941 entre Georges Ripert, 
secrétaire d'Etat à l'Instruction publique et à la Jeunesse, Monsieur Rabaud, 
directeur du conservatoire national de musique et d'art dramatique, L. 
Hautcoeur, secrétaire général des Beaux-Arts, Fernand Brinon, ambassadeur de 
France, Claude Delvincourt, directeur du conservatoire national de Musique et 
d'Art dramatique, Marcel Binoche, père d'Elisabeth Binoche, et Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'admission des élèves 
juifs aux examens et aux concours de fin d'année du conservatoire national de 
musique et d'art dramatique  

CX-5 Ensemble de documents du 12/07/1941 au 02/04/1942 de Jean Desbons, 
principal actionnaire des Etablissements Treyfousse et de Monsieur Bralley, 
directeur général du Service de contrôle des administrateurs provisoires, relatifs 
à l'aryanisation de la société anonyme Etablissements Treyfousse de Chaumont 
et note destinée à Kurt Blanke, représentant du Militärbefhlshaber in Frankreich 
(MbF), concernant les agissements de Jean Desbons pendant le processus 
d'aryanisation  

CX-6 Lettre du 23/01/1941 du commandant en chef en France destinée aux chefs des 
circonscriptions de Paris (A,B,C et D) et de Bordeaux (avec tirage pour les 
Feldkommandanturs et Kreiskommandanturs) concernant la conservation et la 
liquidation des stocks des maisons de commerce juives fermées en zone 
occupée  

CX-7 Document daté portant le titre "Explication fournie par le Docteur Blanke au 
sujet de la note concernant le projet de nouvelles ordonnances concernant les 
Juifs"  

CX-8 Lettre du 07/02/1941 adressée par le Militärbefehlshaber in Frankreich au 
ministère de la production industrielle et du Travail de Paris concernant le 
projet d'une nouvelle ordonnance au sujet de mesures à prendre contre les 
Juifs  

CX-9 Lettre du 08/02/1941 de Georges Dubois au président du Service de contrôle 
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des administrateurs provisoires, concernant sa nomination au poste 
d'administrateur provisoire de maisons juives  

CX-10 Lettre du 08/02/1941 dans laquelle les autorités allemandes tiennent à ce que 
Marcel Dormion soit nommé administrateur provisoire du Crédit foncier de 
France  

CX-11 Lettre du 11/02/1941 du ministre secrétaire d'Etat à la Justice, à au secrétaire 
général des anciens combattants, concernant l'accès des Juifs aux professions 
libérales  

CX-12 Note du 18/02/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Franrkeich (MbF), concernant le statut de l'administrateur provisoire  

CX-13 Lettre du 18/02/1941 émanant de la société "Pelleteries en gros" adressée au 
directeur de l'Office de contrôle des administrateurs provisoires, concernant la 
conférence du 13/02/1941 sur la gérance des entreprises juives  

CX-14 Lettre du 18/02/1941 du secrétaire général des anciens combattants à au 
ministre de la Justice, concernant l'application de l'article 4 de la loi du 
03/10/1940 relatif à la profession d'avocat  

CX-15 Lettre du 21/02/1941 de Monsieur Norguet, directeur général des Industries 
mécaniques et électriques, aux présidents et directeurs responsables de 
comités d'organisation, concernant la liquidation d'entreprises juives  

CX-16 Lettre du 22/02/1941 du préfet de la Marne au chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, concernant la saisie de stocks de marchandises 
d'entreprises juives  

CX-17 Lettre du 24/02/1941 du directeur du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires à Monsieur Mourier, concernant sa commande de la transcription 
des conférences traitant de la gérance des entreprises juives  

CX-18 Lettre du 24/02/1941 du service de Fidéicommis et de révision auprès du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à Kurt Blanke, représentant du MbF, 
concernant le Crédit foncier de France  

CX-20 Lettre du 15/05/1941 de Monsieur Kuntze et lettre du 08/03/1941 et 
15/05/1941 de l'ambassadeur d'Allemagne, service économique, adressées au 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant Monsieur Labbe, 
recommandé comme administrateur provisoire d'une entreprise juive de 
transport maritime  

CX-21 Modèle de quatre "fiches et classements" servant à la déclaration des 
personnes et des biens  

CX-22 Lettre du 10/03/1941 du directeur du Commerce intérieur, adressée au 
secrétariat d'Etat à la Production industrielle, au directeur du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires de Paris, concernant la liquidation 
d'entreprises juives  

CX-23 Lettre du 13/03/1941 de Pierre Gide, avocat à la cour d'appel de Paris, à Kurt 
Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant le 
cas d'une femme juive, mariée à un homme de nationalité suisse, qui cherche à 
faire transférer sa fortune sur le compte de sa fille avant l'aryanisation de ses 
biens  

CX-24 Lettre du 21/03/1941 du curé de Tournan d'Agenais à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, dans laquelle il exprime le refus 
d'accueillir cent cinquante Juifs en résidence assignée, suivie de la pétition des 
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habitants de ce village adressée au Maréchal Pétain  
CX-25 Lettre du 22/03/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) indiquant au 

Service de contrôle des administrateurs provisoires avoir reçu une demande de 
Pierre Gide, avocat à la cour d'appel de Paris, par l'intermédiaire de Kurt Blanke, 
représentant MbF en France  

CX-27 Lettre du 19/04/1941 de l'Etat-major du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) au Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant 
l'aryanisation d'entreprises juives, dont celle des frères Halbronn  

CX-29 Lettre du 23/04/1941 de G. Barbier, gestionnaire du service régional de 
fabrication des cuirs et chaussures, à A. Douaud, concernant le contenu de la 
lettre adressée par ce dernier au lieutenant Funcke  

CX-30 Lettre du 24/04/1941 du chef du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires à Monsieur Herrenschmitt, travaillant à la direction du Trésor, au 
secrétariat d'Etat aux Finances, concernant les décisions prises suite à la 
réunion des délégués des comités d'organisation professionnelles du 
07/04/1941  

CX-31 Lettre du 26/04/1941 de l'Etat-major du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), indiquant au Service de contrôle des administrateurs provisoires, les 
critères relatifs aux choix des acheteurs aryens d'entreprises juives  

CX-32 Ensemble de documents du 01/05/1941 au 13/10/1942 relatifs à l'aryanisation 
de la société anonyme Les tanneries de l'Ouest, créée avec le concours financier 
de la maison Bodenheimer  

CX-33 Lettre du 06/05/1941 de la direction générale du comité d'organisation de 
l'industrie textile au directeur des textiles et des cuirs, concernant la 
nomination, la rénumération et le contrôle de gestion des administrateurs 
provisoires  

CX-34 Lettre du 09/05/1941 du directeur du Coton du comité d'organisation de 
l'Industrie textile, adressée au directeur des Textiles et des cuirs et au 
secrétariat d'Etat à la Production industrielle, concernant la nomination et le 
contrôle de la gestion des administrateurs provisoires  

CX-35/36 Document portant le titre "Avant projet en vue d'une étude sur les Juifs et l'art 
contemporain", fourni par Guy Félix Fontenaille de l'hôtel Molière à Vichy  

CX-37 Lettre du 15/05/1941 de Maxime Weygand, délégué général du gouvernement 
en Afrique française, au Maréchal Pétain, concernant l'accès d'étudiants juifs 
aux études supérieures et aux professions libérales  

CX-38 Lettre du 19/05/1941 de J. Deligny, directeur des Industries textiles et des cuirs, 
à Monsieur Deffontaine, concernant les remarques relatives à la circulaire du 
24/04/1941 du Service de contrôle des administrateurs provisoires  

CX-39 Lettre du 28/05/1941 de Monsieur Deligny, directeur des Industries textiles et 
des cuirs, à Monsieur Deffontaine, concernant la liquidation des stocks de 
maisons israélites  

CX-40 Lettre du 24/05/1941 du président de L'avenir du combattant au secrétaire 
général des Anciens combattants, concernant la situation de Jacob Guterman 
interné au camp de Pithiviers  

CX-41 Lettre du 24/05/1941 du secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la 
Jeunesse adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant l'article 91 de la loi du 27/12/1927 relative aux enfants, petits 
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enfants et pupilles légaux des fonctionnaires publics retraités ou décédés  
CX-42 Lettre du 24/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 

adressée à Maxime Weygand, délégué général du gouvernement en Afrique du 
Nord, concernant les étudiants juifs suivant les cours de l'enseignement 
supérieur de l'Université d'Alger  

CX-43 Lettre du 26/05/1941 de François Darlan, amiral de la flotte, ministre vice-
président du Conseil, à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant l'application du Statut des Juifs et le numerus clausus dans les 
professions libérales  

CX-44 Lettre du 27/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au ministre d'Etat à la Justice, concernant la présence du rabbin 
de Strasbourg à Vichy  

CX-45 Lettre du 27/05/1941 du secrétaire général de la Police à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, dans laquelle il indique l'envoi de 
deux photographies de l'agence Fulgur représentant les camps d'internement 
de Pithiviers et d'Orléans  

CX-46 Lettre du 28/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
au secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse (direction de 
l'enseignement secondaire), concernant la demande faite par les professeurs 
israélites relevés de leurs fonctions  

CX-47 Lettre du 29/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
à François Darlan, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, concernant 
l'examen d'un décret soumis au Conseil d'Etat, au sujet du statut des avocats 
juifs de la métropole  

CX-48/49 Lettre du 29/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, concernant deux photographies de 
l'agence "Fulgur"  

CX-50 Document daté du 05/03/1942 portant le titre "Note concernant l'application 
de l'article 4 de la loi du 02/06/1941", une note relative à l'avancement des 
travaux du service de l'aryanisation des affaires mises sous contrôle 
d'administrateur provisoire  

CX-51 Lettre du 04/06/1941 de Madame Le Teuff-Colas à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant une demande de gérance d'un cabinet 
dentaire  

CX-52 Lettre du 05/06/1941 de Madame Le Teuff-Colas à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant sa candidature à la gestion d'une 
affaire juive  

CX-53 Lettre du 05/06/1941 de Joseph Barthélémy, chargé des affaires d'Alsace et de 
Lorraine au ministère d'Etat à la Justice adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant la présence du grand rabbin de 
Strasbourg et d'un certain nombre de ses coreligionnaires à Vichy  

CX-54 Lettre du 07/06/1941 du secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la 
Jeunesse adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant l'attribution de remises universitaires aux enfants des professeurs 
israélites mis à la retraite en application de la loi du 03/10/1940  

CX-55 Lettre du 09/06/1941 de l'évêché d'Orléans à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, concernant la famille Lustiger et réponse du 19/06/1941 
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de Xavier Vallat  
CX-56 Lettre du 11/06/1941 du Commissariat général aux questions juives, adressée 

au ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la Jeunesse, concernant 
l'attribution de remises universitaires aux enfants de professeurs israélites mis à 
la retraite, par suite de l'application de la loi du 03/10/1940  

CX-57 Lettre du 10/06/1941 de Monsieur Robaglia au Commissariat général aux 
questions juives concernant la famille de Percin  

CX-58 Lettre du 12/06/1941 du chef du Service de contrôle des administrateurs 
provisoiress à Monsieur Deffontaine, directeur des Industries textiles au 
ministère de la Production industrielle, concernant la fermeture d'entreprises 
israélites  

CX-58a Lettre du 16/06/1941 du Commissariat général aux questions juiveses à 
Monsieur Le Bel concernant le rapport de Monsieur Molard, administrateur 
provisoire, sur l'affaire Sinclair, déposé le 10/06/1941 au Service de contrôle des 
administrateurs provisoires  

CX-59 Ensemble de lettres du 17/06/1941 au 09/08/1941 adressées à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant des Juifs étrangers 
internés au camp de Pithiviers et la destination d'argent et de bijoux saisis au 
cours des fouilles pratiquées sur les Juifs et Juives des camps de Pithiviers et de 
Beaune-La-Rolande  

CX-60 Document portant le titre "Projet du procès verbal de la réunion tenue au 
Service du Contrôle des administrateurs provisoires le 17/06/1941", une 
réunion placée sous la présidence de Melchior de Faramond, directeur du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, assisté de Monsieur 
Naudin, sous-directeur du vêtement, représentant le secrétaire d'Etat à la 
Production industrielle  

CX-61 Ensemble de documents du 18/06/1941 au 26/06/1941 relatifs aux officiers de 
marine émanant essentiellement du service local des Oeuvres de la Marine  

CX-62 Lettre du Service du contrôle des administrateurs provisoires, à un ministre, qui 
lui a demandé d'établir un projet d'organisation détaillé des différents services 
du Commissariat général aux questions juives  

CX-63 Lettre du 23/06/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au préfet du Loiret (Orléans), concernant des Juifs arrêtés pour 
délits de droit commun et détenus à Paris à la caserne des Tournelles  

CX-64 Ensemble de lettres du 19/06/1941 au 23/06/1941 concernant la Société textile 
lainière dont Monsieur Lacorne est l'administrateur provisoire  

CX-65 Lettre du 23/06/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à Werner Best, adjoint au commandant en chef des forces 
militaires d'ocupation en France, concernant les modalités de l'aryanisation 
économique française  

CX-66/67 Lettre du 23/06/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
à Werner Best, adjoint au commandant en chef des forces militaires 
d'ocupation en France, concernant les modalités de l'aryanisation économique 
française  

CX-68/69 Lettre du 24/06/1941 du Commandant Guichard à l'amiral de la Flotte, vice-
président du conseil, concernant une lettre que Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juvies, doit transmettre aux autorités allemandes à Paris  
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CX-70 Lettre du 26/06/1941 de Monsieur Jakobovitz indiquant au Commissariat 
général aux questions juives qu'il ne peut plus assurer sa profession de 
brocanteur vu qu'il sera privé de ses papiers, et réponse du 01/07/141 du 
Commissariat général aux questions juives  

CX-71/72 Echange de lettres du 30/06/1941 au 05/07/1941 entre Charles Platon, 
secrétaire d'Etat aux colonies, et le Commissariat général aux questions juives, 
concernant Jean Lévy, ex-juge suppléant auprès de la cour d'appel de l'Afrique 
occidentale française  

CX-73 Document administratif du 04/07/1941 portant le titre "Dans les opérations 
d'aryanisation"  

CX-74 Correspondance du 23/06/1941 au 16/07/1941 entre Monsieur Grandmaison, 
Fernand de Brinon, ambassadeur de France, délégué général du gouvernement 
français dans les territoires occupés, Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant la Comtesse de Percin et les valeurs bloquées de 
Madame Einhorn, sa mère  

CX-75 Document administratif du 22/07/1941 portant le titre "Note pour Monsieur 
Faramond" concernant une affaire immobilière agricole 

CX-76 Lettre du 14/07/1941 du commandant militaire en France au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant l'activité professionnelle 
des Juifs et particulièrement des artisans juifs  

CX-77 Lettre du 05/07/1941 du préfet de l'Aube à l'ambassadeur de France, délégué 
du gouvernement français dans les territoires occupés, sous-couvert du préfet, 
délégué du ministère de l'Intérieur de Paris, concernant six membres de la 
"Légion nationale populaire" qui ont pénétré dans la maison de commerce juive 
"Cain fils et gendre, Bazin et Carillon", administrée par Monsieur Chaperon à 
Troyes  

CX-78 Lettre du 16/07/1941 de Monsieur Sussdorf, chef du service Wi I (questions 
économiques générales/aryanisation) et du service Wi VI (gestion du transport 
économique) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant le Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, mis sous la dépendance du Commissariat général 
aux questions juives  

CX-79 Echange de lettres du 16/07/1941 au 18/07/1941 entre Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives et des membres de l'association 
chrétienne Société religieuse des amis, au sujet des mesures d'exception prises 
à l'égard des Israélites  

CX-80/81 Document daté du 17/07/1941 émanant du service Contentieux du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires au sujet des pouvoirs des 
administrateurs provisoires  

CX-82/83 Lettre du 18/07/1941 d'Henri Place, directeur régional au Commissariat général 
aux questions juives, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant la société Le Forum, gérée par Monsieur Bosch  

CX-84 Lettre du 21/07/1941 du Commissariat général aux questions juives donnant 
une réponse négative à Monsieur R. Jonchères, au sujet de sa candidature au 
poste d'administrateur provisoire  

CX-85/86 Trois lettres du 23/07/1941 au 26/07/1941 de Monsieur Croizier, membre de 
l'Action populaire, s'indignant auprès d'un ministre sur le sort réservé à 
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Monsieur Herman, un Juif roumain convoqué au commissariat de police  
CX-87/88 Lettre du 25/07/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 

juives, indiquant à Monsieur Sussdorf, chef du service Wi I (questions 
économiques générales/aryanisation) et du service Wi VI (gestion du transport 
économique) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) , que le Service de 
contrôle des administrateurs provisoires est transféré du ministère de la 
Production industrielle au Commissariat général aux questions juives, suivie 
d'un document dans lequel est indiqué la composition du bureau des 
responsables du SCAP  

CX-90 Note du service Contentieux concernant les droits d'investigation des agents du 
Commissariat général aux questions juives  

CX-91 Note destinée aux administrateurs provisoires, apportant des commentaires 
juridiques et des précisions sur la loi du 22/07/1941  

CX-93 Note de la confédération nationale des syndicats dentaires, reproduisant la 
définition du cabinet dentaire adoptée par le Commissariat général aux 
questions juives le 30/07/1941, et texte français de la lettre du 11/08/1941, 
destinée au Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant les cabinets 
dentaires  

CX-94 Lettre du 29/07/1941 de la Chambre de commerce française pour la Suisse à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, demandant des 
précisions sur les mesures d'aryanisation économique prises à l'encontre des 
commerçants juifs  

CX-95 Pétition d'environ 70 noms du 04/07/1941 envoyée par les habitants de 
Neuilly/Seine au Commissariat général aux questions juives, afin que leur 
voisine juive Madame Kupersmidt puisse continuer à pratiquer son commerce 
de pommes de terre, et réponse négative du CGQJ datée du 30/07/1941  

CX-96 Lettre du 31/07/1941 au révérend père Croizier, mentionnant que l'auteur a 
bien pris connaissance d'une lettre antérieure du père Croizier  

CX-97 Lettre du 01/08/1941 de la section III au Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), concernant la société juive des Docks Remois  

CX-98 Lettre du 02/08/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
au président de la chambre de commerce française pour la Suisse, faisant 
réponse à une lettre antérieure concernant l'aryanisation économique  

CX-99 Lettre du 06/08/1941 de Raymond Poupart au secrétaire général de la chambre 
de commerce dans laquelle il refuse les honoraires qui lui reviennent pour la 
gérance de diverses affaires juives  

CX-100 Lettre du 07/08/1941 du colonel Durieux, chef du service de l'inspection au 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, aux différents chefs de 
section, les informant de l'incompatibilité absolue entre la fonction 
d'administrateur provisoire et un poste au SCAP  

CX-103 Lettre du 14/08/1941 du secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la 
jeunesse adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant l'étendue de l'application de la loi du 03/10/1940 sur le statut des 
Juifs  

CX-104 Lettre du 16/08/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant le cas de Monsieur 
Delamarre, commissaire gérant arrêté suite à une plainte portée par les Juifs  
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CX-105 Lettre du 18/08/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, adressée à Monsieur Jannin, aux chefs 
de section et à Monsieur Durieux, chef du service de l'Inspection, leur 
demandant de lui communiquer les noms des commerçants juifs administrés 
qui ont opposé une résistance aux administrateurs provisoires  

CX-106 Lettre du 19/08/1941 de Pierre Gide, avocat à la cour d'appel de Paris, à Kurt 
Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant 
l'homologation d'un acte de donation de Antoinette Vernes  

CX-107 Lettre du 21/08/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au préfet de Police, concernant l'arrestation de plusieurs 
avocats à la cour d'appel de Paris, dont Edmond Bloch  

CX-108 Lettre du 29/08/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, lui 
demandant l'annulation de la nomination de Paul Incorpora, administrateur 
provisoire de la société Géo Gignoux sise à Savigny  

CX-109 Lettre du 25/09/1941 du chef de l'administration militaire en France à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, faisant réponse à une série de 
questions concernant la direction de l'organisation obligatoire projetée pour les 
Juifs  

CX-110 Lettre incomplète du 29/08/1941 du comité général d'organisation de 
l'industrie du cuir adressée au Commissariat général aux questions juives, 
concernant les maroquiniers juifs  

CX-111 Lettre du 03/09/1941 du comité d'organisation des industries et métiers d'art 
concernant le régime de la liquidation des entreprises juives, notamment les 
fonds des bijoutiers juifs  

CX-112 Lettre du 05/09/1941 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires concernant 
la surveillance des administrateurs provisoires  

CX-113 Deux notes de renseignement des 05/09/1941 et 10/09/1941 de l'inspection 
générale des renseignements généraux, concernant la création de la "société 
Industrielle et financière de l'industrie du cuir", ayant pour but de financer la 
liquidation des entreprises juives appartenant à la corporation du cuir  

CX-114 Lettre du 06/09/1941 de Monsieur Recquet, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au préfet de la Manche, concernant la 
circulation des capitaux juifs  

CX-115 Lettre du 09/07/1941 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, concernant l'aliénation et la vente de biens juifs  

CX-116 Lettre du 09/09/1941 de Monsieur Mollard, directeur du Comité d'organisation 
professionnelle de l'industrie hôtelière, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, l'informant de la création d'une commission 
d'expertise relative à l'industrie hôtelière (hôtels-restaurants-débitants de 
boisson)  

CX-117 Lettre du 10/09/1941 de Xavier Vallat, commisaire général aux questions juives 
adressée au secrétaire d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, faisant 
une réponse négative à une question posée antérieurement, celle de savoir s'il 
convient d'éliminer tous les membres "non-aryens" des conseils 
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d'administration siégant auprès des écoles nationales  
CX-118 Lettre du 10/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 

juives, adressée au conseiller d'Etat, secrétaire général pour l'Administration, 
concernant l'application du décret du 16/07/1941 relatif à la radiation des 
avocats juifs en Algérie  

CX-119 Lettre du 15/09/1941 de Fernand de Brinon, ambassadeur de France délégué 
général du gouvernement français dans les territoires occupés, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'arrestation récente de 
personnalités juives dans la région parisienne  

CX-120 Lettre du 18/09/1941 de Pierre Gide, avocat à la Cour, à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant les modalités des actes 
de donation  

CX-121 Lettre du 18/09/1941 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant la société industrielle et financière de l'industrie du 
cuir  

CX-122 Lettre du 25/09/1941 de Monsieur Beucler, président du Comité d'organisation 
de l'horlogerie à Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant la liquidation des stocks 
des entreprises juives  

CX-123 Lettre du 25/09/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant les pouvoirs des 
administrateurs provisoires en zone libre  

CX-124 Lettre du 25/09/1941 de Monsieur Dupont, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique de Limoges à André Daussin, directeur du service 
central de l'Aryanisation économique de Vichy, concernant une demande faite 
par Monsieur Brunn, pour être embauché comme comptable  

CX-125 Lettre du 26/09/1941 de Monsieur Becquet, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires au préfet de la Loire-Inférieure, 
concernant l'aryanisation économique de la société juive "A la ville de 
Mulhouse"  

CX-126 Lettre du 26/09/1941 de Monsieur Saunière, contre-amiral secrétaire d'Etat aux 
colonies, destinée au commissaire général aux questions juives, concernant 
l'article 1er de la loi du 02/06/1941 sur l'appartenance à la "race" juive  

CX-127 Lettre du 27/09/1941 à Jacques Charpentier, concernant Monsieur Chillio, 
propriétaire juif  

CX-128 Lettre du 01/10/1941 du directeur régionale du service de l'Aryanisation 
économique de Lyon à André Daussin, directeur du service central de 
l'Aryanisation économique à Vichy, lui signalant qu'il ne possède pas la liste des 
Juifs déclarés dans la préfecture du Rhône  

CX-129 Lettre du 06/10/1941 de Monsieur Lebel à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, présentant sa candidature au rachat de l'entreprise juive 
"Sinclair", sise au 3 rue Miromesnil, Paris  

CX-130 Lettre du 07/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au secrétaire d'Etat à l'Education nationale, l'informant que le 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) souhaite consulter les arrêtés relatifs à 
l'exercice de la profession d'architecte par les Juifs  
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CX-131 Lettre du 08/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sous-direction de l'Algérie, 
concernant l'abrogation des privilèges accordés aux Juifs d'Algérie  

CX-132 Lettre du 09/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, et sa réponse du 
30/10/1941, concernant les agissements des Juifs de la ville de Monts (Indre et 
Loire), pétition des habitants de Monts contre les Juifs de la ville, et lettre du 
28/11/1941 de Jean Chargueau, préfet de l'Indre et Loire au conseiller d'Etat, 
secrétaire général pour la police, l'informant de l'internement de plusieurs Juifs 
de Monts  

CX-133 Lettre du 10/10/1941 d'Elmar Michel, chef de l'administration du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) au Commissariat général aux questions 
juives, concernant les attributions des administrateurs provisoires en zone libre  

CX-135 Lettre du 11/10/1941 du ministère de l'Intérieur au commandant Lavaud, 
l'informant qu'il n'a pas été possible de lever la mesure prise contre Monsieur 
Israël, car celle-ci émane de la direction générale de la Police  

CX-136 Lettre du 13/10/1941 du directeur général de l'enregistrement des domaines et 
du timbre aux directeurs du service, précisant les limites des droits des 
représentants du Commissariat général aux questions juives en ce qui concerne 
différentes mesures d'aryanisation économique  

CX-137 Lettre du 14/10/1941 de Louis Jacob au colonel Chauvin, et réponse des 
services centraux de l'administration provisoire, concernant la question de 
commerces juifs à caractère "strictement israélite", comme "les boutiques 
rituelliques" ou "les boutiques du ghetto"  

CX-138 Lettre du 16/10/1941 du commissaire général aux questions juives à l'amiral 
secrétaire d'Etat aux Colonies, concernant l'interprétation de l'article 1er de la 
loi du 02/06/1941 (sur la question de l'identité juive)  

CX-139 Lettre du 18/10/1941 du service contentieux au comité d'organisation de 
l'horlogerie, concernant les interventions des comités d'organisation 
professionnelle dans les opérations de liquidation des stocks de marchandises 
d'entreprises juives  

CX-140 Lettre du directeur de l'enregistrement des domaines et du timbre au préfet de 
la Loire-Inférieure, concernant l'exercice du droit de communication par les 
services de la préfecture lors de la liquidation d'entreprises juives  

CX-141 Document du 20/10/1941 émanant de Monsieur Paringaux, reprenant en partie 
l'arrêté du 19/10/1941 fixant l'organisation du service de la Police aux questions 
juives  

CX-142 Lettre du 22/10/1941 de Monsieur Lebel à Xavier Vallat,commissaire général 
aux questions juives, lui réitérant sa candidature au rachat de la société juive 
"Sinclair"  

CX-143 Lettre du 25/10/1941 des docteurs Gargaud et Lacoste, du conseil de l'ordre des 
médecins de la Dordogne, au préfet de la Dordogne, concernant l'interdiction 
d'exercer faite au docteur Bézalel Auerbach, Juif roumain  

CX-144 Lettre du 27/10/1941 de Monsieur Cailar, secrétaire commercial du comité 
d'organisation de l'horlogerie au chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, accusant réception de sa lettre du 18/10/1941, 
concernant les opérations de liquidation des stocks de marchandises 
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d'entreprises juives  
CX-145 Lettre du 28/10/1941 de Monsieur Becquet, directeur général du Service du 

contrôle des administrateurs provisoires au préfet de la Loire-Inférieure, 
concernant la vente des fonds de commerce d'entreprises juives  

CX-146 Lettre du 29/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, à Monsieur Lebel, concernant la vente de l'entreprise juive "Sinclair"  

CX-147 Lettre du 29/10/1941 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au gouverneur de la banque de France à Chatel-Guyon, au président de 
l'association professionnelle des banques et au gouverneur du Crédit foncier à 
Chatel-Guyon, concernant les prélèvements sur fonds juifs bloqués  

CX-148 Note du 30/10/1941 pour Yves Regelsperger, concernant les entreprises juives 
qui transfèrent leur siège social en zone libre, et rapport d'Amédée Morel, 
administrateur provisoire de la maison Lévy-frères, illustrant ce cas de figure  

CX-149 Lettre du 30/10/1941 de Herbert Stenger, représentant du commandant 
militaire en France auprès du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, concernant l'entreprise juive Dorfmann  

CX-150 Lettre du 31/10/1941 de Pierre-André Cléry, délégué général de la fédération 
des syndicats de produits chimiques et engrais à Pierre-André Grateau, chef des 
services administratifs et financiers adressée au Commissariat général aux 
questions juives, informant que certains propriétaires juifs remontent en zone 
libre leur entreprise aryanisée en zone occupée  

CX-151 Lettre du 31/10/1941 de Camille Borione, président du Comité consultatif de 
l'Aryanisation économique à Yves Regelsperger, concernant les prix 
d'estimation de vente d'immeubles juifs aryanisés  

CX-152 Lettre du 05/11/1941 du préfet de la Loire-Inférieure au directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant le problème de 
l'estimation de la valeur vénale des fonds de commerce juifs aryanisés  

CX-153 Lettre du 07/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
au directeur régional du Commissariat général aux questions juives de Lyon, 
concernant la clause de numerus clausus appliquée aux médecins juifs et 
prévue par le décret du 22/08/1941  

CX-154 Note du 13/11/1941 du service contentieux au directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant l'affaire Dorfmann  

CX-155 Note du 13/11/1941 du service contentieux aux sections, concernant l'examen 
par les administrateurs provisoires des propositions de rachat des entreprises 
juives aryanisées  

CX-156 Lettre du 12/11/1941 de Monsieur Lischka, de la SIPO et du SD à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant les exposants juifs au 
salon d'automne du Palais de Tokyo  

CX-157 Lettre au secrétaire général du comité de coordination, le remerciant des 
efforts qu'il fournit pour procurer du travail aux Juifs dans le secteur agricole  

CX-158 Note du 17/11/1941, demandant au ministre - il n'est pas précisé lequel - de 
confirmer que c'est sur l'initiative de Theodor Dannecker, Obersturmführer, que 
la police antijuive a été créée  

CX-159 Lettre du 18/11/1941 du président du comité consultatif de l'Aryanisation 
économique au Service de contrôle des administrateurs provisoires, concernant 
les réticences des notaires vis-à-vis des actes de vente des affaires juives  
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CX-160 Lettre du 19/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, concernant les immeubles appartenant à des collectivités 
juives  

CX-161 Lettre du 19/11/1941 du ministère de l'Intérieur à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant le service actif de contrôle pour les 
affaires juives, sis rue de Téhéran  

CX-162 Lettre du 21/11/1941 de Monsieur Durieux, chef du service de l'inspection au 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, renseignant sur l'activité de 
la Police aux questions juives  

CX-163 Lettre du 25/11/1941 de Melchior de Faramond à Monsieur Grondard, ayant 
pour objet l'examen par les administrateurs provisoires des propositions 
d'achat  

CX-164 Lettre du 27/11/1941 de François Darlan, amiral de la flotte et vice-président du 
conseil, aux ministres et secrétaires d'état, concernant la suite à donner aux 
demandes du commissaire général " du pouvoir "  

CX-165 Lettre du 28/11/1941 du directeur de la Police des questions juives, adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, renseignant sur l'activité de la Police des 
questions juives  

CX-166 Lettre du 28/11/1941 de Kurt Blanke, du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant les 
procédures de nomination des administrateurs provisoires en zone libre  

CX-167 Lettre du 29/11/1941 de François Darlan, amiral de la flotte vice-président du 
conseil aux ministres et secrétaires d'Etat, à propos des négociations 
concernant l'Alsace-Lorraine  

CX-168 Lettre du 05/12/1941 de Kurt Blanke, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), informant que dans la zone occupée, les ordonnances 
allemandes ont priorité sur les lois françaises, et notamment en ce qui concerne 
la vente des entreprise juives  

CX-169 Lettre du 05/12/1941 du directeur général de la Police des questions juives au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, établissant un compte rendu de l'activité 
de la Police des questions juives en zone occupée, du 20/11/1941 au 
03/12/1941  

CX-170 Lettre du 06/12/1941 de Camille Borione, président du comité consultatif de 
l'Aryanisation économique à Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, concernant la vente des immeubles juifs  

CX-171 Lettre du 08/12/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur adressée à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, ayant pour objet la 
création d'un service de l'Aryanisation économique en Algérie  

CX-172 Lettre du 09/12/1941 de Guy Cadiou, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique de Limoges, adressée au commissaire général aux 
questions juives, concernant les avocats juifs de Limoges  

CX-173 Lettre du 13/12/1941 du directeur de la Police des questions juives à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, établissant un compte rendu 
de l'activité de la Police des questions juives en zone occupée, du 06/12/1941 
au 12/12/1941  

CX-174 Article paru dans l'hebdomadaire "Au Pilori" contenant une déclaration de 
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Louis-Ferdinand Céline, lettre du 15/12/1941 de Jean Lestandi, directeur du 
journal "Au Pilori" à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives et 
réponse de celui-ci du 16/12/1941  

CX-175 Lettre du 15/12/1941 de Paul Sézille, secrétaire général de l'Institut d'étude des 
questions juives à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant l'application de la clause du numerus clausus sur les médecins juifs  

CX-176 Lettre du 16/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
adressée au directeur régional du Commissariat général aux questions juives de 
Limoges, concernant l'arrêt rendu le 14/11/1941 par la cour d'appel de Limoges  

CX-177 Lettre du 18/12/1941 de la compagnie des agents de change à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui posant une question sur l'étendue 
de l'application de la loi du 02/06/1941  

CX-178 Lettre du 19/12/1941 de Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement 
français dans les territoires occupés, à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, concernant l'arrestation de Marcel Hamerdinger, Juif alsacien  

CX-179 Lettre du 19/12/1941 de la direction de la Police des questions juives adressée à 
Monsieur Jouahin, ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le directeur du cabinet 
de ce dernier, et à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
établissant un compte rendu d'activité de la Police des questions juives en zone 
occupée du 13/12/1941 au 19/12/1941  

CX-180 Lettre du 23/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
à Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement français dans les 
territoires occupés, concernant sa demande de libération de Marcel 
Hamerdinger  

CX-181 Lettre du 24/12/1941 du Commissariat général aux questions juives au syndic 
de la compagnie des agents de change de Paris,répondant à la question du 
maintien des fondés de pouvoir juifs comme employés subalternes des agents 
de change  

CX-182 Lettre du 29/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux 
Finances, concernant la loi du 16/11/1941, s'appliquant aux actes notariés 
signés par des Juifs  

CX-183 Liste des membres du personnel du Commissariat général aux questions juives 
de Vichy et de la province au 31/12/1941 et liste de répartition du personnel  

CX-183a Relevé des différentes sections du Commissariat général aux questions juives, 
daté du 02/10/1942  

CX-183b Relevé des services et des sections appartenant au Commissariat général aux 
questions juives  

CX-184 Lettre d'instruction du Commissariat général aux questions juives aux directeurs 
et chefs de services, à propos de l'établissement des demandes d'enquêtes  

CX-185 Lettre du 18/12/1941 du procureur de la République au commissaire général 
aux questions juives, l'informant de la propagande officieuse menée par 
l'Institut d'étude des questions juives  

CX-186 Note datée de 1941, récapitulant les demandes de remplaçement des 
administrateurs provisoires soumises aux autorités occupantes durant le mois 
de décembre 1941  
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Reel 54: CXI (Monneray), 1-69.  
 
Code Description 
CXI-1 Lettre du 06/06/1941 du préfet, délégué du ministère de l'Intérieur, adressée à 

Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de l'expulsion 
ou de l'internement des Juifs étrangers résidant en territoire occupé  

CXI-2 Lettre du 02/01/1942 adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), en réponse à la note du 17/12/1941 sur la question du remplacement 
des administrateurs provisoires  

CXI-3 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, 
à propos des Juifs d'Annecy  

CXI-4 Note du 06/01/1942 destinée aux chefs régionaux de la Police des questions 
juives (PQJ), et instructions générales du 07/01/1942 sur le rôle de la PQJ  

CXI-5 Organigrammes non datés du ministère de l'Intérieur, du Commissariat général 
aux questions juives (CGQJ), et de la Police des questions juives (PQJ)  

CXI-6 Instructions non datées sur le Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP) et listes non datées des membres du SCAP  

CXI-7 Lettre du 06/01/1942 de Jean Petit, administrateur provisoire, adressée à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos de sa révocation, et 
lettre du 23/10/1942 de la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) à Limoges, à propos de cette affaire  

CXI-8 Lettre du 06/01/1942 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
adressée au Capitaine Sézille, secrétaire général de l'Institut d'étude des 
questions juives (IEQJ), en réponse à sa lettre sur la situation des médecins juifs 
qui continuent à exercer leur profession  

CXI-9 Lettre du 16/01/1942 du directeur du Commissariat aux chantiers, délégation 
générale à l'équipement national, adressée à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, à propos de l'envoi de 600 Juifs dans des chantiers 
forestiers  

CXI-10 Lettre du 20/01/1942 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), adressé au Commissariat général aux questions juives, à 
propos de la nomination des administrateurs provisoires  

CXI-11 Lettre du 26/01/1942 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) adressée au 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) à propos de la 
nomination d'un nouvel administrateur provisoire pour l'entreprise Marcel 
Bloch  

CXI-12 Lettre manuscrite du 27/01/1942 de Madame Goldsticker adressée à un 
ministre, lui demandant de libérer son mari interné à Compiègne, et réponse du 
09/03/1942 du Commissariat général aux questions juives  

CXI-13 Citation à l'ordre du Régiment de François Montel, le 21/05/1941, signé par le 
Général Huntziger  

CXI-14 Lettre du 30/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au procureur de la République, tribunal de première instance 
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du département de la Seine, accusant réception d'une lettre relative à un 
bulletin de propagande anti-juive  

CXI-15 Rapport d'activité de la Police des questions juives (PQJ) en zone non occupée 
pour le mois de janvier 1942 transmis par le chef de la PQJ au conseiller d'Etat, 
secrétaire général pour la police  

CXI-16 Lettre du 02/02/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à au directeur de la Police des questions juives (PQJ), lui 
demandant de mener une enquête sur les registres de baptême de la paroisse 
de Châteauneuf-sur-Loire  

CXI-17 Rapports de février et mars 1942 du chef de la Police des questions juives (PQJ) 
sur "l'activité juive et anti-nationale et les mesures de répression"  

CXI-18 Correspondance du 26/02/1942 et du 03/03/1942 entre Monsieur Gozier, 
président de la chambre des huissiers, et Yves Regelsperger, directeur de 
l'Aryanisation économique, à propos des mesures d'intimidation émanant de 
Juifs envers certains membres de la corporation des huissiers  

CXI-19 Note du 04/02/1942 pour Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, à propos des agissements irréguliers de la Commission de contrôle des 
affaires juives de Meurthe-et-Moselle  

CXI-20 Documents du 30/01/1942, 05/02/1942 et 17/02/1942 à propos du différend 
opposant Gustave Sander, exploitant un fonds de commerce de draperie à 
Paris, et Monsieur Vanderperre, administrateur provisoire du commerce en 
question  

CXI-21 Lettre du 13/02/1942 de Gérard Dupont, directeur départemental d'Oran, 
adressée au directeur régional des services de l'Aryanisation économique à 
Toulouse, à propos de l'affaire El Baz & Hazan à Oran  

CXI-22 Lettres du 26/02/1942 et du 04/03/1942 de Jean Drault adressées à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, à propos du déjeuner 
commémorant le cinquantenaire du premier quotidien antisémite "La Libre 
Parole", et réponse de ce dernier du 06/03/1942  

CXI-23 Lettre du 28/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Louis Thomas, 
administrateur provisoire de la société Bernheim Frères & Fils, lui retournant 
son rapport, dont certains termes sont considérés comme injurieux, et lettre 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du 
SCAP à propos de cette affaire  

CXI-24 Lettre du 09/03/1942 du Maréchal Pétain, lettre du 13/03/1942 du ministre de 
l'Intérieur et lettre du 08/05/1942 du directeur général du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires, toutes les trois adressées à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, à propos de la requête de Hersz 
Matys Bacharzyna  

CXI-25 Correspondance du 28/03/1942, du 04/04/1942 et du 24/08/1942 entre Joseph 
Barthélémy, ministre secrétaire d'Etat à la Justice, et le commissaire général aux 
questions juives, à propos du maintien en exercice de certains avocats "en 
raison du caractère éminent de leurs mérites professionnels"  

CXI-27 Correspondance du 04/04/1942 et du 17/04/1942 entre le directeur du Comité 
central d'assistance aux prisonniers de guerre, secrétariat des prisonniers 
libérés, et le Commissariat général aux questions juives, à propos du droit des 
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Juifs de retour de captivité  
CXI-28 Lettre d'avril 1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 

adressée au procureur général d'Aix-en-Provence, à propos de Paul-Clément 
Bernheim et du numerus clausus imposé aux avocats juifs  

CXI-29 Lettre du 07/04/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à l'Amiral Darlan, ministre secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, à propos de l'application du Statut des Juifs à l'étranger  

CXI-30 Correspondance du 09/04/1942 entre le service de l'Aryanisation économique 
de Clermont-Ferrand, sous la responsabilité de Monsieur Suramy, directeur 
régional, et le Commissariat général aux questions juives, au sujet de la 
demande d'autorisation de création d'un atelier d'artisan tailleur par Henri 
Bloch  

CXI-31 Lettre du 13/04/1942 du ministère de l'Intérieur adressée à Antoine Rasimi, 
concernant la réglementation des artistes dans les troupes théâtrales  

CXI-32 Lettre du 22/04/1942 du ministère de l'Intérieur adressée à Monseigneur 
Choquet, évêque de Tarbes et de Lourdes, à propos des agissements de l'Abbé 
Bourdette, curé de Nistos (Hautes-Pyrénées)  

CXI-33 Lettre du 25/04/1942 du ministère de l'Intérieur adressée à Paul André à propos 
des médecins juifs d'Algérie  

CXI-34 Lettre du 20/05/1942 du préfet régional de Montpellier adressée à Jacques 
Fontaine, directeur régional adjoint du Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ) à Montpellier, lettre du 28/05/1942 du service de l'Aryanisation 
économique de la direction régionale du CGQJ à Toulouse adressée au directeur 
de cabinet du CGQJ, et lettre du 05/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, adressée au directeur régional du 
CGQJ à Toulouse, à propos de la demande du préfet de recevoir chaque mois un 
rapport d'activité du CGQJ  

CXI-35 Lettre du 18/06/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à la Justice, lui 
expliquant que ses propositions de maintien en faveur d'avocats juifs pour 
caractère éminent ne limitent pas le choix de la chancellerie  

CXI-36 Note du 18/06/1942 pour Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, note du 31/07/1942 pour Pierre Galien, son directeur de 
Cabinet, et note du 06/08/1942 pour le directeur du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, à propos de la fuite d'entrepreneurs juifs en zone 
non occupée  

CXI-37 Note du 24/06/1942 de Lucien Boué, directeur du service de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, à propos de la vente 
d'immeubles juifs  

CXI-38 Note du 26/06/1942 de Pierre Galien, directeur de Cabinet de Louis Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, adressée au directeur du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, à propos de la location à 
titre précaire de boutiques juives  

CXI-39 Ensemble de lettres du 14/07/1942 au 31/10/1942 entre le Commissariat 
général aux questions juives et le représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), à propos du film "Les Corrupteurs" et de la propagande par le 
cinéma  
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CXI-40 Compte rendu de la réunion interministérielle du 31/07/1942  
CXI-41 Lettre du 31/07/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 

questions juives, adressée au chef du Gouvernement, à propos de la police 
antijuive  

CXI-42 Note confidentielle du 05/08/1942 du conseiller d'Etat, secrétaire général pour 
la Police, adressée au préfet régional de Limoges, à propos du transfert en zone 
occupée des Juifs et étrangers avant le 15/09/1942  

CXI-43 Lettre du 06/08/1942 de Robert Vaffier adressée au Maréchal Pétain, lui faisant 
part des mesures prises contre lui sous prétexte qu'il est juif  

CXI-44 Lettre du 13/08/1942 de Pierre Laval, chef du Gouvernement, adressée à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, lui signalant 
que la police latérale anti-juive, supprimée par arrêté en date du 05/07/1942, 
est remplacée par une Section d'enquête et de contrôle (SEC) qui sera rattachée 
au Commissariat général aux questions juives (CGQJ)  

CXI-45/46 Lettre du 18/08/1942 du service IV J de la Sipo-SD France à Paris, signée par le 
SS-Obersturmführer Metzger, adressée au Commissariat général aux questions 
juives, demandant les raisons de l'annulation de dénaturalisation de certains 
Juifs  

CXI-47 Lettre du 20/08/1942 du consulat de Suisse à Paris, adressée au 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à propos de l'entreprise suisse 
Nouvelle Société de Capitalisation  

CXI-48 Télégramme adressé à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, reçu le 09/09/1942, à propos des familles juives de Lybie 
refugiées à Oran suite à l'arrivée des troupes allemandes  

CXI-49 Lettre du 02/09/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à Fernand de Brinon, délégué général du 
gouvernement français dans les territoires occupés, à propos de l'internement 
de Renée Caen 

CXI-50 Lettre du 11/09/1942 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) adressée au 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), à propos de l'aryanisation du 
magasin Comptoir de Gros, situé 66 rue du Temple à Paris  

CXI-52 Lettre du 14/09/1942 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
adressée à la direction régionale de Lyon, à propos du Comité général 
d'organisation du commerce  

CXI-53 Note du 21/09/1942 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) auprès du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), à propos de l'aryanisation concernant les Juifs étrangers  

CXI-54 Lettre du 03/10/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée à Fernand de Brinon, délégué général du 
gouvernement français dans les territoires occupés, lui demandant de faire une 
enquête sur Monsieur Blasard  

CXI-55 Lettre du 06/10/1942 du SS-Sturmbannführer Zeitschel, de l'ambassade 
d'Allemagne à Paris, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, lui demandant à combien s'élève le nombre de 
Juifs en zone non occupée  

CXI-56 Lettre du 06/10/1942 du service IV J de la Sipo-SD France à Paris, signée par le 
SS-Obersturmführer Metzger, adressée au Commissariat général aux questions 
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juives, demandant si l'ordonnance obligeant les étrangers et les Juifs à déclarer 
leur déplacement, a été effectivement prise par le gouvernement français  

CXI-57 Lettre du 13/10/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, signée par Pierre Galien, son directeur de Cabinet, adressée à 
"l'Einsatzstab Westen", indiquant qu'un appartement situé 57 bis boulevard 
Rochechouart à Paris IX°, appartenant à Monsieur Gresalmer, contient un très 
beau mobilier  

CXI-58 Correspondance du 16/10/1942, 17/10/1942 et 02/11/1942 entre le 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et le représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), à propos de la reprise en main de la 
société Danyl, entreprise juive appartenant à Daniel Krauze, par le groupe 
allemand Oswald  

CXI-59 Lettre interne du 20/10/1942 de Monsieur Lamboeuf, de la Direction de la 
Législation et du Contentieux, adressée au directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), à propos de la radiation de 
Mademoiselle Kagan, qui se serait à tort fait inscrire sur la liste des Juifs établie 
par la préfecture de Police  

CXI-60 Lettre du 24/10/1942 du service de l'Aryanisation économique de la direction 
régionale du Commissariat général aux questions juives à Limoges, adressée à 
Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, à propos 
des agissements du Comité d'organisation du vêtement  

CXI-61 Note de service du 07/12/1942 de la Délégation générale du gouvernement 
français dans les territoires occupés, indiquant que tous les textes de lois, 
décrets et arrêtés concernant la zone occupée doivent, préalablement à la 
signature et à la publication, être soumis à l'agrément des autorités 
d'occupation  

CXI-62 Lettre du 16/12/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives, adressée au correspondant pour la zone non occupée de 
l'Organisation des pelleteries et fourrures, à propos des gardes d'objets en 
fourrures appartenant à des Juifs  

CXI-63 Lettre du 18/12/1942 du chef du gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur, signée par Henri Cado, directeur général adjoint au secrétaire 
général à la police, adressée aux préfets, à propos de l'apposition de la mention 
"Juif" sur les titres d'identité délivrés aux Juifs français et étrangers  

CXI-64 Formulaire à remplir par les administrateurs provisoires sur l'état des affaires 
juives dont ils ont l'administration  

 
 
Reel 55: CXII (Monneray), 1-61.  
 
Code Description 
CXII-1 Page de garde d'un bulletin (?) du service d'Information aux questions juives 

(SIQJ) en zone non occupée, portant sur le personnel  
CXII-2 Lettre du 02/01/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 

aux questions juives, à Monsieur Regnault, chargé de mission, délégué des 
services de propagande à Marseille, lui répondant qu'il l'invite à accomplir " la 
démarche " lui même, lui donne rendez-vous le 16/01/1943 à Vichy et l'autorise 
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à prendre contact avec le Centre de propagande de Paris  
CXII-3 Discours proclamant la naissance de l'Union française pour la défense de la race 

et lettre du 18/03/1943 du responsable de l'UPDR à Toulouse, aux 
administrateurs provisoires, leur demandant d'adhérer sans tarder à cette 
nouvelle assocation  

CXII-5 Lettre du 06/01/1943 du délégué régional de la propagande de Marseille, au 
directeur des services Administratifs et financiers, lui répondant qu'il a donné 
l'ordre de virement aux journaux qui ont accepté de faire de la publicité pour le 
Commissariat général aux questions juives  

CXII-6 Lettres du 07/01/1943 du gérant du consulat de Suisse à Monsieur Darquier de 
Pellepoix, commissaire général aux questions juives, demandant que 
l'apposition du mot " Juif " ne figure pas sur les cartes d'alimentation des Juifs 
suisses et de tous les Juifs ressortissants de pays sous la protection de la Suisse, 
accompagnées de la réponse du 13/01/1943 du directeur du service de la 
législation au directeur de cabinet du CGQJ  

CXII-7 Circulaire du 07/01/1943 de Monsieur Pimpaneau, chef de service de 
l'Aryanisation économique, adressée aux directions régionales du Commissariat 
général aux questions juives, relative à la rémunération des administrateurs 
provisoires  

CXII-8 Note non datée du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Limoges, 
proposant qu'un ghetto soit installé sur le plateau de Millevaches afin de mettre 
en culture une terre en friche et de regrouper les Juifs qui arrivent massivement 
de la côte méridionnale  

CXII-9 Rapport incomplet de la Section d'enquête et de contrôle, portant sur les 
activités, le recensement et les infractions des Juifs, ainsi que sur 
l'administration de la SEC et la "Question Juive" en zone non occupée  

CXII-10 Lettre du 14/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
délégué régional de la Section d'enquête et de contrôle de Rouen, le sommant 
d'exiger l'internement de la famille Abramovitch  

CXII-12 Lettre du 18/01/1943 du chargé de mission, délégué à la propagande à 
Monsieur de la Chassaigne, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Marseille, l'informant qu'une enquête va avoir lieu pour 
tester l'opinion française " devant le problème juif ", afin de donner au service 
de propagande " une orientation suceptible de lui assurer un meilleur 
rendement "  

CXII-14 Lettres du 21/01/1943 et du 26/01/1943 du directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle au délégué régional de la SEC de Rouen, l'informant que les Juifs 
internés au camp de Drancy peuvent correspondre avec leur famille  

CXII-15 Note de service du 23/01/1943, de Monsieur Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, donnant des directives sur le courrier 
et informant que toute correspondance adressée à un agent du CGQJ sera 
ouverte  

CXII-16 Note du 27/01/1943, du Service de contrôle des administrateurs provisoires au 
Commissariat général aux questions juives, faisant un récapitulatif des 
réflexions et des suggestions " inspirées par dix-huit mois d'expérience de la 
fonction d'administrateur provisoire "  

CXII-17 Lettre du 02/01/1943 de Monsieur Valette, contrôleur et délégué général du 
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secrétaire d'Etat à la Guerre, à Monsieur Fernand de Brinon, ambassadeur de 
France, secrétaire d'Etat près le chef du gouvernement français dans les 
territoires occupés, lui demandant d'intervenir en faveur de Monsieur 
Libermann, soldat juif grand blessé de guerre et lui joignant la copie de sa lettre 
du 29/01/1943 au ministre de la Guerre  

CXII-18 Lettre du 16/02//1943, de la section textile du service de Contrôle des 
administrateurs provisoires au Militärbefehlshaber in Frankreich, lui 
transmettant une lettre du 29/01/1943 du secrétaire d'Etat à la Production 
industrielle au commissaire général aux questions juives portant sur la cession 
de l'entreprise Aux Gobelins effectuée au profit de la société Alba dont le 
directeur est Monsieur Gueudet  

CXII-19 Note non datée de Monsieur de Quirielle, chef du 14ème bureau de police, aux 
préfets régionaux de zone non occupée, leur confirmant l'incorporation dans les 
compagnies de travailleurs étrangers des Juifs étrangers " oisifs " qui ont entre 
18 et 45 ans  

CXII-20 Note du 03/02/1943 du Docteur Blanke, du Militärbefehlshaber in Frankreich au 
Commissariat général aux questions juives portant sur la décharge donnée par 
ce dernier aux administrateurs provisoires d'une entreprise juive  

CXII-21 Note du 05/02/1943 adressée aux directions régionales de la Section d'enquête 
et de contrôle, donnant des directives relatives à la détermination de 
l'appartenance ou de la non appartenance à la race juive d'une personne  

CXII-22 Note du 06/02/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
aux directions régionales de la Section d'enquête et de contrôle, donnant au 
personnel des instructions générales sur la mission de la SEC  

CXII-23 "Programme des examens" non daté du Commissariat général aux questions 
juives, divisé en plusieurs rubriques : culture générale, "Question Juive", droit 
civil, droit pénal, procédure pénale, droit public et lois spéciales  

CXII-24 Note non datée du Commissariat général aux questions juives, adressée aux 
directions régionales de la Section d'enquête et de contrôle, informant des 
conditions d'admission du personnel de la SEC  

CXII-25 Liste de livres sur lesquels le "Cahier Jaune" de l'édition de l'Institut d'Etudes 
des Questions Juives offre une réduction de 30 % à l'occasion des fêtes de fin 
d'années et extrait du catalogue édité par l'imprimerie spéciale de l'Institut 
d'Etude des Questions Juives donnant une liste de titres de livres et les prix 
correspondant  

CXII-26 Sommaire du rapport du 07/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de 
contrôle de Vichy, adressée à Monsieur Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, faisant état des activités de la SEC 
durant le mois de janvier 1943  

CXII-27 Troisième page du rapport du 07/02/1943 du directeur de la Section d'enquête 
et de contrôle de Vichy, adressée à Monsieur Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, faisant état des activités de la SEC 
durant le mois de janvier 1943  

CXII-28 Note du 08/02/1943 du directeur de cabinet du commissaire général aux 
questions juives, note d'instruction générale du 11/02/1943 du Commissariat 
général aux questions juives adressée aux Sections d'enquête et de contrôle 
régionales, et circulaire du 16/03/1943 de Monsieur Pimpanneau, chef du 
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service de l'Aryanisation économique, adressée aux directions régionales, 
toutes trois portant sur les renseignements que doit fournir le personnel du 
CGQJ, notamment les administrateurs provisoires, à la SEC  

CXII-29 Lettre du 10/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au 
délégué régional de la SEC de Dijon, lui donnant des renseignements sur les 
camps de Drancy et de Pithiviers  

CXII-30 Note de renseignements du 15/02/1943 du directeur adjoint de la Section 
d'enquête et de contrôle, aux chefs régionaux de la SEC leur demandant de se 
mettre en liaison avec la gendarmerie locale et leur joignant une lettre du 
13/02/1943 du directeur de la Gendarmerie nationale au général de la brigade 
de la zone libre, aux colonels et lieutenants colonels des gendarmeries de Corse, 
Pamiers et Roanne, les informant du remplacement de la Police des questions 
juives par la Section d'enquête et de contrôle, et insistant sur l'aide que devront 
lui fournir les gendarmeries  

CXII-31 " Questionnaire racial " non daté du Commissariat général aux questions juives, 
interrogeant sur la religion des ascendants et donnant des critères afin de 
distinguer les Juifs de ceux qui ne le sont pas  

CXII-32 Lettre non datée du Service du contrôle des administrateurs provisoires à " 
Monsieur le Président ", l'informant des conditions selon lesquelles les 
demandes de subsides émanant de Juifs résidant en zone non occupée, seront 
prises en considération  

CXII-34 Note du 16/02/1943 de Monsieur Ahnert, SS-Unterstumfürher de la Sipo-SD, au 
Commissariat général aux questions juives, lui demandant de vérifier si dans les 
lycées Racine et Jules Ferry de Paris, des élèves juifs prennent effectivement des 
cours de gymnastique avec des élèves aryens et rapport d'enquête du 
20/04/1943 de la Section d'enquête et de contrôle  

CXII-35 Note du 17/02/1943 de Monsieur Röthke, SS-Obersturmführer, destinée au 
Commissariat général aux questions juives, demandant si la réadmission de 
médecins juifs est soumise au préalable au CGQJ, et s'il n'y aurait pas des "amis 
des Juifs" au sein des " services compétents"  

CXII-36 Rapport non daté du Commissariat général aux questions juives, proposant que 
les Juifs français sans ressources et fortunés soient employés dans des 
entreprises gérées par le commissariat à la lutte contre le chômage  

CXII-37 Lettre du 19/02/1943 de Monsieur Joseph Antignac, directeur de cabinet du 
Commissariat général aux questions juives, au conseiller d'Etat, secrétaire 
général de police, lui expliquant les buts poursuivis par la Section d'enquête et 
de contrôle et demandant une coopération de la SEC avec la direction des 
services de Police de sûreté à Paris  

CXII-38 Lettre du 20/02/1943 de Monsieur Clerget, directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle de la zone sud, destinée à Monsieur le secrétaire général à 
l'Education nationale, portant sur le numerus clausus des étudiants juifs  

CXII-39 Lettre du 22/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée à Monsieur Perdrizet, chef du service de reclassement manuel, lui 
joignant la liste des représentants régionaux de la SEC et lui apprenant qu'un 
accord a été conclu entre le secrétariat d'Etat au Travail, les Mouvements de 
jeunesse et le Commissariat général aux questions juives, en vue de contrôler 
les centres d'apprentissage de l'UGIF  
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CXII-40 Lettre du 23/02/1943 de Monsieur Lecussan, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives de Toulouse, lui joignant une lettre 
du 12/02/1943 du directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle de 
Toulouse au commandant Lecussan, dans laquelle il est expliqué qu'il est 
impossible à la SECd'enquêter sur le marché noir pratiqué par les Juifs, la Police 
nationale et les Brigades économiques étant inefficaces  

CXII-41 Lettre du 25/02/1943 de Monsieur Georges Scapini, ambassadeur de France, 
adressée à la délégation du gouvernement français dans les territoires occupés, 
demandant des nouvelles de Madame Hanau, épouse de Jules Hanau, 
prisonnier de guerre , et réponse du mois de mars 1943 de Monsieur Antignac, 
chef du cabinet du commissaire général aux questions juives, disant qu'elle a 
été déportée de Drancy le 19/07/1942  

CXII-42 Lettre du 26/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée au secrétaire d'Etat à la Police, lui demandant de lui faire connaître les 
conditions selon lesquelles les Juifs peuvent être libérés des camps 
d'internement  

CXII-43 Lettre du 26/02/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
destinée à Monsieur Paul Marion, secrétaire d'Etat à l'Information, lui 
demandant de lui faire parvenir la liste des employés juifs de ses services ainsi 
que la date et la nature des dérogations pour ceux qui en sont bénéficiaires  

CXII-44 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, et réponse du 27/03/1943 
du directeur de la Section d'enquête et de contrôle  

CXII-46 Lettre du 03/03/1943 du chef de service de la Dienststelle Westen, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, dénonçant les nominations 
d'administrateurs provisoires inefficaces pour certains Juifs et exigeant que ces 
administrateurs provisoires, une fois nommés, se présentent à son service  

CXII-47 Note du 04/03/1943 de Monsieur Armilhon, directeur du service Juridique et du 
service du Statut des personnes du Commissariat général aux questions juives, " 
à Monsieur le Ministre ", lui démontrant l'impossibilité de sanctionner les Juifs 
qui continuent à travailler dans les entreprises qui ont été aryanisées, faute 
d'une législation adaptée  

CXII-48 Lettre du 04/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Montpellier adressée au directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Vichy, l'informant du déroulement des opérations d'arrestations de Juifs 
étrangers dans l'Aude, à Carcassonne et à Béziers 

CXII-49 Lettre du 08/03/1943 de Maître René de Bréviaire, président de la corporation 
des jurisconsultes du ressort de la cour d'appel de Paris au directeur du service 
de la législation du Commissariat général aux questions juives, lui demandant si 
un père juif, veuf d'une aryenne peut être le tuteur des biens de son fils aryen 
et réponse du 16/03/1943 de Monsieur Rauchin, délégué du service de la 
législation, l'informant que rien dans les lois ne s'oppose à cela  

CXII-50 Lettre du 09/03/1943 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, à Monsieur Röthke, SS-Obersturmführer, lui transmettant 
un rapport de la Section d'enquête et de contrôle sur Gisèle Friedmann, Juive 
roumaine, pour laquelle il demande l'internement à Drancy et la déportation  
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CXII-51 Lettre du 12/03/1943 de Monsieur Pelckmann du service du contentieux du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, destinée au groupe Wi I/1 b de l'hôtel 
Majestic, l'informant que faute de preuve de la judéité de Monsieur Simons, 
l'administrateur provisoire de la Filière Union doit être révoqué  

CXII-52 Lettre du 31/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
secrétaire d'Etat à la Production industrielle, portant sur Monsieur Amar, Juif 
qui continuerait à exercer sa profession de commerçant sous le titre de 
représentant  

CXII-53 Lettre du 14/03/1942 de Monsieur Rivalland, conseiller d'Etat et secrétaire 
général pour la Police, destinée à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général 
aux Questions Juives lui répondant que dès que les agents de la Police des 
questions juives auront intégré la police nationale, ils auront "qualité pour 
procéder aux actes de police ", mais pas avant  

CXII-54 Note du 17/03/1943 de la Section d'enquête et de contrôle de Vichy à la Section 
d'enquête et de contrôle de Clermont- Ferrrand, lui rappellant que seuls les 
professeurs juifs des établissements publics, sont touchés par la loi du 
02/06/1941  

CXII-55 Lettre du 23/03/1943 du directeur la Section d'enquêtes et de contrôle destinée 
à Monsieur Röthke, SS-Obersturmfürher, lui adressant un rapport portant sur 
Monsieur Cohen, Juif en situation irrégulière à Hereveille (Seine et Oise)  

CXII-56 Lettre du 25/03/1943 de Monsieur Houët, directeur du service de l'inspection 
de la direction générale de l'Aryanisation économique, destinée à Monsieur le 
conseiller Kley de la Feldkommandantur 533, s'excusant de ne pas bien avoir 
compris ses paroles traduites, lors d'un entretien concernant l'affaire de 
l'aryanisation de l'entreprise Kasse et promettant de supprimer "les lignes 
litigieuses " de son rapport  

CXII-57 Lettre du 26/03/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle au 
directeur de cabinet du commissaire général aux questions juives, l'informant 
que la "Maison de la rue Greffulhe" avait eu les honneurs de la radio anglaise 
quatre ou cinq jours auparavant et qu'il serait bon que le service de 
l'interception envoie le passage aux services concernés  

CXII-58 Ensemble de documents (lettres, rapports, arrêté et procès verbaux) du 
27/03/1943 au 24/04/1943 , écrits, pour la plupart, par Monsieur Chaubet, 
commissaire de la Police de sûreté et par Monsieur Lemoine, préfet régional de 
Marseille, décrivant la manière dont Monsieur Ramaroni, directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives, a proposé à Monsieur Ayache que 
celui-ci lui paie une forte somme d'argent pour obtenir une dérogation de non 
appartenance à la race juive  

CXII-59 Lettre du 15/04/1943 du directeur du service de la propagande du 
Commissariat général aux questions juives, destinée à Monsieur Röthke, 
responsable des Affaires juives de la Sipo-SD, l'invitant à examiner un plan de 
propagande anti-juive, suite à leur entrevue à l'inauguration de l'Institut 
d'études des questions juives  

CXII-60 Echange de lettres entre le 17/04/1943 et le 27/09/1943, entre Monsieur 
Boullié, chef du service des Renseignements généraux de la Maison du 
prisonnier de la Seine et Messieurs de Jarnieu et Antignac, directeurs de cabinet 
du Commissariat général aux questions juives, concernant la libération de 
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Madame Baumedil, internée juive et femme d'un prisonnier de guerre aryen, et 
de sa fille  

CXII-61 Note du 28/04/1943 du service juridique du Commissariat général aux 
questions juives au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich , 
revenant sur l'interprétation de la loi du 22/07/1941, en expliquant que, dans le 
cas de l'aryanisation d'une entreprise juive, l'annulation de la vente doit 
précéder tout début de procédure  

 
 
Reel 56: CXIII (Monneray), 1-63.  
 
Code Description 

CXIII-1 
Lettre du 01/05/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au directeur du Service de la main d'oeuvre surveillée au sujet du 
service obligatoire  

CXIII-2 lettre du 08/05/1943 du chef de l'administration rattaché au commandant 
militaire au sujet de la banque Saul Amar et compagnie  

CXIII-3 Note du 12/05/1943 adressée au directeur du Statut des personnes, concernant 
les lettres dites de présomption de l'appartenance à la race juive  

CXIII-4 
Lettre du 12/05/1943 de Heinz Röthke, Obersturmführer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet du droit de vote actif des 
médecins juifs aux élections du conseil des médecins  

CXIII-5 

Lettre du 13/05/1942 d'Henri Labroue de l'Institut d'études des questions 
juives, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, au sujet de l'attitude du Capitaine Sézille, secrétaire général de 
l'IEQJ  

CXIII-6 
Lettre du 13/05/1943 de Kurt Blanke, chef du service WiI/1 (question 
économique général/Aryanisation) du Mbf, adressée au Commissariat général 
aux questions juives, au sujet de l'annulation d'actes juridiques  

CXIII-7 
Lettres du 18/05/1943 au 21/05/1943 échangées entre le directeur régional du 
Commissariat général aux questions juives de Limoges et la direction générale 
du CGQJ, au sujet des démissions des administrateurs provisoires  

CXIII-8 
Lettres du 26/05/1943 et du 10/06/1943 échangées entre André Fouret et le 
Commissariat général aux questions juives, concernant l'occupation d'un 
appartement loué par un Israélite  

CXIII-9 

Lettres du 31/05/1943 et du 19/06/1943 échangées entre Madame Colette et 
Joseph Antignac, directeur de cabinet du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet de la dispense du port de l'étoile jaune demandée pour Maurice 
Gondeket  

CXIII-10 
Lettre du 28/05/1943 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
une direction régionale (inconnue) du CGQJ au sujet de l'Union française pour la 
défense de la race  

CXIII-11 
Lettre du 03/06/1943 de Madame Lévy Leiman adressée probablement au 
Commissariat général aux questions juives au sujet de son mobilier 
réquisitionné  

CXIII-12 Lettre du 24/06/1943 de Monsieur Oberloskamp, conseiller de l'administration 
militaire, adressée au préfet de la Seine-et-Marne au sujet du "désenjuivement" 
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de l'économie  

CXIII-13 

Lettre du 25/06/1943 du directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Marseille adressée au CGQJ et note pour Monsieur Caillaud, 
de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet de la falsification d'actes 
religieux  

CXIII-14 
Lettre du 25/06/1943 adressée à Monsieur Lafon, du Commissariat général aux 
questions juives, au sujet des différences de signatures sur des documents 
émanant de la préfecture de la Gironde  

CXIII-15 
Lettres et notes du 18/10/1943 et du 21/10/1943 échangées entre le 
Commissariat général aux questions juives et la direction de l'Aryanisation 
éconmique au sujet de la vente de l'entreprise Gudenberg à Saint-Etienne  

CXIII-16 

Lettres du 16/06/1943 au 02/07/1943 échangées entre R. Boullié, chef du 
Service des renseignements généraux de la Maison du prisonnier de la Seine, et 
Joseph Antignac, du Commissariat général aux questions juives concernant le 
droit de circulation des Juifs français en zone sud  

CXIII-17/18 

Texte français de la lettre du 07/07/1943 du représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich adressée au Commissariat général aux 
questions juives au sujet du remplacement de Paul Estève, administrateur 
provisoire de l'entreprise Weinberg  

CXIII-19 

Lettres du 16/07/1943 et du 20/07/1943 échangées entre le directeur du 
cabinet du préfet régional de Rouen et Robert Louis Duquesnel, directeur du 
cabinet du Commissariat général aux questions juives, au sujet de la libération 
d'Henri Lob, interné à Drancy  

CXIII-20 Lettre du 30/07/1943 adressée à Maître Bertrand-Taillet au sujet de la vente 
des immeubles situés rue de Courcelles, Paris  

CXIII-21 
Lettre du 19/08/1943 de Monsieur Kornprost, de la Section d'enquête et de 
contrôle, adressée au directeur de la SEC de Vichy, au sujet des droits et 
pouvoirs de cette section  

CXIII-22 
Note du 25/08/1943 de Jean Armilhon, directeur du Statut des personnes, 
adressée aux Services généraux, à propos des irrégularités des ordres de 
nomination des administrateurs provisoires  

CXIII-23 

Lettre du 26/08/1943 de Monsieur Clerget, ministre secrétaire d'Etat à la 
Production industrielle et aux communications, adressée au Commissaire 
général aux questions juives, au sujet de la liaison entre les directions régionales 
du CGQJ et les délégations régionales du Comité général d'organisation du 
commerce  

CXIII-24 
Lettres du 02/09/1943 au 08/10/1943 échangées entre Monsieur Lobel et 
Joseph Antignac, du Commissariat général aux questions juives, au sujet du 
rétablissement de sa ligne téléphonique  

CXIII-25/26 
Lettre du 03/09/1943 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle 
adressée au directeur de la SEC pour la zone nord, au sujet d'une enquête 
concernant Madame Lévy Leiman  

CXIII-27 
Lettre non datée d'Emile Boutmy, directeur du Statut des personnes, adressée 
au préfet de Police, concernant la dispense d'application des mesures touchant 
les Juifs pour Georges Henriquez  

CXIII-28/29 Lettre du 11/09/1943 de Heinz Röthke, Obersturmfuhrer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives au sujet de la "race" d'Ivan da Silva 
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Brunhs  

CXIII-30 Rapport d'enquête du 28/09/1943 de l'Inspecteur Orsoni au sujet de l'incident 
entre Madame Lévy Leimann et Paul Sézille  

CXIII-31 
Lettre du 11/10/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au président du Conseil supérieur des architectes, au sujet des conditions 
d'exercice par les Juifs de cette profession  

CXIII-32 
Lettre du 05/11/1943 de Heinz Röthke, Obersturmführer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'appartenance "raciale" 
de Constantin Konstantinoff  

CXIII-33 
Lettre du 22/11/1943 de Heinz Röthke, Obersturmführer, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de la descendance de 
Gregory Herich Jouk 

CXIII-34 
Lettre du 08/12/1943 de la société Telefunkenplatte GmbH, adressée à Kurt 
Blanke, chef du service WiI/1 (question économique général/Aryanisation) du 
Mbf, au sujet de l'accord conclu avec la société Polydor-Française  

CXIII-35 

Lettre du 09/12/1943 du chef de cabinet civil du Maréchal Pétain, adressée à 
Monsieur de Brinon, Ambassadeur de France délégué général du gouvernement 
dans les territoires occupés, et lettre du 30/12/1943 du Commissaire général 
aux questions juives, adressée à Heinz Röthke, Obersturmführer, au sujet de 
l'arrestation de Ernest Smadja  

CXIII-36 

Lettre du 13/12/1943 de Joseph Antignac, chef de cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, adressée à Heinz Röthke, Obersturmführer, au 
sujet du port d'arme pour André Haffner, directeur de la Section d'enquête et 
de contrôle pour les deux zones  

CXIII-37 
Lettre du 29/11/1943 de Georges Teissier, chef de la section juridique de la 
"France d'abord", adressée au Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de la restitution des biens appartenant aux Juifs  

CXIII-38 

Lettre du 09/03/1944 de Kurt Blanke, chef du service WiI/1 (question 
économique général/Aryanisation) du Mbf, compte rendu de l'audience du 
20/12/1943 et note pour la société Pickler au sujet de l'aryanisation de cette 
société  

CXIII-39 
Lettre du 29/12/1943 du directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Clermont-Ferrand adressée au cabinet du CGQJ, au sujet de 
Georges Teissier, administrateur provisoire  

CXIII-40 

Lettres du 15/10/1942 au 20/10/1942 de Monsieur Arrazat, commissaire de 
Police et chef de la brigade des questions juives et des permis de séjour, 
adressée au commissaire divisionnaire de la circonscription de police de Vichy 
au sujet de détournements de documents au CGQJ  

CXIII-41 
Lettre du 17/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
adressée au directeur des Services administratifs et financiers du Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de René Collet, Inspecteur à la SEC  

CXIII-42 
Lettre du 20/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
adressée au directeur du Statut des personnes, concernant l'envoi par la SEC de 
Bordeaux des certificats originaux de non-appartenance à la race juive  

CXIII-43 
Lettre du 24/01/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de 
Paris, adressée au directeur de la SEC, concernant le "manque de 
professionalisme" des inspecteurs Marandon et Maurice Berard  
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CXIII-44 Lettre du 31/01/1944 adressée à Pierre Grandadam au sujet de Joseph Santo  

CXIII-45 

Lettre du 02/02/1944 du préfet régional de la Marne, adressée à Fernand de 
Brinon, ambassadeur de France, délégué général du gouvernement français en 
zone occupée, au sujet de l'arrestation de Madame Buchholtz et de ses quatre 
enfants  

CXIII-46 
Lettre du 17/02/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
adressée au préfet délégué d'Ille-et-Vilaine, concernant l'arrestation de Max 
Rosenfeld et Yvonne Malou par la police allemande  

CXIII-47 

Note et lettre du 15/03/1944 au 20/03/1944 échangées entre Jean Armilhon, 
directeur du Service des affaires juridiques, et le directeur de l'Aryanisation 
économique pour la zone sud, au sujet du jugement rendu le 16/02/1944 par le 
tribunal de Brives  

CXIII-48 Minutes du procès en Cour d'appel de Paris le 23/03/1944 opposant Madame 
veuve Bertrand et Monsieur Pacot au sujet de l'aryanisation de son commerce  

CXIII-49 
Note du 24/03/1944 adressée à Charles Du Paty de Clam, Commissaire général 
aux questions juives, au sujet du licenciement de Monsieur Caillaud, directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle pour la zone sud  

CXIII-50 
Lettres du 25/04/1944 et du 29/04/1944 échangées entre Joseph Antignac, 
directeur du cabinet du Commissariat général aux questions juives, et le 
directeur régional du CGQJ de Limoges, au sujet des réquisitions de la milice  

CXIII-51 
Lettres du 06/04/1944 au 30/06/1944 échangées entre E. Boutmy, chef du 
Statut des personnes, Heinz Röthke, Obersturmführer, et le préfet de Seine et 
Oise, au sujet de l'internement d'Alice Blaise  

CXIII-52 Lettre du 15/04/1944 adressée au Commissariat général aux questions juives, 
au sujet de l'entreprise Treyfousse à Chaumont  

CXIII-53 
Lettre du 28/04/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée à 
Maître Berthon, avocat, au sujet de la non-appartenance à la race juive de Sylvia 
Tkatch  

CXIII-54 
Lettre du 26/04/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle pour 
les deux zones, adressée au délégué régional de Lyon, lui conseillant plus de 
discrétion pour certaines enquêtes  

CXIII-55 Rapport d'activité d'avril 1944 de la Section d'enquête et de contrôle de la 
région de Toulouse  

CXIII-56 

Lettre du 16/05/1944 de Charles Du Paty du Clam, Commissaire général aux 
questions juives, adressée au préfet de l'Ain, au sujet des certificats de non-
appartenance à la race juive pour les personnes dépendant plus ou moins d'une 
administration publique  

CXIII-57/58 
Lettres du 25/05/1944 et du 20/06/1944 échangées entre Heinz Röthke, 
Obersturmführer, et Joseph Antignac, secrétaire général au Commissariat 
général aux questions juives, au sujet des huissiers juifs  

CXIII-59 
Note du 03/06/1944 à l'attention de R. L. Carayol, chef de la zone Sud à la 
direction générale de l'Aryanisation économique, au sujet du jugement de 
l'affaire Cinévog  

CXIII-60 Note du 09/06/1944 concernant l'organisation générale des services de 
l'Aryanisation économique  

CXIII-61 Note du 03/07/1944 de Jean Armilhon, directeur du Statut des personnes, 
concernant le cas d'André Lehmann  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 373 

CXIII-62 
Lettre du 19/07/1944 du directeur de la Section d'enquête et de contrôle, 
adressée au délégué régional de la SEC de Bordeaux rappelant l'organisation de 
son service  

CXIII-63 
Rapport d'activité du 27/07/1944 de Joseph Antignac, secrétaire général au 
Commissariat général aux questions juives, adressé aux directeurs régionaux sur 
l'organisation de son administration  

 
 
Reel 57: CXIV (Statut des personnes), 1-79.  
 
Code Description 
CXIV-1 Liste annexée à la circulaire du ministre de l'Intérieur allemand du 18/08/1938, 

des prénoms masculins et féminins juifs  
CXIV-2 Lettre du 01/12/1940 de Monsieur Paul Baudoin, ministre secrétaire d'Etat à la 

présidence du Conseil, adressée au vice-président du Conseil d'Etat concernant 
l'interprétation de certaines dispositions de la loi du 03/10/1940 portant sur le 
Statut des Juifs ; et extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat, dont 
le rapporteur est Monsieur Toutee et le vice-président du Conseil Alfred Porché, 
pour la séance du 12/12/1940 concernant l'examen de questions relatives à 
l'accès aux emplois dans les administrations publiques  

CXIV-2a Avis du Conseil d'Etat du 11/12/1942 signé Alfred Porché, vice-président du 
Conseil d'Etat, président de la commission du Statut des Juifs, Monsieur L. 
Canet, conseiller d'Etat et rapporteur, et Monsieur Giraudon, secrétaire de la 
commission concernant la Question d'appartenance à la religion juive, si la 
personne qui a deux grands-parents juifs et deux grands-parents aryens et un 
conjoint aryen est juive  

CXIV-3 Liste, non datée, de noms avec leur date de naissance, la généalogie, la nature 
des mariages, émanant du Commissariat à la lutte contre le Chômage  

CXIV-4 Liste, non datée, de 16 noms d'avocats prioritaires maintenus depuis le 
02/01/1941  

CXIV-5/6 Lettre du 09/01/1941 du Capitaine Lucien Levy, capitaine d'artillerie coloniale, 
adressée au colonel commandant le 5ème R.A.C. à Saïgon demandant son 
maintien dans les cadres, et extrait de l'ordre général du 20/11/1940 du 
Lieutenant Colonel Denis, commandant supérieur des troupes du groupe du 
Pacifique, concernant le Capitaine Lucien Levy  

CXIV-7 Lettre du 12/03/1941 d'un ancien combattant anonyme adressée au Maréchal 
Pétain, chef d'Etat, l'interpelant sur la situation des pères de famille juifs mariés 
à des chrétiennes et dont les enfants ne sont pas juifs selon le décret en 
vigueur  

CXIV-8 Liste des professions interdites aux Juifs à partir du 01/04/1941  
CXIV-9 Formulaire de déclaration, du Commissariat général aux questions juives, en 

vue de l'application de la loi du 03/04/1941 concernant l'accès aux emplois dans 
les administrations publiques  

CXIV-9a Note du 11/04/1941 portant sur le Statut des Juifs et particulièrement sur 
l'assimilation aux Juifs d'aryens dont le conjoint est juif  

CXIV-10 Lettre du 15/04/1941 de Monsieur Abadie, rédacteur principal de la sous-
préfecture ; lettre de Monsieur Ruben Passo, greffier du Tribunal de commerce 
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de Bayonne, du 16/04/1941 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives ; et lettre de la vice présidence du Conseil du 25/04/1941 adressée à 
Monsieur Ruben Posso et concernant ce dernier touché par la loi anti-juive et 
obligé d'abandonné son emploi  

CXIV-11 Lettre en allemand du 25/04/1941 de l'Association de défense des intérêts de 
l'Allemagne au Maroc adressée à Werner Deitz, conseiller de légation à Berlin 
l'informant que l'image de l'Allemagne est en danger au Maroc  

CXIV-12 Lettre du 03/05/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à l'Amiral Darlan, ministre secrétaire d'Etat à la Marine, faisant 
suivre une lettre dénonçant le personnel de l'inscription maritime des 
Martigues pour propagande gaulliste  

CXIV-13 Note du 06/05/1941 au sujet de la situation des Israélites ayant fait l'objet de 
décrets individuels de la part du chef de l'Etat français  

CXIV-14 Lettre du 06/03/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
adressée au garde des Sceaux et ministre secrétaire d'Etat à la Justice, 
concernant l'application de la loi du 25/11/1941 interdisant aux Juifs de remplir 
les fonctions de juré et note du 06/05/1941 décrivant les tâches de Monsieur 
Giroud, chargé de mission affecté au service de Législation et du statut des 
personnes du CGQJ  

CXIV-15 Lettre datée du 08/05/1941 du chef du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP) adressée au préfet du Puy de Dôme rappelant que les Juifs 
anciens combattants ne peuvent subir aucune discrimination d'après l'état des 
ordonnances allemandes  

CXIV-16/17 Lettre du 12/05/1941 adressée au commissaire général aux questions juives 
d'un Juif français ancien combattant s'indignant du sort réservé aux Juifs, 
rappelant son amour pour la France et son patriotisme  

CXIV-18 Lettre du 24/05/1941 de Monsieur W. Palley, de confession juive par sa mère, 
adressée au secrétaire d'Etat lui soumettant une série de questions, pour savoir 
s'il peut se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat du 
dessin, correspondances des 22/07/1941 et 24/07/1941 entre Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives et le secrétaire d'Etat à l'Instruction 
publique concernant les requêtes de Monsieur W. Palley  

CXIV-19 Lettre de réponse du 28/05/1941 du directeur de cabinet du Commissariat 
général aux questions juives adressée à la Maison des gazés concernant la 
demande de dérogations pour les anciens combattants juifs  

CXIV-19a Lettre du 27/05/1941 d'un ancien combattant adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, s'inquiétant du retour des 100 000 
prisonniers de guerre qui n'auront pas de travail et demandant que tous les 
Juifs français soient déchus de leur nationalité  

CXIV-19b Lettre du 19/09/1941 signée par "une bande de Français surpris de la lenteur 
nationale" d'Alger adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, s'indignant qu'il y ait autant d'étrangers dans les bureaux du 
gouvernement général, demandant des sanctions contre les Juifs, les naturalisés 
et les francs-maçons et se plaignant de la lenteur des actions du Maréchal  

CXIV-20 Correspondances entre Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
et Georges Prade, conseiller municipal de Paris datées du 30/05/1941 et du 
04/06/1941 concernant la demande d'aide pour Monsieur Joseph Schatzkes, 
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cadre dans la société des Vernis Valentine  
CXIV-21 Lettre du 24/05/1941 de Monsieur Rabanit, directeur de la société Photomaton, 

adressée au directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoire 
(SCAP) proposant les services de son entreprise de photos d'identité pour 
travailler dans les camps de concentration de manière plus rapide, plus efficace 
afin d'augmenter le nombre de photos  

CXIV-22 Lettre de Monsieur Elias Mittelmann, ancien combattant, datée du 30/05/1941 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
demandant de l'aider suite à la perte de son emploi à Luna Park comme ouvrier 
d'entretien  

CXIV-23 Copie d'un dossier intitulé "le Statut des Juifs" représentant sous forme 
schématique le fait d'être juif au sens de la loi allemande, des ordonnances 
allemandes et du droit français de 1935 à 1942  

CXIV-24 Lettre du 15/03/1942 de l'Amiral Darlan au ministre secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur concernant le projet de modification aux articles I, II et III de la loi du 
02/06/1941 sur le Statut des Juifs ; lettre de Monsieur de Jarnieu, chef de 
Cabinet de Xavier Vallat commissaire général aux questions juives, adressée le 
03/04/1942 au ministre de l'Agriculture lui indiquant la liste des nouvelles 
professions interdites aux Juifs ; projet de loi modifiant l'article 1er de la loi du 
02/06/1941 sur la définition légale du juif ; et état des travaux législatifs en 
cours  

CXIV-25 Rapport non daté et anonyme critiquant la loi du 02/06/1942 sur le Statut des 
Juifs en observant "les inconvénients très graves qu'il y aurait à abuser du 
critérium religion pour distinguer les Juifs des non Juifs"  

CXIV-26 Rapport, non daté, émanant du Commissariat général aux questions juives 
mettant en lumière le fait que l'institution est submergée par les demandes de 
certificats de non-appartenance à la race juive, qu'il est nécessaire de confier la 
tâche à une personne expérimentée et qu'une révision de la loi sur le Statut des 
Juifs en s'inspirant des ordonnances allemandes ferait perdre aux actes religieux 
de leur importance  

CXIV-27 Lettre, non datée, de Monsieur Armand Lanote, adressée au commissaire 
général aux questions juives lui demandant de l'aide pour sa femme Simone 
Lanote née Rhein, juive par son père, et qui a fait une déclaration 
d'appartenance à la race juive malgré ses ascendances catholiques du côté de 
sa mère et note manuscrite qui semble écrite par un membre du CGQJ en 
réponse à ce courrier  

CXIV-28 Lettre, non datée, du commissaire général aux questions juives, adressée au 
vice-président du Conseil d'Etat demandant une avis favorable pour la 
dérogation de Monsieur William Oualid, ancien professeur de droit à 
l'Université de Paris  

CXIV-30 Note du Commissariat général aux questions juives du 10/06/1941, lettre du 
12/06/1941 du CGQJ adressée au Général Besson, directeur du service des 
Prisonniers de guerre à Lyon, et liste de noms concernant le centre national 
d'information sur les Prisonniers de guerre  

CXIV-30a Lettre de Monseigneur Valerio Valeri, nonce apostolique de France, adressée le 
13/06/1941 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui faisant 
suivre la note de Monseigneur Leynaud, archevêque d'Alger, qui s'inquiète du 
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sort des personnes issues de mariages mixtes, et réponse de Xavier Vallat du 
14/06/1941 l'assurant que la situation des israélites est examinée dans le sens 
le plus bienveillant en même temps que le plus conforme à l'intérêt national  

CXIV-31 Lettre du Docteur Gaston Mendes Bonito du 19/06/1941 adressée au préfet de 
Charente Inférieure ; lettre du 14/06/1941 de l'archiviste de la ville de Bordeaux 
adressée au Docteur Mendes Benito ; lettre du 17/06/1941 du docteur Mendes 
Benito au préfet de Charente Inférieure ; extrait du registre de décès de son 
père Israel Mendes ; lettre du 11/07/1941 du préfet de Charente Inférieure à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui transmettant le 
dossier du docteur Mendes-Benito qui demande une dérogation ; lettre du 
24/07/1941 de Xavier Vallat adressée au préfet de Charente Inférieure, lui 
demandant des renseignements complémentaires avant de donner sa décision  

CXIV-32 Lettre du 17/06/1941 du Docteur Maurice Aubry, laryngologiste des Hôpitaux, 
certifiant sur l'honneur qu'il est "purement aryen au sens de la législation 
française et les ordonnances allemandes"  

CXIV-33 Lettre de Monsieur Jonas Schuler, alsacien, ancien combattant et marchand de 
couleur à Paris, adressée le 18/06/1941 à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, lui demandant l'autorisation de continuer à exploiter son 
magasin de couleurs à cause de la présence d'un administrateur provisoire qu'il 
le menace de liquider son affaire  

CXIV-34 Lettre de Madame Kuperberg, femme de prisonnier de guerre, du 21/06/1941 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives lui 
demandant à continuer à exploiter son fonds de commerce d'appareils de 
radios appartenant à son mari mis sous tutelle d'un commissaire gérant, et 
réponse du commissaire général aux question juives l'informant que son 
commerce va être mis en vente même si son mari est prisonnier de guerre  

CXIV-35 Lettre de Monsieur Henri Jacob, propriétaire de boutiques de confection de 
vêtements datée du 26/06/1941 adressé à Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, lui demandant de lever la présence de l'administrateur 
provisoire qui va vendre ses biens  

CXIV-36 Attestation sur l'honneur du 30/06/1941 de Monsieur Louis Roy certifiant qu'il 
est un "pur aryen" selon la législation française et les ordonnances allemandes  

CXIV-37 Attestations sur l'honneur datées du 30/06/1941 de Monsieur Henri Digard, 
directeur général de la société Saponite, et Monsieur Henry Rocher, président 
de cette même société de lessive, certifiant qu'ils sont de "purs aryens" ainsi 
que les actionnaires et son conseil d'administration  

CXIV-37a Note anonyme et non datée adressée au Commissariat général aux questions 
juives mettant en lumière l'amplification du mouvement d'exode des Juifs de 
zone occupée, leurs départs clandestins vers l'Amérique et la volonté d'envoyer 
en camp de concentration les Juifs d'origine russe naturalisés français  

CXIV-38 Lettres des 08/07/1941 et 11/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, adressée au ministre de la guerre rappelant l'interdiction 
d'employer des officiers et des sous-officiers juifs dans l'armée suite aux 
demandes de dérogation au Statut des Juifs ; et note du 17/03/1944 
demandant au commissaire général aux questions juives de déterminer la 
"qualité raciale" de Monsieur Charles Edmond Veil-Picard, malgré l'absence de 
certificat de non-appartenance à la race juive  
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CXIV-39 Lettre d'Adrien Jacques du 11/07/1941 adressée au préfet de police et lettre du 
09/08/1941 de Monsieur François et du commissaire général aux questions 
juives, concernant le cas des époux Adrien Jacques qui ont deux grands-parents 
juifs de chaque côté et qui sont baptisés  

CXIV-39a Lettre de Madame F. Leibovici du 15/06/1941 adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui demandant sa bienveillance afin 
de récupérer son commerce de chapeaux géré par un administrateur provisoire 
et lettre de réponse du 18/07/1941 du CGQJ lui annonçant qu'il est impossible 
de faire des exceptions  

CXIV-40 Lettre du Docteur Debuirre adressée le 18/05/1941 à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives ; attestation de Monsieur Jean de la Révelière, 
gérant des établissements Mallat, société de fourniture de bureau ; extrait du 
casier judiciaire de Monsieur René Moyse daté du 10/07/1941 ; et lettre de 
Monsieur René Moyse du 20/07/1941 adressée à Xavier Vallat, afin qu'il puisse 
obtenir une dérogation à la loi sur le Statut des Juifs pour exercer sa profession 
de représentant de commerce  

CXIV-41/42 Lettre du général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, adressée 
le 22/07/1941 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
demandant si les infirmières d'origine juive de la Croix-Rouge française peuvent 
être admises à exercer en Métropole et dans les colonies du Maghreb ; et 
réponse négative du commissaire général aux question juives datée du 
25/07/1941, sauf pour les veuves, pupilles de la Nation et orphelines qui 
peuvent avoir une citation donnant droit au port de la Croix de guerre  

CXIV-43 Lettre en français du 22/07/1941 de Monsieur Melchior de Faramond, directeur 
général de la Section de contrôle des administrateurs provisoires, adressée au 
représentant du Militärbefehlshabers en France, lui proposant Monsieur 
Jacques Audiberti, rédacteur du journal "Aujourd'hui" comme administrateur 
provisoire de l'affaire Calmann-Levy à la place de Monsieur Suarez, déconseillé 
par le Docteur Blanke  

CXIV-44 Lettre du général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre 
secrétaire d'Etat à la Guerre, adressée le 30/07/1941 à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives l'informant que le poste de secrétaire 
dans un service extérieur de l'administration de la guerre peut être tenu par un 
Juif si il remplit les conditions prévues dans l'article 3 de la loi du 02/06/1941 
sur le Statut des Juifs  

CXIV-45 Lettre du 31/07/1941 de Monsieur Haguenau adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, s'indignant des mesures prises contre 
les Juifs et de voir la France appliquer la loi portant sur le Statut des Juifs 
imposée par les Allemands  

CXIV-46 Correspondance du 05/08/1941 et du 13/08/1941 entre le Père V. Mestre, 
directeur des prêtres missionnaires de Notre-Dame de Sion, et Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, concernant l'admission dans les 
ordres de deux Juifs hongrois convertis au catholicisme et de Jean de Menasce, 
Juif d'Alexandrie converti et devenu religieux dominicain en France  

CXIV-47 Lettre du 18/07/1941 de Monsieur Pierre Widal adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui demandant une dérogation pour 
son père l'éminent professeur en médecine Monsieur Fernand Widal et réponse 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 378 

du CGQJ datée du 07/08/1941 lui demandant de préciser les raisons de cette 
requête  

CXIV-48 Déclaration datée du 16/07/1941 du curé de la paroisse Saint-Pierre de Chaillot 
attestant que Monsieur Marius Sibilat adhère formellement à la religion 
catholique ; déclaration datée du 15/07/1941 du Père Legendre, curé de Notre 
Dame de Bordeaux, attestant qu'il a bien baptisé Monsieur Sibillat ; procès-
verbal émanant du commissaire de police Permilleux, daté du 09/08/1941, suite 
à l'audition de Monsieur Sibilat pour infraction à l'article 1er de la loi du 
02/06/1941 portant sur le Statut des Juifs ; lettre du 13/08/1941 de Xavier 
Vallat , commissaire général aux questions juives, adressée au directeur des 
Affaires administratives de police générale, estimant que Monsieur Sibilat doit 
être tenu hors des dispositions de la loi du 02/06/1941  

CXIV-49 Fiche de candidature au poste d'administrateur provisoire de Monsieur Edouard 
Moeder du 10/08/1941  

CXIV-50 Lettre du 20/08/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée à Henri Place, directeur régional du CGQJ de Marseille 
répondant à son interrogation sur les mesures à prendre à l'égard des Juifs qui 
n'ont pas souscrit la déclaration prescrite par la loi du 02/06/1941 sur le 
recensement ; et note non datée à l'attention du Colonel de Jarnieu, chef de 
Cabinet de Xavier Vallat au CGQJ, demandant si les directeurs régionaux 
"peuvent saisir les parquets, ou doivent ils rendre compte au CGQJ qui saisira le 
ministère public par l'intermédiaire du garde des Sceaux, pour les Juifs qui ne 
sont pas recensés"  

CXIV-51 Notes de Maurice Drouot, conseiller national à la Chambre des députés, datée 
du 28/08/1941 et du 13/09/1941 concernant David et Pierre Levy et note de 
René Gazagne, directeur du service du Statut des personnes au Commissariat 
général aux questions juives  

CXIV-52 Lettre du 30/08/1941 de Maître Paul Scapel, avocat au barreau de Marseille, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives lui 
demandant des conseils pour un client juif qui a déposé aux musées nationaux 
des caisses contenant des oeuvres d'art  

CXIV-53 Rapport du 05/09/1941 émanant du Colonel Blasselle, Commandant du 
département militaire de Dordogne au sujet de l'activité des Israélites en 
Dordogne et pour un maintien de l'ordre ; rapports du 31/01/1941 et du 
28/02/1941 d'Eugène Minker, inspecteur principal de la Police spéciale 
concernant la communauté de Périgueux, et extrait des correspondances 
relatives aux Israélites  

CXIV-54 Lettre du ministère de l'Intérieur adressée au directeur du Cabinet civil du 
Maréchal Pétain, chef d'Etat, datée du 04/09/1941 ; projet de décret d'Alfred 
Porche, de la commission chargée de l'examen de toutes les questions 
concernant le Statut des Juifs ; lettre du 15/05/1941 de Monsieur André Frois, 
Croix de guerre et chevalier de la Légion d'honneur, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, accompagnée de la généalogie et du 
CV de son fils Michel Frois ; et texte d'Andre Frois du 07/10/1934 à l'occasion 
des élections cantonales s'intitulant "Questions et précisions", concernant la 
demande la réintégration dans l'armée et le rétablissement dans la 
communauté française de Monsieur Michel Frois, ancien lieutenant d'active au 
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1er chasseur à cheval, rayé des cadres pour satisfaire au Statut des Juifs  
CXIV-55 Note du 08/09/1941 à l'attention de Xavier Vallat, commissaire général aux 

questions juives, de la part de Théodore Dannecker, SS-Obersturmführer du 
Sipo-SD, demandant une statistique exacte des anciens combattants juifs à 
l'occasion du recensement des Juifs  

CXIV-55a Note du 11/09/1941 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
la direction du Statut des personnes concernant l'acquisition par mariage de la 
nationalité française pour les femmes israélites  

CXIV-56 Fiches de candidature au poste d'administrateur provisoire datées du 
13/09/1941 pour Messieurs Ludovic Rebeyrol et André Drouet  

CXIV-57 Procès-verbal de constat fait le 16/09/1941 par Monsieur Robert Javillier, 
huissier-audiencier près du tribunal civil de la Seine, pour Monsieur Laskine 
dans le cimetière catholique du Père Lachaise afin de constater les inscriptions 
qui se trouvent sur la tombe de sa famille  

CXIV-58 Lettres du 10/09/1941 et du 16/09/1941 entre Charles Collet, notaire, et le 
Commissariat général aux questions juives ; et note non datée concernant un 
jeune homme dont le père est juif et la mère aryenne qui n'adhère à aucune 
religion  

CXIV-59 Lettre du 18/09/1941 du service du contentieux du Commissariat général aux 
questions juives adressée à Monsieur Besnus répondant à ses questions 
relatives à la tutelle d'un enfant par un Juif suite à la loi sur le Statut des Juifs  

CXIV-59a Rapports du ministère de l'Intérieur non datés expliquant la procédure à 
effectuer pour traiter les demandes de dérogation de personnes juives  

CXIV-60 Lettre de Monsieur M. Saunière, directeur du personnel et de la comptabilité du 
secrétariat d'Etat aux Colonies adressée le 26/09/1941 à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives lui proposant une interprétation de 
l'article 1er de la loi du 02/06/1941 sur la définition du Juif ; lettre du 
16/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
adressée à Monsieur l'amiral secrétaire d'Etat aux Colonies lui proposant les 
corrections de ses interprétations  

CXIV-61 Fiche de candidature au poste d'administrateur provisoire, datée du 
29/09/1941, de Monsieur Pierre Sabaté  

CXIV-61a Lettre écrite par Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes du 
Commissariat général aux questions juives adressée le 02/10/1941 au SS-
Obersturmführer de la Sipo-SD Théodore Dannecker, concernant le litige pour 
déterminer la judéité des frères Anatole et Charles Wallach  

CXIV-62 Note du 25/09/1941 du service de l'aryanisation économique envoyant à Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, une lettre de Joseph de 
Montlaville, directeur régional du CGQJ de Lyon, et lettre du 03/10/1941 de 
Xavier Vallat adressée à Messieurs Dupont, Suramy, Place et Lecussan, 
directeurs régionaux des CGQJ de Limoges, Clermont-Ferrand, Marseille et 
Toulouse, au sujet de personnes juives qui continuent à exercer des professions 
interdites avec l'aide d'aryens bénévoles notamment dans le domaine bancaire  

CXIV-63 Correspondance des 03/10/1941 et 07/10/1941 entre Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et Monsieur le Secrétaire général des 
Beaux-arts répondant à sa demande sur l'origine "ethnique" de certains auteurs 
dramatiques  
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CXIV-64 Réponse du service des Réfugiés, du Commissariat général au questions juives, 
datée du 04/10/1941, au sujet des Juifs français fuyant vers la zone non-
occupée  

CXIV-65 Lettre datée du 05/10/1941 du Général d'armée Huntziger, ministre secrétaire 
d'Etat à la guerre à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant une demande au service régional de Rouen, chargé du 
recouvrement des redevances, la liste des Juifs détenant une TSF en zone 
occupée  

CXIV-66 Circulaire du garde des Sceaux du 07/10/1941 adressée aux procureurs 
généraux, leur indiquant comment déterminer si une personne est juive ou non, 
que le nom et le prénom sont des indicateurs utiles ainsi que le fait que leurs 
ascendants soient inhumés dans un cimetière juif, et les statuts juridiques de 
l'association "Union française pour la défense de la race"  

CXIV-67 Circulaire n° 397 du 09/10/1941 de Monsieur J. Rivalland, ministre d'Etat à 
l'Intérieur, adressée aux préfets de zone libre et de la zone occupée et des sous-
préfets délégués, concernant la délivrance de certificats de non-appartenance à 
la race juive pour les citoyens français, non juifs  

CXIV-68 Lettre de dénonciation du 13/10/1941 de Monsieur Mirsky, cordonnier, 
adressée au Commissariat général aux questions juives, se plaignant de 
Monsieur Roubacha Wolf qui lui a vendu une maison en viager  

CXIV-69 Fiche de candidature au poste d'administrateur provisoire datée du 13/10/1941 
de Monsieur Jean Saint Etienne  

CXIV-70 Lettre du 17/10/1941 du chef de Cabinet du préfet des Hautes-Alpes adressée à 
Madame Rein l'informant qu'elle n'est pas considérée comme juive suite à sa 
déclaration en application de la loi du 03/10/1940, malgré son mariage avec un 
Juif, par contre la déclaration de son fils, Maurice Rein, est retenue et il doit 
justifier d'une adhésion avant le 25/06/1940 à l'une des autres confessions 
reconnues par l'Etat  

CXIV-71 Lettre du 18/10/1941 du Commissariat général aux questions juives adressée à 
Madame Matza, écrivain, l'informant qu'il ne peut lui accorder le titre d'aryenne 
d'honneur ; Lettre du 11/04/1942 de Madame Matza adressée au ministre de 
l'Intérieur illisible ; et rapport anonyme du 17/04/1942 sur Madame Matza 
présentant sa vie et ses ouvrages  

CXIV-72 Lettre du 18/10/1941 de Monsieur Jacques Ditte, directeur du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives, informant Madame 
Jeanne Bein que son mariage avec un juif n'a aucun effet de la rendre juive et 
donc qu'elle peut être employée comme vendeuse dans son ancienne maison 
de commerce ; lettre en allemand du 19/11/1941 adressée à Madame Jeanne 
Bein lui rappelant qu'elle n'a pas le droit d'utiliser les connaissances acquises 
pendant son expérience à la boutique de dentelle de l'avenue de l'Opéra dans 
un autre établissement du même type  

CXIV-73 Fiche de candidature au poste d'administrateur provisoire datée du 22/10/1941 
de Monsieur Frédéric Flouch  

CXIV-74 Lettre du 15/11/1941 de Georges Scapini, ambassadeur de France, adressée au 
ministre secrétaire d'Etat à la guerre ; lettre de Xavier Vallat commissaire 
général aux questions juives, adressée le 20/12/1941 au directeur du service 
des Prisonniers de guerre ; lettre du 29/12/1941 de l'Amiral Darlan , ministre 
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secrétaire d'Etat à la Guerre, signée par le général Revers adressée au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; lettre de l'Amiral Darlan signée par la Colonel 
Journois adressée au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur le 09/03/1942 et 
lettre de Xavier Vallat à l'Amiral Darlan du 19/03/1942, concernant les 
prisonniers israélites et l'élimination "d'éléments suspects de propagande 
antinationale"  

CXIV-74a Lettre du 21/11/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au ministre secrétaire d'Etat à la justice, l'informant que les 
procureurs de l'Etat français à Toulouse et à Limoges appliquent mal la loi du 
02/06/1941 en croyant que la charge de la preuve, en matière de détermination 
de l'appartenance à la race juive, incombe à l'autorité et non point aux 
intéressés 

CXIV-75 Rapport du Capitaine du génie Brenot, chef du centre radiotélégraphique de 
Paris, daté du 16/11/1918 accompagné d'une note sur Monsieur Lucien Lévy ; 
déclaration du Lieutenant Colonel Ruat du 25/11/1941 ; lettre du Général 
Ferrié, de l'inpection des services de la Télégraphie militaire et des 
transmissions du ministère de la Guerre, adressée le 27/12/1941 à Monsieur 
Lucien Lévy concernant Monsieur Lucien Lévy qui a rendu les plus grands 
services à la Défense nationale en réalisant rapidement des appareils nouveaux  

CXIV-76 Lettre du 27/11/1941 de Monsieur Robert Benoit Levy adressée au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich ; lettre du 
Militärbefehlshaber in Frankreich datée du 06/12/1941 adressée au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires ; lettre du 19/06/1942 de Monsieur 
Robert Benoit Levy adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich ; lettres du 23/06/1942 et du 04/08/1942 du Militärbefehlshaber in 
Frankreich au Service de contrôle des administrateurs provisoires ; note du 
27/07/1942 comportant l'adresse de Robert-Benoit et Georges Levy concernant 
Monsieur Robert Benoit Levy, ancien combattant, qui demande de ne pas 
porter l'étoile jaune  

CXIV-77 Lettre du 02/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au directeur de l'école nationale des Ponts et chaussées, 
répondant à ses questions relatives à l'acceptation des élèves juifs dans son 
établissement, à l'application de la loi du 21/06/1941 aux étudiants juifs ayant 
commencé leurs études, lui donnant un pourcentages d'élèves israélites à ne 
pas dépasser  

CXIV-77a Lettre d'un "aryen", ancien combattant habitant d'Alger, du 05/12/1941 
adressée Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, s'indignant 
que les enfants juifs soient réincorporés dans les Chantiers de jeunesse et le 
mettant en garde contre l'expansion des Juifs en France  

CXIV-78 Rapport du 10/12/1941 rédigé par le ministère de l'Intérieur, réfléchissant et 
interprétant les lois raciales du Statut des Juifs du 03/10/1940 et du 
02/06/1941  

CXIV-78a Lettre du 16/12/1941 du Général de la Porte du Theil, président de l'Association 
des anciens des Chantiers de jeunesse, adressée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, lui adressant une brochure datée du 15/11/1941 
sur l'Association des anciens des Chantiers de jeunesse et lui demandant 
d'étudier la question de l'admission des Juifs au sein de l'association ; Lettre de 
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réponse datée du 05/01/1942 de Xavier Vallat au Général de la Porte du Theil 
lui répondant que les Juifs peuvent faire partie de l'organisation s'ils n'occupent 
aucune fonction de direction  

CXIV-79 Lettre en français de la lettre du 31/12/1941 de Monsieur Yves Regelsperger, 
ancien inspecteur de la banque de France, directeur adjoint au SCAP, adressée à 
Monsieur le directeur général de l'Enregistrement des domaines et du timbre, 
concernant le liquidation de la banque Rothschild  

CXIV-80 Note intitulée "économie du projet de loi" non datée et dont l'auteur est 
inconnu concernant la loi règlementant les demi-Juifs, les attestations fournies 
par le clergé, et la lutte contre la fraude et les faux-papiers  

CXIV-81 Lettre du 23/05/1942 signé Monsieur Gallien pour Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, et adressée à l'ambassadeur de 
France, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, 
demandant de faire procéder dans les administrations ou services en zone 
occupée relevant d'un ministère, d'un secrétariat d'Etat, d'un secrétariat 
général, "à la liste des Juifs , qui bénéficiant des dispositions dérogatoires de 
l'article 3 de la loi du 02/06/1941, sont demeurés en fonction"  

CXIV-82 Lettre du 31/12/1941 et du 24/07/1942 de Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, adressée au garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à 
la justice ; lettre du 24/07/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives ; et rapport du 18/08/1942 adressé à la direction 
régionale du CGQJ de Toulouse concernant la séparation de biens entre époux 
selon le Statut des Juifs  

CXIV-83 Lettre du 05/01/1942 signée Monsieur de Jarnieu pour Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, et adressée à l'Amiral Darlan, vice-
président du Conseil, lui faisant parvenir une nouvelle note concernant "le 
projet de loi prévoyant l'annulation des opérations dont l'exécution est rendue 
impossible par suite de force majeure"  

CXIV-84 Lettre du 30/09/1941 de Monsieur Dupont, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique de Limoges adressée à Monsieur Daussin, directeur 
du service central de l'Aryanisation économique de Vichy ; note de Robert 
Reffet, adjoint au chargé du service de la Législation et du contentieux au CGQJ, 
du 16/12/1941 pour le service de l'Aryanisation économique ; note du 
27/12/1941 du service central de l'Aryanisation économique pour la zone non-
occupée ; et lettre du 08/01/1942 de Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives adressée à Monsieur Cadiou, directeur régional du CGQJ de 
Limoges, concernant l'interdiction aux Juifs d'être officiers et sous officiers dans 
l'armée de terre, de mer et de l'air  

CXIV-85 Correspondance du 15/09/1941 et du 17/09/1941 entre le conseiller d'Etat, 
secrétaire d'Etat général pour la police, et Xavier Vallat, commissaire général 
aux questions juives, concernant le droit d'exister à l'Amicale des anciens 
combattants volontaires étrangers de Carcassonne  

CXIV-86 Lettre de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, adressée le 
01/12/1941 au secrétaire d'Etat à la Guerre, concernant le fait que certains 
anciens officiers juifs, d'activité ou de réserve détiennent encore leurs cartes 
d'officiers et en font usage à toute réquisition des agents de la Police  

CXIV-87 Lettre du président de l'Association des officiers de réserve de la division Oran 
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adressée le 13/11/1941 à Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, proposant de donner son avis sur le fait que les officiers et les sous-
officiers soient interdits d'exercer au sein des armées de terre, de mer et de l'air 
d'après la loi sur le Statut des Juifs  

 
 
Reel 58: CXV (Statut des personnes), 1-181.  
 
Code Description 
CXV-1 Rapport daté du 14/01/1942 concernant Claude Lyon  
CXV-2 Lettre de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, adressée le 

12/01/1942 au ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, au sujet de l'application 
de la loi du 02/06/1941  

CXV-2a Lettres du 15/01/1942 au 16/03/1942 de Xavier Vallat, Commissaire général aux 
questions juives, et de Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de Cabinet, 
adressées au Syndicat des exportateurs français d'Indochine, au sujet du 
paiement des courtages dus aux juifs prisonniers de guerre, et plus précisément 
de Roger Lévy  

CXV-3 Lettres du 05/01/1942 et le 23/01/1942 de l'administrateur provisoire de la 
société Weill et Co adressée à Monsieur Geoffroy directeur du cabinet du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires et lettre de Monsieur 
Bralley inspecteur général de l'Administration de l'armée à Paris, au sujet de 
laissez-passer  

CXV-3a Note du 24/01/1942 au 26/01/1942 du Commissariat général aux questions 
juives, adressée au Secrétaire général du ministère de la Justice, au sujet de 
l'annulation d'actes antérieurs à la requête d'un administrateur provisoire  

CXV-4 Attestation de la bonne conduite et de la valeur de Louis Lévy, à l'aide de 
différent témoignages, rassemblés le 27/01/1942  

CXV-5 Lettre de Xavier Vallat, Commissaire général aux question juives, adressée le 
28/01/1942 à l'Obersturmführer Theodore Dannecker, au sujet des sanctions 
prononcées par le tribunal correctionnel de la Seine à l'égard des Juifs 
contrevenant aux dispositions de la loi du 02/06/1941  

CXV-6 Correspondance du 30/01/1942 au 13/07/1942 entre le préfet de Police et la 
direction du Statut des personnes du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet d'Irène de Leusse  

CXV-6a Note du 02/02/1942 de service du Commissariat général aux questions juives, 
au sujet de l'application du décret du 20/10/1941 sur la réorganisation du CGQJ  

CXV-7 Notes datées du 04/02/1943 du Commissariat général aux questions juives, 
concernant l'altération de registres de paroisses et de la délivrance de 
prétendus extraits d'actes religieux, notamment à Châteauneuf sur Loire  

CXV-8 Lettre du chef du cabinet du Commissariat général aux questions juives, 
adressée le 03/02/1942 au Docteur Werner Best chef de l’Etat-major 
administratif du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet du traitement des 
suppliques adressées au gouvernement français par les familles de Juifs 
internés  

CXV-8a Lettres du 07/02/1942 au 12/02/1942 de Xavier Vallat Commissaire général aux 
questions juives, adressées au garde des Sceaux, au sujet de la procédure 
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d'annulation prévue par l'article 4 de la loi du 22/07/1941  
CXV-9 Insctructions du 16/02/1942 du commandant du grand Paris, faites au préfet de 

Police de Paris, au sujet des restrictions de sortie et de défense de changer de 
lieux de résidence concernant les Juifs  

CXV-9a Lettre du 12/02/1942 de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions 
juives, destinée au garde des Sceaux, au sujet d'une nouvelle rédaction du 
projet de loi tendant à modifier l'article 4 de la loi du 22/07/1941 sur les biens 
et valeurs appartenant aux juifs  

CXV-10 Lettre du Commissariat général aux questions juives à Vichy, adressée à 
l'attention de Monsieur Boppe Secrétaire d'ambassade, pour l'ambassadeur de 
France, au sujet d'une comparaison effectuée sur la définition du Juif de par les 
lois françaises, allemandes et italiennes ; accompagnée d'une liste de 
dérogations accordées par le CGQJ  

CXV-11 Lettre du 25/02/1942 de J. Ruffiandis Chef départemental (Pyrénées-Orientales) 
de la Légion française des Combattants, destinée au Commissaire général aux 
questions juives, au sujet du Docteur Gouzy, mis sur une liste officielle de 
présumés juifs  

CXV-12 Lettre du 01/03/1942, d'André Lack, chef d'une section à l'Aryanisation 
économique, adressée à Berthes Bigeliaizen, au sujet de la mise sous 
administrateur provisoire de l'entreprise de son mari, Juif prisonnier de guerre  

CXV-13 Note verbale établie le 03/03/1942, au sujet de l'arrestation de Jack Bloch par 
les autorités d'occupation suite aux attentats qui se sont produits au Havre le 
23/02/1942  

CXV-14a Lettre du préfet de Police adressée le 10/03/1942 au Commissaire général aux 
questions juives, direction du Statut des personnes, à Paris, au sujet de la 
définition du statut des Juifs  

CXV-15 Lettre du Commissaire général aux questions juives, adressée le 19/03/1942 au 
secrétaire général de la vice-présidence du conseil (service de la radiodiffusion), 
au sujet de la délivrance d'une dérogation pour Emmanuel Rosenthal, chef 
d'orchestre à la radiodiffusion nationale  

CXV-16 Lettre du 24/03/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressées 
à Monsieur de Bouchat, au sujet de son recensement dans le département des 
Pyrénées-Orientales  

CXV-17 Lettre de Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, adressée 
le 26/03/1942, au directeur général de l'Enregistrement des domaines et du 
timbre, au sujet des radiations d'inscriptions hypothécaires  

CXV-18 Correspondances du 21/08/1941 à 1942, au sujet de Reynaldo Hahn, 
compositeur, tentant de prouver sa non-appartenance à la "race" juive  

CXV-19 Lettre du Commissaire général aux questions juives, destinée au directeur 
adjoint régional de Nice, au sujet du statut des enfants naturels de mère juive, 
et les demandes d'exonération en faveur des Juifs dont la famille est française 
depuis cinq générations  

CXV-20 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée au directeur 
adjoint régional de Nice, au sujet de deux jugements du tribunal civil de Rabat 
et le tribunal correctionnel de Toulouse, concernant le statut de personnes, 
accompagnée du jugement de l'affaire Michel Benaïm  

CXV-21 Lettre de J. Rivalland, conseiller d'Etat secrétaire général pour la Police, 
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adressée aux préfets, à propos de la loi relative aux changements de noms et de 
pseudonymes  

CXV-22 Délivrance le 28/03/1942 de certificats de non-appartenance à la race juive, à 
Justin Godart et à son épouse Louise Françoise Godart  

CXV-22a Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 28/03/1942 à 
l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'état à la marine, à propos d'une 
modification de la loi du 02/06/1941, concernant la définition juridique des 
personnes juives  

CXV-23 Lettre de Xavier Vallat Commissaire général aux questions juives, adressée le 
30/03/1942 au secrétaire d'état à l'Education nationale et à la jeunesse, au sujet 
des prisonniers de guerre évadés  

CXV-24 Lettre du 03/04/1942 de Guy Cadiou, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique de Limoges, adressée au service du Statut des 
personnes, au sujet de Pierre Bloch  

CXV-24a Lettre de Xavier Vallat, Commissaire général aux questions juives, adressée en 
avril 1942 à François Darlan, amiral de la flotte et ministre secrétaire d'état aux 
affaire étrangères, au sujet du statut des Juifs à l'étranger  

CXV-25 Rapport d'enquête du 12/04/1942 par l'inspecteur Renault de la Police des 
questions juives, à la demande du chef de la PQJ délégué pour la région de 
Toulouse, au sujet des origines et de la religion de Lucien et Sylvain Rosengart  

CXV-26 Ensemble de lettres datés du 13/04/1942 au 22/12/1942 du Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de l'exclusion des Juifs des chantiers de la 
jeunesse  

CXV-27 Lettre du 13/04/1942 d'Yves Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique, destinée au ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 
aux Finances, au sujet des modalités d'application de l'ordonnance allemande 
du 28/05/1941  

CXV-28 Lettre d'avril 1942, du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
l'amiral de flotte, ministre de la Défense nationale, au sujet de la libération de 
Juifs en tant qu'anciens combattants  

CXV-29 Lettre de Maurice Vinot, adressée au curé de Bazancourt (Marne), le 
28/04/1942, concernant la demande d'un acte religieux de son grand-père  

CXV-30 Lettre d'avril 1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée au 
préfet des Basses-Pyrénées à Pau, au sujet du recensement des Juifs  

CXV-31 Lettres du 08/05/1942 au 09/05/1942 du ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
à Vichy, destinées aux préfets et au Commissaire général aux questions Juives, 
au sujet des allocations des Juifs réfugiés en zone libre  

CXV-32 Lettre de Gabrielle Leaher du 13/05/1942, adressée à Louis Darquier de 
Pellepoix, Commissaire général aux questions, suite à la nomination récente de 
ce dernier  

CXV-33 Lettre du 18/05/1942 d'un SS-Obersturmführer de la Sipo-SD France à Paris, 
adressée à Louis Darquier de Pellepoix Commissaire général aux questions 
juives, au sujet du traitement d'exception de certains Juifs par rapport à la loi du 
02/06/1941  

CXV-34 Note du Commissariat général aux questions juives, adressée le 23/05/1942 au 
directeur du Statut des personnes, au sujet des personnes ayant obtenu un 
certificat de non-apparternance à la race juive  
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CXV-36 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée en mai 1942 au 
secrétaire d'Etat à la Famile et à la santé, services de l'Assistance, 4ème bureau, 
Pupilles de l'Assistance publique, au sujet de la justification des pupilles de leur 
non-appartenance à la race juive  

CXV-37 Ensemble de documents du 07/06/1941 au 01/06/1942 la préfecture de Police, 
relatifs aux ordonnances allemandes du 21/04/1941 et du 29/05/1942, et 
concernant la mise en place d'un ensemble de mesures antisémites  

CXV-38 Lettre datée de juin 1942 de Lucien Dreyfus, adressée au Maréchal Pétain  
CXV-39 Note du 03/06/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée au 

directeur du cabinet, au sujet du recensement des fonctionniaires et agents 
juifs  

CXV-40 Correspondance du 03/06/1942 au 11/06/1942, relative au cas de Marcel Levi 
et de son fils André Levi, considérés comme Juifs et contraints de porter l'étoile 
jaune  

CXV-41 Lettre du 10/06/1942 de Charles Magny, préfet de la Seine, adressée au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des conditions d'admission 
des voyageurs juifs dans le chemin de fer métropolitain  

CXV-42 Lettre manuscrite de G. de Castrie du 11/06/1942, adressée au Commissariat 
général aux questions juives afin d'obtenir un emploi  

CXV-43 Lettre du chef de la Police des questions juives pour la région de Toulouse, 
adressée le 15/06/1942, au chef de la PQJ en zone non occupée, au sujet de 
Léon et Stanislas Waysbort et sur le statut des Juifs étrangers récemment 
naturalisés 

CXV-44 Rapport de G. Miard, administrateur provisoire ,adressé le 19/06/1942, au chef 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la nationalité 
du baron Robert Joseph Gunzburg et de son épouse Lucie Jeanne Gunzburg  

CXV-45 Lettre traduite du Service du contrôle des administrateurs provisoires, adressée 
le 20/06/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de 
l'affaire de l'Union libérale israélite, 24 rue Copernic à Paris  

CXV-46 Bordereau d'envoi du 27/06/1942 du garde des Sceaux à Vichy, destiné au 
Commissaire général aux questions juives, pour la copie d'un rapport du 
procureur général près la cour d'appel de Nîmes, et relatif aux nommés Georges 
Servigne et Tertas  

CXV-47 Lettres du 29/06/1942 au 30/07/1942 d'Hubert d'Auriol, chef de groupe de 
l'école de rééducation des musiciens de l'orchestre symphonique de France, 
adressées au directeur régional du Commissariat général aux questions juives à 
Lyon, au sujet du cas de 5 musiciennes faisant partie de l'orchestre  

CXV-48 Lettre de la Sipo-SD France à Paris, adressée le 30/06/1942, à la préfecture de 
Police au service des étrangers et des Juifs, au sujet des voyages de Juifs dans 
d'autres départements pour motif de travail  

CXV-49 Exposé sur les réformes envisagées en ce qui concerne la législation sur les Juifs, 
établit le 30/06/1942  

CXV-50 Lettre de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, adressée le 
04/07/1942 au préfet de Police, direction des étrangers et des affaires juives, au 
sujet de la preuve de la non-appartenance à la race juive d'une personne  

CXV-51 Lettre de Monsieur Buhrig représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, 
du 04/07/1942 à Paris, au sujet de la preuve de l'origine "aryenne"  
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CXV-52 Lettre de juin 1942 de Messieux Leriche et Lemierre, du conseil supérieur de 
l'Odre des médecins destinée au Commissariat général aux questions juives, au 
sujet de Madame Widal, contrainte de porter l'étoile jaune  

CXV-52a Lettre du Commissariat général aux questions juives, destinée au directeur 
général du Secours national de la région parisienne, au sujet de l'admission 
d'enfants juifs dans les colonies de vacances relevant du Secours national  

CXV-53 Lettres du 09/07/1942 au 31/07/1942 du Général Lavigne-Delville et du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet du paiement des retraites 
et des pensions des Juifs  

CXV-54 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 13/07/1942, 
au consul général de Belgique à Paris, au sujet d'une dérogation concernant 
Madame de Tinan  

CXV-55 Lettre du 21/07/1942 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, 
destinée au Commissariat général aux questions juives et au préfet de Police, au 
sujet du statut de Claude Kilidjian  

CXV-56 Lettre du 22/07/1942 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, 
destinée au préfet de Police direction des étrangers et des affaires juives, au 
sujet du statut de Georges Bouchard  

CXV-57/58 Lettre de Robert Marx adressée le 16/07/1942, à la direction des Beaux-Arts et 
au Commissariat général aux questions juives, et lettre du CGQJ de Toulouse 
adressée le 24/07/1942 au directeur du Statut des personnes, au sujet du statut 
de Robert Marx  

CXV-59 Note de la direction régionale du CGQJ à Nice, au sujet de l'application de la loi 
du 02/06/1941 aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de 
guerre  

CXV-60 Lettre du 02/08/1942, d'Emmanuel André Dreyfus, adressée au baron Marc de 
Ville d'Avray et lettres du 13/08/1942 et le 26/08/1942 du cabinet de 
l'ambassadeur de France et du Commissariat général aux questions juives, 
adressées au baron de Ville d'Avray, au sujet de Jacques Dreyfus arrêté et 
interné  

CXV-61 Extrait de la Gazette du Palais, du 1/08/1942 au 04/08/1942, au sujet du verdict 
prononcé dans l'affaire Pierre Bloch au tribunal correctionnel de Bergerac le 
12/06/1942  

CXV-62 Lettre du 12/08/1942 du secrétaire général des Affaire administratives et 
techniques, préfecture de la Seine, au sujet d'une candidature pour le comité 
départemental des prisonniers de guerre  

CXV-63 Lettre de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, adressée le 
20/08/1942 au préfet de Police direction des étrangers et des affaires juives, au 
sujet du statut d'une personne  

CXV-63 Lettre de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, adressée le 
17/08/1942 au préfet de Police, direction des étrangers et des affaires juives, au 
sujet d'une harmonisation de la loi française avec les dispositions des 
ordonnances allemandes  

CXV-67 Lettre de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, adressée le 
25/08/1942 au préfet de Police direction des étrangers et des affaires juives, au 
sujet du statut d'une personne  

CXV-68 Lettre manuscrite non datée adressée au Commissaire général aux questions 
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juives, au sujet de l'arrestation d'un administrateur provisoire  
CXV-69 Lettre manuscrite d'un instituteur retraité, restant anonyme, adressée au 

Maréchal Pétain le 30/08/1942, au sujet du traitement réservé aux Juifs par le 
gouvernement français en zone libre  

CXV-70 Lettre datée de septembre 1942 de Jacques Ditte, directeur du Statut des 
personnes au Commissariat général aux questions juives, répondant au 
secrétaire d'état à la Santé, au sujet du dossier d'Emile Gustave Haas  

CXV-71 Copie d'une lettre du 15/09/1942 du directeur régional du Commissariat 
général aux questions juives à Nice, adressée au CGQJ, au sujet de Léa Rachel 
Last et de Monsieur Levinson  

CXV-72 Lettre du 17/09/1942 du Commissariat général aux questions juives, adressée 
au Militärbefehlshaber in Frankreich, du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au sujet du retour en Alsace de Robert Mahler, 
traducteur  

CXV-73 Lettre du 23/09/1942, de Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de la Sipo-SD 
France à Paris, adressée au préfet de Police, direction des affaires juives à Paris, 
au sujet d'une décision des autorités d'occupation du 17/08/1942 concernant 
l'accès des Juifs en pharmacie  

CXV-74 Correspondance du 21/09/1942 au 30/09/1942 entre Jean Filiol, Secrétaire 
général à la sécurité et membre du Mouvement social révolutionnaire et Louis 
Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, au sujet du 
théâtre Edouard VII  

CXV-75 Lettre de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes au Commissariat 
général aux questions juives, adressée le 08/10/1942 au préfet de Police, 
direction des étrangers et des affaires, au sujet d'une anonyme déclarée juive 
par ses parents adoptifs  

CXV-76 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 10/10/1942 au 
ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur, sous-direction de l'Algérie, au sujet de du 
marché des légumes secs par les Juifs de la région d'Oran  

CXV-77 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 17/10/1942 au 
Docteur Zeitschel, à l'ambassade d'Allemagne, au sujet d'une liste de Juifs 
communiquée à la presse et du renvoi des Juifs de Vichy  

CXV-79 Avis du Conseil d'Etat rendus lors de la séance du 17/10/1942, concernant 
Fernand Prigosine, Simon Orbeck et Joseph Tabet, afin de lever l'interdiction qui 
pèse sur eux par l'article 2 n°5 de la loi du 02/06/1941  

CXV-80 Lettres du 02/10/1942 au 28/10/1942 du Commissariat général aux questions 
juives, adressées à l'attention d'Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de la Sipo-SD 
France à Paris , au sujet du port de l'étoile juive par les avocats, notaires et 
avoués  

CXV-81 Lettre du 02/11/1942 de Jacques Ditte, directeur du Statut des personnes, au 
Commissariat général aux questions juives à Paris, destinée au préfet de Police 
direction des étrangers et des affaires juives, au sujet des actes de baptème 
délivrés par "les sectes dissidentes des cultes reconnus"  

CXV-81a Rapport du Comité d'action anti-bolchévique au sujet d' Henri Dequesne et 
Monsieur Martinez et de deux jeunes Juifs homosexuels en novembre 1942  

CXV-82 Lettre de Jean Armilhon directeur du Service juridique et du statut des 
personnes du Commissariat général aux questions juives, adressée le 
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05/11/1942 au directeur de la Section d'enquête et de contrôle, au sujet du 
statut des prisonniers de guerre juifs en congé de captivité  

CXV-83 Lettre et sa traduction du 07/11/1942, de Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de 
la Sipo-SD France à Paris, adressée au Commissariat général aux questions 
juives, au sujet de la jurisprudence concernant les actes de baptème et de 
mariage délivrés par le clergé  

CXV-84 Lettre de Pierre Galien, directeur de cabinet au Commissariat général aux 
questions juives, adressée le 07/11/1942 au préfet de Police, au sujet de 
l'application de la 9ème ordonnance allemande concernant la fréquentation de 
certains lieux publics aux Juifs  

CXV-85 Note du service du Commissariat général aux questions juives prononçant la 
dissolution de la commission scientifique pour l'étude des questions de biologie 
raciale  

CXV-85a Rapports d'enquête, datés des 10/09/1942 et 13/11/1942, au sujet des quatre 
frères Ahmed Ben Amar, propriétaires du cirque Amar  

CXV-86 Lettre du délégué régional des SS, chargé de mission dans la région Nord-Pas-
de-Calais, adressée le 16/11/1942 au directeur de la Police des questions juives 
à Paris, au sujet de la dispense du port de l'étoile jaune par un Juif infirme  

CXV-87 Divers documents datés du 08/09/1942 au 16/11/1942 de la Police des 
questions juives, au sujet de l'"aryanité" de Georges Simon  

CXV-87a Lettre du procureur de la République au commissaire aux affaires juives, le 
27/11/1942, au sujet du procès de Blanche Sternberg  

CXV-87b Lettre du directeur de la Section d'enquête et de contrôle de Clermont-Ferrand, 
adressée le 08/12/1942 au directeur général de la SEC à Vichy, au sujet des 
disfonctionnement, de l'administration française  

CXV-88 Copie d'un article paru dans "Le Matin", le 18/12/1942, au sujet des mariages 
mixtes  

CXV-88a Lettre de la Sipo-SD auprès du Miltärbefehlshaber in Frankreich, adressée le 
18/12/1942, au Commissariat général aux questions juives, au sujet de la 
généalogie de Marc Jean Kouscher  

CXV-89 Instruction d'Henri Cado, directeur général adjoint au secrétaire général à la 
police, pour le ministère secrétaire d'Etat à l'Intérieur, adressée aux préfets le 
18/12/1942 au sujet de l'application de la loi n°1077 du 11/12/1942 relative à la 
mention "Juifs" sur les titres d'identité délivrés aux Juifs français et étrangers  

CXV-90 Lettre de Jacques Ditte, directeur (adjoint) du Statut des personnes, au 
Commissariat général aux questions juives, adressée le 02/01/1943 au préfet de 
Police direction des étrangers et des affaires juives, au sujet des différences de 
rédaction entre la loi française et les ordonnances allemandes concernant les 
mariages mixtes  

CXV-91 Lettres du 05/01/1943 au 29/01/1943 de Jacques Ditte, directeur (adjoint) du 
Statut des Personnes au Commissariat général aux questions juives, destinées 
au Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet d'une lettre précédente qu'il avait 
adressée à Heinz Röthke, Obersturmführer, relative au changement de nom des 
Juifs  

CXV-92 Lettre de Monsieur Rauchin du service de la Législation, adressée le 07/01/1943 
à l'Obersturmfürer Heinz Röthke de la Sipo-SD France à Paris, au sujet des 
pénalités applicables aux Juifs mineurs  
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CXV-92a Lettres du 07/01/1943 au 13/01/1943 du consulat de Suisse à Paris adressée au 
Commissariat général aux questions juives, et réponse de Monsieur Rauchin, du 
service de la législation, au sujet de l'application de la loi du 11/12/1942, 
obligeant les Juifs à faire apposer la mention "Juif" sur leurs documents  

CXV-93 Dossier constitué d'une lettre d'éloges du chanoine Audibert adressée à Albert 
Lopez le 08/01/1943, au sujet de sa vie  

CXV-94 Echange de lettres du 11/01/1943 au 15/01/1943 entre Jean Sarcueil, chef du 
service d'informations auprès des chantiers de jeunesse et Joseph Antignac, 
chef de cabinet du Commissariat général aux questions juives, au sujet de la 
réquisition de villas à Lamalou-les-Bains pour y loger des Juifs  

CXV-95 Lettres du 13/01/1943 au 05/02/1943 du Commissariat général aux questions 
juives, adressées au commissaire général aux prisonniers de guerre rapatriés, à 
Henry Bataille, à René du Chaffaut, avocat, au président du syndicat du 
commerce des ris et dérivés de Marseille, ainsi qu'aux directeurs régionaux du 
CGQJ, au sujet des Juifs prisonniers de guerre  

CXV-96 Lettre du 14/01/1943 de Jean Robert, administrateur provisoire, adressée au 
service de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet de l'affaire René Lehmann  

CXV-97 Lettres manuscrites du 14/01/1943 au 23/01/1943 du Docteur A. Blind, 
adressée au Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'occupation 
d'appartements de son immeuble au 5 rue Jules César à Paris par deux enfants 
juifs  

CXV-97a Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 22/01/1943 au 
directeur régional de la Section d'enquête et de contrôle de Limoges, à propos 
d'une demande d'enquête relative à une lettre de Marie Bonnerot  

CXV-98 Lettre manuscrite de Ch. Martet adressée au Commissariat général aux 
questions juive, le 25/01/1943, signalant les locataires juifs, ou présumés, 
habitant dans l'immeuble dont il est le propriétaire  

CXV-99 Lettre manuscrite adressée le 29/01/1943 au Commissariat général aux 
questions juives, au sujet de la famille Werdenschlague  

CXV-100 
(CXV-160a) 

Copie d'une note de renseignement du Commissariat général aux questions 
juives du 30/01/1943, accompagnée de quatre listes de Juifs ayant obtenu une 
dérogation  

CXV-101 Note du 02/02/1943 de la direction régionale du Commissariat général aux 
questions juives à Toulouse, adressée au directeur du Statut des personnes, au 
sujet de "délivrances fantaisistes" de certificats de non-appartenance à la race 
juive à Paris  

CXV-102 Lettres datées entre février et octobre 1943, du Commissariat général aux 
questions juives, adressées à la direction des Sections d'enquête et de contrôle 
et au préfet de Police direction des étrangers et des affaires juives, au sujet de 
la délivrance d'un certificat de non-appartenance à la race juive pour Robert 
Melamed  

CXV-103 Lettre du 06/02/1943 de Joseph Antignac, directeur de cabinet du Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de l'apposition de la mention "Juif" sur les 
cartes d'alimentation  

CXV-104 Lettre du préfet de Seine-et-Oise adressée le 08/02/1943 à Louis Darquier de 
Pellepoix, Commissaire général aux questions juives, accompagnée d'une 
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déclaration du consul général d'Italie en pièce jointe, au sujet de l'apposition du 
tampon "Juif" sur les titres d'alimentation délivrés aux Juifs italiens  

CXV-105 Article de la "Gazette du palais" de février 1943, concernant un jugement rendu 
par la cour de cassation de Chambéry le 14/01/1943, au sujet de Marc Hazan 
ayant contrevenu à la loi du 02/06/1941 sur le recensement des Juifs  

CXV-106 Lettre du 12/02/1943 de Raoul Cavarroc, procureur général à la cour d'appel de 
Paris, adressée au garde des Sceaux, au sujet de la transmission d'un rapport du 
substitut de la Seine  

CXV-107 Liste établie le 16/02/1943 de l'état des officiers, sous-officiers de l'armée 
active, rayés des cadres en application du Statut des Juifs  

CXV-108 Lettre du cabinet de l'ambassadeur de France, délégation générale du 
gouvernement français dans les territoires occupés, adressée le 25/02/1943, à 
Joseph Antignac, directeur du cabinet du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet du recrutement de Yves Giquel  

CXV-109 Lettre du cabinet de l'ambassade de France, service de presse, adressée le 
26/02/1943 à Joseph Antignac, directeur du cabinet du Commissariat général 
aux questions juives, accompagnée du curriculum vitae de Julien Méneret  

CXV-110 Examen ethno-racial établi par le Georges Montandon à Drancy adressé au 
Commissariat général aux questions juives, direction du Statut des personnes, le 
01/03/1943, concernant Yvonne Karsenty  

CXV-111 Déclaration de Lucien Piquet, du 26/03/1943 à Paris, au sujet des propriétaires 
du pavillon situé au 72 bis avenue Georges Clémenceau au Vésinet  

CXV-112 Lettre du 02/03/1943 de Louis Darquier de Pellepoix, Commissaire général aux 
questions juives, en réponse au chef du cabinet civil du Maréchal Pétain, au 
sujet de l'attitude générale adoptée par le Commissariat général aux questions 
juives dans le cas où une personne est dénoncée comme juive  

CXV-112a Lettres de la Kommandantur, datées du 26/02/1943 au 16/03/1943, adressées 
au Commissariat général aux questions juives, au sujet de la levée des scellés de 
l'appartement d'Albert Delpech  

CXV-113 Lettre adressée au Commissariat général aux questions juives à Paris, le 
27/03/1943, au sujet de Georges Sprecher  

CXV-114 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée en avril 1943 au 
préfet de Police de Paris, direction des étrangers et des affaires juives, au sujet 
de la loi du 02/06/1941 relative au Statut des Juifs  

CXV-115 Rejet par la direction de la législation et du contentieux, le 02/04/1943, de la 
requête faite à propos de Rose Marthe Maxudian, afin qu'elle soit rayée de la 
liste des Juifs  

CXV-116 Lettre du docteur Regaud, secrétaire général du conseil départemental de la 
Seine et de l'Ordre des médecins, adressée le 02/06/1943 au Commissariat 
général aux questions juive, accompagnée d'une liste, au sujet des médecins 
Juifs ayant obtenu une dérogation  

CXV-117 Ensemble de documents du 03/04/1943 au 06/04/1943 dont un compte rendu 
de Monsieur Bonnet des services de l'armistice, détachement de liaison auprès 
de la délégation permanente italienne à Nice, et lettre du commissaire général 
aux questions juives, adressée à Monsieur Madelin, directeur régional à Nice, au 
sujet de la politique italienne vis à vis des Juifs stationnés dans la zone 
d'occupation  
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CXV-119 Jugement du tribunal civil de Nice, en date du 12/04/1943, au sujet de l'affaire 
Langellier Bellevue  

CXV-120 Ordre d'évactuation datée de mai 1943 de la zone côtière interdite des Basses-
Pyrénées, émis par la Feldkommandantur et communiqué par la sous-
préfecture de Bayonne  

CXV-121 Décret n° 975 du 12/05/1943 relatif au relèvement de la déchéance d'un ancien 
fonctionnaire juif, délivré par le ministère de l'Education nationale et co-signé 
par Pierre Laval, chef du gouvernement, et Abel Bonnard, ministre secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale, concernant Simone Lévy  

CXV-122 Note du Commissariat général aux questions juives de Vichy, adressée le 
12/05/1943 au directeur du Statut des personnes, au sujet de la création du 
statut de "présumé aryen" et de ces conséquences sur l'aryanisation 
économique  

CXV-123 Liste datée du 18/05/1943 du secrétariat d'Etat à la défense, au sujet des 
officiers et sous-officiers juifs ayant quitté l'armée en exécution des lois des 
03/10/1940, 11/04/1941 et 02/06/1941  

CXV-124 Lettre manuscrite adressée au Maréchal Pétain, le 30/05/1943, par une femme 
tentant d'obtenir la libération de son mari  

CXV-125 Note du service de liaison, adressée le 31/05/1943, au directeur du cabinet du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'ascendance d'Otto 
Weiss  

CXV-126 Attestation raciale établie par Yvan Bihari, le 31/05/1943, à Montreuil, dans le 
cadre d'une Aryanisation économique  

CXV-127 Liste récapitulative des principaux textes (lois, décrets et arrêtés) concernant les 
Juifs, dressée par le service de la Législation le 05/06/1943  

CXV-129 Lettre manuscrite de Juliette Martinez à Marseille, adressée au Maréchal Pétain 
le 26/06/1943, au sujet du père de son enfant, Mouchi Benguigui, interné au 
camp de Drancy  

CXV-130 Document accompagné d'une note, concernant l'affaire Pierre Isidore Lévy, 
considéré tout d'abord comme non-Juif par le Commissariat général aux 
questions juive puis comme Juif  

CXV-131 Lettre du 17/07/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Karl Heinrich Stülpnagelau Militarbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la loi 
n°361 portant annulation des décrets de naturalisation intervenus en faveur des 
Juifs depuis le 10/08/1927  

CXV-132 Lettre du 21/07/1943 du Commissaire général aux questions juives, destinée à 
F. Schmid SS- Unterscharführer de la Sipo SD de Paris, au sujet de Mademoiselle 
Lerner  

CXV-133 Lettre du 19/12/1941 de Georges Suarez, destinée à Xavier Vallat, Commissaire 
général aux questions juives, au sujet de la situation d'Alice Jeanne Sabatier et 
lettre de juillet 1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Alice Jeanne Sabatier et au préfet de police de Paris  

CXV-134 Lettre du 26/07/1943 de Robert Louis Duquesnel, directeur du Contrôle de 
l'UGIF, adressée à Kaebernick, SS- Obersturmführer de la Sipo SD de Paris, au 
sujet d'Isidore Joseph Savelsohn  

CXV-135 Copie d'une lettre du 07/08/1943 de Jean Jaussein, adressée au Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de son ami juif, Monsieur Sulzer  
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CXV-136 Ensemble de documents, datés du 17/02/1943 au 20/10/1943, concernant 
Jacques Mering  

CXV-137 Lettre du 12/08/1943 du commissaire général aux questions juives, adressée au 
président et aux conseillers d'Etat composant la 3ème sous-section de la 
Section du contentieux du Conseil d'Etat, au sujet d'une requête de Jacqueline 
Denise Langellier Bellevue, concernant la maison Jackie-Corsets  

CXV-139 Lettre du 07/10/1943 du Commissariat général aux questions juives, signée par 
Monsieur Izard du service de la Législation, adressée au général de corps 
d'armée, secrétaire d'Etat à la Défense, au sujet du statut de Juifs orphelins de 
père alsacien et lorrain  

CXV-139a Notes du 09/10/1943 du directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives à Toulouse, adressée au directeur du Statut des personnes à 
Vichy, et réponse du CGQJ le 18/10/1943, au sujet de l'identité des 
ressortissants allemands munis de faux-papiers d'identité, suite à un rapport 
effectué par la Section d'enquête et de contrôle de Toulouse  

CXV-140 Copie d'une circulaire du Commissariat général aux questions juives des services 
administratifs et financiers, datée du 10/11/1943, adressée au directeur 
régional de Toulouse, au sujet du transfert de la direction du Statut des 
personnes et des affaires juridiques à Paris  

CXV-141 Lettre du 11/11/1943 du Commissariat général aux questions juives, destinée à 
la direction régionale de Marseille, accompagnée d'une copie de lettre du juge 
d'instruction de l'arrondissement de Draguignan et d'une copie de la 
déclaration de Charles Bertrando, au sujet de l'affaire concernant ce dernier  

CXV-142 Note et lettres datées du 28/08/1943 au 20/11/1943, de la direction du Statut 
des personnes à Paris et par Vevette Oberthur, au sujet de l'affaire de Camille 
Bloch  

CXV-143 Lettre datée du 22/11/1943 de Madame Benguigue, au sujet de l'arrestation de 
son mari le 21/11/1943  

CXV-144 Lettre du Commissariat général aux questions juives, adressée le 13/01/1944 au 
commandant de la Sipo- SD France à Paris, au sujet de l'ascendance raciale de 
sept Arméniens détenus au camp de Compiègne  

CXV-145 Lettre du commissaire général aux questions juives, adressée le 27/01/1944 à 
Heinz Röthke de la Sipo-SD en France, au sujet des lettres de présomption 
délivrées par Jacques Ditte  

CXV-146 Lettre du directeur du Statut des personnes du Commissariat général aux 
questions juives, adressée le 01/02/1944 à Claude Lévy, au sujet de sa qualité 
raciale  

CXV-147 Correspondance du 03/10/1940 au 15/02/1944, entre Monsieur Izard, directeur 
du service de la Législation du Commissariat général aux questions juives, et le 
préfet de la Seine, au sujet du statut d'une veuve de guerre juive, occupant le 
poste de médecin-inspecteur des écoles de la Ville de Paris  

CXV-147a Lettres du 21/02/1944 du commissariat général aux questions juives, l'une 
d'elles signée de E. Boutmy, destinées à Madame Mendel Laski et au préfet de 
la Nièvre, au sujet du statut de Madame Mendel Laski  

CXV-148 Lettre de E. Boutmy, du Commissariat général aux questions juives, adressée le 
08/03/1944 à Wannenmacher, SS-Obersturmführer de la Sipo-SD France à Paris, 
accompagnée d'une lettre du cabinet du secrétaire général au maintien de 
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l'ordre et d'une autre lettre du garde des sceaux, au sujet d'un recensement des 
mariages mixtes  

CXV-149 Lettre du directeur du Statut des personnes du Commissariat général aux 
questions juives, adressée le 10/03/1944 au directeur régional de Toulouse, au 
sujet du statut racial des Géorgiens de confession mosaïque  

CXV-150 Lettre de E. Boutmy du Commissariat général aux questions juives, adressée le 
15/03/1944 à Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de la Sipo-SD France à Paris, 
accompagnée de la requête de Lucie Roverolis de Rigaud de Saint-Aubin, au 
sujet de son statut  

CXV-151 Lettres du 16/12/1941 et du 22/03/1944, du Commissariat général aux 
questions juives, destinées au préfet de police de Paris et à Monsieur Schneider, 
Ministerialrat, au sujet des activités de Georges Montandon  

CXV-152 Copie du 28/03/1944 d'un examen ethno-racial, établit par Georges 
Montandon, docteur, relatif à Wenceslas Reiner  

CXV-153 Note du 11/04/1944 de la direction du Statut des personnes, signée par 
Monsieur E. Boutmy, pour le service juridique, au sujet de la situation raciale 
des ayants-droits de la succession de Maurice Depas  

CXV-154 Note du 24/04/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, destinée au 
directeur de l'Aryanisation économique, service juridique, au sujet du statut de 
Valentine Krauss  

CXV-155 Lettre du 28/04/1944 du service du Statut des personnes du Commissariat 
général aux questions juives, destinée à Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de la 
Sipo-SD France à Paris, au sujet de l'établissement de certificats de non-
appartenance à la race juive  

CXV-156 Lettre du 02/05/1944 de Monsieur Izard, chef du service de la Législation de la 
section du Statut des personnes, au sujet des titres ayant appartenu à des Juifs 
et en état de liquidation  

CXV-157 Lettre de Monsieur Izard chef du service de la Législation du Commissariat 
général aux questions juives, adressée le 08/05/1944 au commissaire général 
aux prisonniers de guerre rapatriés, à Paris, au sujet de la procédure de divorce 
entre Juif et aryen  

CXV-157a Lettre 11/05/1944 du Commissariat général aux questions juives, destinée au 
directeur de la Radiodiffusion nationale à Vichy, au sujet de l'activité d'une 
veuve de guerre  

CXV-158 Lettre de Monsieur E. Boutmy, du Commissariat Général aux Questions Juives, 
adressée en mai 1944 au préfet de l'Ain, service de la défense contre l'incendie, 
nomination de sous-lieutenants des sapeurs pompiers, au sujet de la demande 
de certificat de non-appartenance à la race juive faite par Monsieur Allarousse à 
Loyettes (Ain)  

CXV-159 Lettre du service juridique du Commissariat général aux questions juives, 
adressée le 20/05/1944 à Monsieur Bertrand Larrieu, au sujet de la succession 
de Madame Plachte  

CXV-160 Lettre Monsieur Izard, chef du service de la Législation, adressée en mai 1944 à 
Maître Roger Almaric, au sujet de la capacité contractuelle des Juifs  

CXV-161 Arrêté su 24/05/1944, signé par Charles du Paty de Clam, Commissaire général 
aux questions juives, proclamant la dissolution de la commission du CGQJ créé 
par arrêté du 10/11/1942  

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 395 

CXV-162 Lettre de Joseph Antignac, secrétaire général au Commissariat général aux 
questions juives, adressée en juin 1944 au chef du gouvernement, secrétariat 
particulier, au sujet de l'affaire André Lehmann  

CXV-163 Lettre de Joseph Antignac, secrétaire général au Commisariat général aux 
questions juives, adressée le 06/07/1944 au chef du gouvernement, ministre 
secrétaire d'Etat aux Affaire étrangères, au sujet du recensement des Juifs 
hongrois  

CXV-164 Note de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée le 11/07/1944 au 
Commissariat général aux questions juives, au sujet de l'affaire Birtchansky  

CXV-164a Lettres de E. Boutmy et de Monsieur Saint-Blancard, du Commissariat général 
aux questions juives, adressées en juillet 1944 à Monsieur Roland, et à 
Monsieur Kaddour Ben-Ghabrit, directeur de l'Institut musulman et de la 
mosquée de Paris, au sujet du statut de Germaine Roland  

CXV-165 Correspondance de juillet à août 1944, entre E. Boutmy, Secrétaire général au 
Commissariat général aux questions juives, et l'Obersturmführer Kaebernick, au 
sujet de Guy Mendès-France  

CXV-166 Lettre de E. Boutmy, chef du Statut des personnes, adressée le 26/07/1944 au 
juge de paix de Mehun sur Yèvre et Lury sur Arnon (Cher), au sujet des pièces 
justificatives de non-appartenance à la race juive à fournir par les jurés  

CXV-167 Lettre du directeur de la Section d'enquête et de contrôle à Paris, adressée le 
26/07/1944 à l'Obersturmführer Röthke de la Sipo-SD France à Paris, au sujet 
d'une liste de Juifs mis à la disposition de la préfecture par la SEC pour la 
période du 1er juillet 1944 au 17 juillet 1944  

CXV-168 Lettre du 28/07/1944 de Heinz Röthke SS-Obersturmführer, de la Sipo-SD 
France à Paris, adressée au Commissariat général au questions juives et lettre 
10/08/1944 de E. Boutmy, chef du Statut des personnes du CGQJ, destinée à 
Moïse Pelloile, au sujet de son statut  

CXV-169 Lettre manuscrite de Morvz Toprower, adressé le 20/06/1945 au comité central 
de la Fédération des sociétés juives, service juridique, à Paris, au sujet d'une 
indemnité de guerre pour invalidité  

CXV-170 Deux modèles de laissez-passer vierges, rédigés en allemand/français  
CXV-172 Fiche individuelle de renseignements concernant le passé militaire de Charles 

Elias entre 1914 et 1919  
CXV-173 Récapitulation des indemnités de résidence versées aux agents des divers 

services du Commissariat général aux questions juives  
CXV-174 Note adressée à Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de Cabinet, au sujet des 

Juifs séjournant à Vichy se faisant inscrire comme travailleurs bénévoles à la 
Croix-rouge  

CXV-176 Lettre du commissaire général aux questions juives, adressée au préfet des 
Alpes Maritimes, au sujet de la non-déclaration de Monsieur Schulmann  

CXV-177 Note dressant deux arbres généalogiques, de Madame Brunschwick et d'Aimée 
Brunschwick  

CXV-178 Note du Service du contrôle des administrateurs provisoires du Commissariat 
général aux questions juives, adressée à Felix Colmet Daage au sujet de dossiers 
concernant certains internés anciens-combattants  

CXV-179 Note du service de propagande du Commissariat général aux questions juives, 
adressée au directeur de cabinet, au sujet du personnel du service de 
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propagande  
CXV-180 Conférence, non datée de Charles de Foucauld, à l'Institut d'anthroposociologie, 

au sujet du "problème juif"  
CXV-181 Liste non datée, de la préfecture du Puy-de-Dôme, commission départementale 

pour l'éloignement des Israélites de la région de Clermont-Ferrand, au sujet de 
Juifs français dont la situation fait l'objet d'un nouvel examen  

 
 
Reel 59: CXVI (Aryanisation économique), 62-214.  
 
Code Description 
CXVI-1 Dossier du 20/05/1940 au 28/01/1941 intitulé "Ordonnances et instructions de 

l'autorité allemande" comprenant des instructions, ordonnances et avis du Haut-
Commandement de la Wehrmacht (OKW), du Chef des 
Militärverwaltungsbezirks Paris, du Chef der Militärverwaltung in Frankreich et 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), traitant de la gestion des affaires et 
entreprises juives ainsi que sur les mesures prises à l'encontre des Juifs, de 
l'apposition du tampon "Juif" sur toutes les cartes d'identité des Juifs, de la 
nécessité d'instituter des commissaires-gérants et de la nomination 
d'administrateurs provisoires pour les magasins ouverts sur rue  

CXVI-2 Lettre manuscrite du 29/07/1940 d'Henri Boissa, vice-président des 
Démonstrateurs, adressée au Commissariat général aux questions juives (CGQJ), 
dénonçant les Juifs qu'il côtoie et plus particulièrement Benjamin Cohen  

CXVI-3 Lettre du 25/09/1940 de Lucien Knabel, commissaire aux comptes de la société 
des Editions cinématographiques mondiales, destinée à Monsieur Van Zuylen, 
administrateur provisoire de cette société, lui expliquant qu'il ne démissionnera 
pas, et note non datée dénonçant, calomniant Lucien Knabel et faisant état 
d'une plainte dirigée contre lui  

CXVI-4 Deux lettres du 27/10/1940 et du 15/12/1940 de Bertrand de La Laurencie, 
délégué général du gouvernement français pour les territoires occupés, 
adressées aux préfets, la première leur joignant les ordonnances allemandes des 
27/09/1940 et 18/10/1940, qui définissent le statut des Juifs, le sort réservé aux 
biens juifs et entreprises juives et la seconde donnant des instructions pour les 
nominations des commissaires gérants ; avis du 12/12/1940 d'Otto von 
Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) autorisant les préfets à 
nommer des commissaires gérants ; instructions du 12/11/1940 d'Otto von 
Stulpnagel, MbF, adressées aux commissaires gérants d'entreprises juives ; note 
du 09/12/1940 d'Otto von Stülpnagel, MbF, relative à l'application de 
l'ordonnance du 18/10/1940  

CXVI-4a Lettre du 07/11/1940 de Charles Meyer, directeur de la police judiciaire, 
destinée aux commissaires de police des quartiers de Paris et des 
circonscriptions du département de la Seine, leur transmettant un extrait d'une 
circulaire de Bertrand de La Laurencie, délégué du gouvernement français pour 
les territoires occupés, donnant des instructions minutieuses sur le recensement 
des entreprises et biens juifs  

CXVI-5 Lettre du 12/11/1940 du service Wi gew (Entreprises et commerces) dépendant 
du chef des Militärverwaltungsbezirts Paris, destinée au service Wi I/2 
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(Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant la 
lettre du 29/10/1940 de Jacques Coulon destinée au MbF, par laquelle il pose sa 
candidature au poste de commissaire-gérant de la société phonographique 
française Polydor  

CXVI-6 Lettre confidentielle du 31/10/1940 de Georges Gras, avocat au barreau 
d'Avignon, à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
proclamant son nationalisme, critiquant les nominations du gouvernement et 
dénonçant une famille de Juifs de son barreau sans la nommer  

CXVI-6a Lettre du 29/11/1940 de L. Cullot, commissaire de Police de la bourse de 
commerce, destinée au directeur adjoint du service de la répression des fraudes, 
lui expliquant comment il est parvenu à radier les Juifs des chambres syndicales 
de commerce et lui énumérant toutes les chambres syndicales concernées  

CXVI-7 Lettre du 11/11/1940 de Jean Potin, administrateur-délégué, destinée au préfet 
de Police de Paris, démontrant que son entreprise a été classée à tort parmi les 
entreprises juives à aryaniser, le seul Juif de l'entreprise, Gaston Veil, s'étant 
retiré le 23/05/1940 et les administrateurs et le personnel étant de "purs 
aryens"  

CXVI-7a Note du 17/09/1941 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
demandant son autorisation afin de publier un communiqué de presse informant 
que les commerçants juifs qui exercent encore leurs fonctions au sein 
d'entreprises aryanisées, sont internés, et réponse du 24/09/1941 du Docteur 
Stenger, représentant du MbF, donnant son accord  

CXVI-7b Lettre du 26/12/1940 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au préfet de Maine-et-Loire, 
l'informant que les instructions concernant l'aryanisation économique émanent 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) et lui donnant des précisions sur 
l'aryanisation économique des entreprises juives à succursales multiples  

CXVI-8 Note du 10/01/1941 du conseil de la chambre des propriétaires, demandant que 
le Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) crée un comité consultatif "qui aurait pour mission d'étudier les 
modalités de réalisation des immeubles dépendant des entreprises israélites" et 
note du 10/02/1941 édictant quatre règles pour empêcher "l'avilissement du 
prix des immeubles" appartenant à des Juifs  

CXVI-9 Ensemble de lettres et de documents du 16/01/1941 au 03/12/1942, certains 
rédigés par Yves Regelsperger, directeur de l'aryanisation économique, entre 
autres, portant sur l'aryanisation des biens de la famille de Rothschild  

CXVI-10 Lettre du 18/01/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Kurt Blanke, du département Wi I 
(Questions économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui demandant l'autorisation de ralentir les liquidations des 
entreprises juives, celles-ci s'avérant plus coûteuses que la création de nouvelles 
entreprises, en laissant au propriétaire juif son fonds, si sa participation à celui-
ci n'excède pas 33 % du capital  

CXVI-11 Lettre du 18/01/1941 de René Vin, destinée aux fils de Jacques Kahn, exposant 
les solutions auxquelles il a réfléchi afin de préserver au mieux les intérêts de 
ceux-ci, en leur évitant l'aryanisation de leur société  
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CXVI-12 Lettre du 20/01/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée à Kurt Blanke, du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), lui demandant si lors d'un mariage mixte, l'aryanisation des biens peut se 
faire par vente ou donation à un ou plusieurs des enfants et note non datée, 
destinée à Monsieur Boivin-Champeaux (?), dans laquelle l'auteur explique que 
la réponse est positive, mais qu'il faut toutefois examiner l'âge des parents et 
des enfants  

CXVI-13 Rapport du 22/01/1941 sur la société anonyme Félix Potin, faisant état de sa 
situation et de son personnel d'encadrement, jusqu'au 23/05/1940  

CXVI-14 Lettre du 03/02/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Kurt Blanke, du département Wi I 
(Questions économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui faisant part du déroulement de la nomination des 
administrateurs provisoires aux entreprises juives de Paris et lui exposant 
notamment sa coopération avec la Fédération des commerçants détaillants, la 
Fédération de l'alimentation et le ministère de la Production indusitrielle et du 
Travail pour la recherche de candidats  

CXVI-15 Déclaration du 05/02/1941 de Germaine Cayret, commerçante, adressée au 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), dénonçant Victorio Isacco, 
Juif italien, propriétaire du magasin qu'elle vient de vendre à l'aide d'une simple 
procuration de ce dernier  

CXVI-16 Note du 07/02/1941 de Monsieur Chassinat, conseil de la Chambre syndicale des 
propriétaires, relative à la liquidation des sociétés immmoblières juives et à la 
réalisation des immeubles et note du 17/02/1941 sur la nécessité de la création 
d'un Comité consultatif pour la réalisation des immeubles, "y compris dans le 
patrimoine des entreprises juives"  

CXVI-17 Conférence du 13/02/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux administrateurs provisoires 
afin de préciser leur mission, leurs droits, leur statut et leurs obligations  

CXVI-18 Lettre du 15/02/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée à Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), expliquant 
qu'il n'a pas lieu de nommer un administrateur provisoire lorsque l'exploitant est 
aryen et que le propriétaire est juif, ce dernier n'ayant pas alors d'influence sur 
l'économie nationale  

CXVI-19 Lettre type du 22/02/1941 de A. Genot, président de la compagnie des 
commissaires de société agréés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, destinée 
aux commissaires, leur faisant passer la circulaire du 10/02/1941 émanant de la 
compagnie de Paris et fixant le rôle des commissaires dans les entreprises 
aryanisées  

CXVI-20 Lettre du 25/02/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux préfets, leur communiquant 
quelques directives générales relatives à la liquidation des entreprises juives, qui 
lui ont été données par le Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF)  

CXVI-21 Note du 28/02/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée à 
Denis Bichelonne, secrétaire général au ministère de la Production industrielle, 
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lui transmettant une lettre relative "aux mesures qu'il conviendrait de 
recommander aux commerçants israélites, restés en zone non occupée, pour 
leur permettre de sauvegarder leurs droits sur leurs entreprises"  

CXVI-22 Note de mars 1941 du Groupement industriel d'études, expliquant que certaines 
affaires non aryennes situées en zone occupée pourraient être reprises par des 
industriels alsaciens-lorrains, expulsés ou non rapatriables, soit par l'achat 
d'entreprises aryanisées soit par leur nomination comme administrateur 
provisoire  

CXVI-24 Lettre du 04/03/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Kurt Blanke, du service Wi I 
(Questions économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), traitant de l'administration provisoire de la maison d'édition J. 
Ferenczi et compagnie par Victor d'Espie de la Hire  

CXVI-25 Lettre type du 06/03/1941 de Roland Lecuyer, directeur du commerce intérieur 
du ministère de la Production industrielle, destinée aux administrateurs 
provisoires, leur donnant des consignes relatives à la vente des stocks 
administrés  

CXVI-26 Lettre du 11/03/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Kurt Blanke, du service Wi I 
(Questions économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui demandant si les éditions Nathan ont fait l'objet de 
nouvelles instructions, étant donné que lorsqu'il a communiqué sa mission à 
Monsieur Pistre Caraguel, administrateur provisoire, celui-ci avait déjà reçu des 
directives de Walter Schultz-Bachhusen  

CXVI-27 Lettre du 15/03/1941 de la direction générale de l'Aryanisation économique 
destinée à Monsieur Charlot, administrateur provisoire, lui donnant des 
instructions sur sa mission  

CXVI-27a Lettre du 15/03/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), destinée au 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (?), expliquant qu'il n'est pas 
d'avis de vendre l'entreprise aryanisée au plus offrant, mais à celui qui offre le 
plus de garanties  

CXVI-28 Lettre du 25/03/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Kurt Blanke, du service Wi I 
(Questions économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui transmettant la lettre du 18/01/1941 de Monsieur 
Thomasson, administrateur provisoire, qui demande l'autorisation aux autorités 
d'occupation de vendre les actions que possède la banque Lazard Frères et 
Compagnie, pour pouvoir payer les dettes de l'entreprise  

CXVI-29 Lettre du 18/03/1941 de Paul Orbichon, président directeur général de la 
Compagnie française des publicités officielles et trésorier de la Fédération 
française de la publicité, destinée à Herbert Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) lui demandant d'appuyer sa 
candidature comme commissaire-gérant pour l'entreprise Publicité, annuaire du 
téléphone  

CXVI-30 Note du 02/04/1941 et note non datée, du service contentieux du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ) portant sur le paiement des impôts par les 
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administrateurs provisoires  
CXVI-31 Lettre du 10/04/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 

contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Kurt Blanke, du 
service Wi I (Questions économiques générales/Aryanisation) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui demandant les ordonnances sur 
lesquelles les autorités d'occupation se sont appuyées pour piller la précieuse 
bibliothèque de Monsieur Crémieux, qui contenait 8.000 à 10.000 livres  

CXVI-32 Note de service du 15/04/1941 du chef du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) annonçant que l'ensemble des prérogatives 
des administrateurs provisoires sont désormais réparties entre 9 sections 
économiques, et note du 14/04/1944 de R.L. Carayol, chef d'un service de la 
direction générale de l'Aryanisation économique, adressée à Joseph Antignac, du 
Commissariat général aux questions juives (CGQJ), expliquant que l'acquéreur 
d'un immeuble ou d'un fonds de commerce aryanisé ne peut pas le revendre 
avant un délai de 3 ans  

CXVI-33 Lettre du 16/04/1941 de Joseph Barthélémy, secrétaire d'Etat à la Justice, 
destinée au secrétaire d'Etat à la Production industrielle, attirant son attention 
sur l'intêret que peuvent constituer pour les commerçants et industriels 
alsaciens et lorrains non rapatriables, les "affaires non aryennes" de la zone 
occupée  

CXVI-34 Traduction d'une lettre du 23/04/1941 du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), faisant état du problème du prix de vente de certaines 
entreprises juives établi par la Feldkommandantur locale, et réponse du 
26/04/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), expliquant 
qu'il n'est pas d'avis de vendre l'entreprise aryanisée au plus offrant, mais à celui 
qui donne le plus de garanties "de l'indépendance indispensable à l'égard du 
Juif"  

CXVI-35 Note du 29/05/1942 du service de Législation et du Contentieux portant sur 
Monsieur Pontrémoli qui est juif et participe à des séances de l'Académie des 
Beaux-Arts, et lettre du 25/04/1941 du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), destinée au 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), rappelant ce qu'est 
une entreprise économique  

CXVI-36 Note du 25/04/1941 du service de législation et du contentieux du ministère de 
l'Intérieur, portant sur la création d'un fonds de commerce par des étrangers  

CXVI-37 Note de service du 29/04/1941 du Commissariat général aux questions juives 
relative aux prélèvements au profit des propriétaires israélites des entreprises 
juives aryanisées  

CXVI-37a Lettre du 29/04/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), destinée à 
Paul Klein, commissaire gérant de l'entreprise Cybo, l'informant que le 
commissaire gérant a le droit de vendre l'entreprise ou l'immeuble aryanisé  

CXVI-38 Note du mois de mai 1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), exposant de nouvelles précisions sur la troisième ordonnance allemande 
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du 26/04/1941 relative aux mesures prises contre les Juifs  
CXVI-39 Lettre du 02/05/1941 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 

Lydie Chavet-Bielinky, lui indiquant qu'il n'est pas de son ressort de transformer 
la liberté provisoire de son mari en mise hors de cause définitive et qu'il y aurait 
interêt à ce que les pétitions en faveur de son mari soient signées de noms "de 
veille hérédité française"  

CXVI-40 Note du 07/05/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
accompagnée de l'avis d'Otto von Stülpnagel, MbF, autorisant le Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) à nommer des commissaires 
gérants pour les entreprises économiques juives, pour des parts sociales de SARL 
et pour des actions appartenant à des Juifs  

CXVI-41 Note de service du 10/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) informant que la note 
de service du 29/04/1941 relative aux prélévements à autoriser par les 
administrateurs provisoires au profit des propriétaires juifs, a été modifiée par le 
paragraphe V de l'ordonnance du 26/04/1941  

CXVI-42 Lettre du 12/05/1941 de Pierre Dutilleul, adjoint au maire de Saint-Denis, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, dénonçant la 
fausse aryanisation du commerce des Schreiber, repris par Monsieur Tamboite, 
oncle par alliance de la famille, et réponse non datée de Xavier Vallat  

CXVI-43 Note de service du 12/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Monsieur 
Durieux, chef du service Inspection du SCAP, l'informant que dans le cadre de la 
présentation des dossiers aux autorités occupantes, la chambre des députés 
souhaite que soient joints aux dossiers, les originaux des promesses et actes de 
vente  

CXVI-44 Note de service du 13/05/1941 du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), destinée aux chefs de service, les informant qu'ils auront 
désormais délégation pour délivrer les ordres de mission et donnant des 
instructions relatives à cette nouvelle délégation  

CXVI-45 Note de service du 14/05/1941 du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP) indiquant les documents qui pourront être signés par les chefs 
de section ou de service  

CXVI-46 Bordereau du 16/05/1941 du ministère de l'Intérieur, adressé à François Darlan, 
vice-président du Conseil, lui envoyant la copie d'une note de renseignements 
relative à des dispositions prises à l'égard des Juifs, et extrait non daté d'un 
compte rendu des travaux de la délégation française auprès de la commission 
allemande d'armistice, pour la période du 18/05/1941 au 25/05/1941, portant 
sur la confiscation et la vente de biens juifs  

CXVI-47 Note de service du 19/05/1941 du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, précisant les interprétations de l'ordonnance du 26/05/1941, 
portant sur l'aryanisation économique  

CXVI-47a Note de service du 23/05/1941 des chefs de section du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) portant sur le refus d'homologation, note du 
13/06/1941 décrivant les instructions pour ce refus d'homologation, procès-
verbal de la réunion du 10/10/1941 des chefs de service et de section, portant 
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sur un rappel concernant les actes de cession et sur les rapports d'aryanisation  
CXVI-48 Lettre-type du 21/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 

Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux 
administrateurs provisoires, revenant sur l'ordonnance du 26/05/1941 et plus 
particulièrement sur le statut des employés juifs des entreprises aryanisées et 
réclamant les rapports non fournis  

CXVI-48a Note de service du 26/05/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au Colonel 
Durieu, chef du service Inspection au SCAP, indiquant que le Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) a décidé que les entreprises juives appartenant à des sujets 
iraniens seront pourvues d'un administrateur provisoire de même nationalité  

CXVI-49 Quatrième ordonnance du 28/05/1941 d'Otto von Stülpnagel, 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), relative aux mesures contre les Juifs  

CXVI-50 Note non datée d'instructions concernant l'application de l'article 8 de la loi du 
02/06/1941, qui prévoit pour les Juifs qui ont rendu des services exceptionnels, 
la levée des interdictions mises en place par cette loi  

CXVI-52 Ensemble de lettres rédigées entre le 03/06/1941 et le 24/07/1941, par des 
services du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour la plupart, portant sur 
l'entreprise Pollak et Schwarz  

CXVI-52a Lettre du 24/06/1941 du Docteur Goguel, médecin protestant, adressée à un 
sous-préfet, lui indiquant qu'il est indigné de la lettre du mois de juin 1941 du 
Pasteur Boegner, qui écrit au Grand Rabbin pour lui témoigner toute la 
sollicitude des Français protestants face aux pérsécutions de la communauté 
juive  

CXVI-53 Ensemble de lettres et de notes rédigées entre le 12/06/1941 et le 10/09/1941, 
échangées entre l'état-major du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) et 
Melchior de Faramond, directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), portant sur les entreprises de Marc 
Bernheim dont la Société Cotonnière alsacienne  

CXVI-54 Lettre du 13/06/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au préfet de la 
Manche, l'informant qu'il a bien reçu sa lettre et lui donnant des consignes pour 
les administrateurs de sa région  

CXVI-55 Communiqué du 15/06/1941 du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ) rappelant aux acquéreurs éventuels de biens juifs qu'ils doivent adresser 
leur offre à l'administrateur provisoire et en envoyer une copie au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP)  

CXVI-55a Lettre du 15/06/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée à 
Madame Chretien, lui expliquant que si son fils est aryen, son entreprise ne 
tombe pas sous le coup des lois destinées aux entreprises juives, mais qu'aucun 
Juif ne doit assumer un poste de direction, ni rester en contact avec le public, au 
sein de son entreprise  

CXVI-56 Lettre du 18/06/1941 de Robert Trebor, directeur du théâtre Michel et gérant de 
la société Fermière des Colonnes Affiches, adressée au préfet de la Seine, lui 
demandant ce qu'il doit faire parce qu'il a au conseil de surveillance de sa 
société un Juif, Benoît-Léon Deutsch, qui est actionnaire de la société et qu'il ne 
peut pas destituer  
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CXVI-57 Lettre du 18/06/1941 du chef du service Inspection du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée au directeur adjoint du SCAP, 
portant sur la question du remboursement des frais de transport des inspecteurs 
pour service spécial  

CXVI-58 Lettre du 19/06/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant un rapport non daté 
de J. Moynot, administrateur provisoire pour l'aryanisation des Etablissements 
Ergo, et lui demandant si du fait de la nationalité allemande de l'ancien 
propriétaire, Monsieur Goldschmidt, il ne préferait pas un administrateur 
provisoire allemand  

CXVI-59 Circulaire du 21/06/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) transmettant aux administrateurs provisoires, une copie des instructions 
qui ont été données le 29/01/1941 par le Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), en vue de conférer aux Feldkommandantur certains pouvoirs relatifs au 
contrôle de l'aryanisation des entreprises juives  

CXVI-59a Lettre du 24/06/1941 de J. Brunet, directeur du Trésor, destinée au président de 
l'Union syndicale des banquiers, l'informant qu'il se porte garant du 
remboursement des avances qui seront faites par les banques aux réfugiés 
alsaciens et lorrains, les comptes bancaires de ces derniers étant bloqués par les 
autorités allemandes  

CXVI-60 Note du 28/06/1941 du service de législation et du contentieux du ministère de 
l'Intérieur, répondant à deux questions à la lumière des ordonnances 
allemandes, l'une portant sur le compte débiteur de la société juive Fraenckel 
und Herzog à la Banque de France et l'autre portant sur les indemnités versées 
aux employés juifs licenciés  

CXVI-61 Lettre du 30/06/1941 du préfet de Police, destinée au Service du contrôle des 
administrateurs provisoires du Commissariat général aux questions juives, 
l'autorisant à nommer désormais les administrateurs provisoires pour la totalité 
des entreprises juives  

CXVI-62 Ensemble de lettres et de notes rédigées entre le 30/06/1941 et le 08/12/1941 
par l'état-major du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) pour la plupart, 
portant sur l'aryanisation de l'entreprise Noyama Brill et Compagnie, 
appartenant à Mendel Bril  

CXVI-63 Note du 30/06/1941 du délégué du Militärbefehlsaber in Frankreich (MbF), 
indiquant qu'il a visité une trentaine d'entreprises juives du nord-ouest de Paris, 
que dans un seul cas l'administrateur provisoire était présent, et que dans 
chaque entreprise, les propriétaires juifs ou des membres de leur famille étaient 
en contact direct avec le public  

CXVI-64 Rapport du 01/07/1941 de la délégation française pour les affaires 
économiques sur la situation faite par les autorités d'occupation aux entreprises 
françaises qui avaient tout ou une partie de leurs exploitations en Bas-Rhin, 
Haut-Rhin et Moselle  

CXVI-65 Note du 01/07/1941 du chef du service Inspection du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), proposant la mise en place d'un service d'inspection 
dans les communes du département de la Seine ; lettres du 15/07/1942 et du 
mois de juillet 1942 d'André Cachera, médecin et secrétaire général de 
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l'association Amicale des anciens médecins des corps combattants, demandant 
que l'interdiction d'exercer touchant Raymond Leibovici soit maintenue ; lettre 
du mois d'août du CGQJ, destinée à Paul Guérin, médecin du groupement 
corporatif sanitaire l'informant qu'il reste vigilant en ce qui concerne les 
décisions de l'Ordre de médecins portant sur la réintégration de médecins juifs ; 
lettre du 09/02/1941 de Robert Sens-Olive, detinée à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, portant sur le procès de séparation de biens de 
Raymond Leibovici et de Geneviève Zimmer  

CXVI-66 Note du 03/07/1941 portant sur la société anonyme Paris Mobiliers, ancienne 
société Levitan, aryanisée, mais qui aurait été rachetée par des connaissances 
des anciens propriétaires Juifs  

CXVI-66a Lettre du 04/07/1941 du Pasteur Boegner, président de la Fédération 
protestante de France, destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, l'interrogeant sur le problème que pose l'application du 
paragraphe 2 de l'article 1 de la loi du 02/06/1941 pour les églises protestantes 
et réponse du 10/07/1941 de Xavier Vallat  

CXVI-67 Lettre du 07/07/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), destinée à la Feldkommandantur de Juvincourt (Aisne) lui transmettant 
une lettre et l'informant qu'il n'est pas dans les compétences du SCAP de 
délivrer les documents, mais de celles de la préfecture de Police  

CXVI-68 Note du 08/07/1941 du service du Contentieux démontrant qu'un Juif en zone 
non occupée, tenant des droits d'un titre en zone non occupée, semble pouvoir 
disposer de ses fonds  

CXVI-69 Note du 08/07/1941 du service de législation et du contentieux portant sur la 
transmission d'un droit de propriété d'un titre nominatif entre parties 
contractantes et à l'égard des tiers  

CXVI-70 Lettre du 08/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui indiquant qu'il désapprouve la 
présence d'un administrateur provisoire au sein de la société Outillage RBV, qui 
réalise des commandes pour la Wehrmacht  

CXVI-71 Lettre du 08/07/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui demandant la restitution de 27 
tableaux et dessins de différents artistes qui appartenaient à André Seligmann, 
afin des les vendre  

CXVI-72 Lettre du 10/07/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
lui répondant qu'a priori, l'entreprise Monoprix de Belfort est aryenne mais qu'il 
lui confirmera cela lorsque l'administrateur provisoire aura produit les 
documents établissant cette situation, d'ici quatre semaines  

CXVI-73 Procès verbal du 11/07/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), concluant que l'administrateur 
provisoire ne tiendra pas l'assemblée générale annuelle, obligatoire pour 
chaque entreprise avant la guerre, sauf pour des cas particuliers  

CXVI-74 Procès verbal du 11/07/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) démontrant qu'un 
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administrateur juif ne peut pas deumeurer comme tel dans une société 
anonyme  

CXVI-75 Note du 12/07/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (?), adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), lui indiquant diverses questions relatives au problème de la 
donation faite par des Juifs  

CXVI-76 Lettre du 16/07/1941 de Pierre Fournier, chef du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au chef du service de l'artisanat, 
l'autorisant à envoyer une circulaire aux présidents de la chambre des métiers, 
relative à la possibilité pour certains Juifs "d'exploiter certaines formes 
d'entreprises artisanales", sous réserve de la compléter par un alinéa qu'il lui 
transmet  

CXVI-77 Procès verbal du 18/07/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), indiquant que lorsque les 
notaires ne reconnaîtront pas que l'administrateur provisoire "est habilité à 
remplacer le vendeur juif", il faudra leur envoyer une lettre du SCAP  

CXVI-78 Lettre du 22/07/1941 de Maître de Gallaix, avocat à la cour, destinée à 
Monsieur Lafont, commissaire aux délégations judiciaires, portant sur le prix de 
vente de l'entreprise aryanisée de Monsieur Goldstein et letttre du 17/10/1942 
du secrétaire d'Etat à la Santé, adressée à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, demandant des dérogations pour 
deux médecins juifs, René Gutmann et Benjamin Weill-Hallé, ayant "rendu des 
services exceptionnels à la médecine française"  

CXVI-79 Note du 22/07/1941 du service de Législation du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), destinée au service de l'Aryanisation économique, 
différenciant le voyageur de commerce du courtier et du commissionnaire, et 
précisant qu'aucun Juif ne peut être employé comme représentant de 
commerce dans une entreprise "qui a pour objet l'exercice d'une profession qui 
est interdite aux Juifs"  

CXVI-81 Note du 23/07/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), destinée au secrétariat d'Etat au Travail, donnant des 
précisions sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les prisonniers 
libérés en cas de liquidation de l'entreprise juive qui les employait  

CXVI-82 Lettres du 23/07/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), destinées au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
lui demandant de relever de leurs fonctions deux administrateurs provisoires 
d'enteprises appartenant à deux propriétaires, se réclamant de religion 
géorgienne mosaïque et échappant en conséquence à l'application des 
ordonnances concernant les Juifs  

CXVI-83 Lettre du 28/07/1941 de la section VII (Industries mécaniques et électriques) du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant le 
compte rendu d'enquête du service d'Inspection du SCAP relatif à la non judéité 
de Jacques Stern, président du conseil de la Compagnie générale des 
automobiles postales  

CXVI-84 Lettre du 29/07/1941 du secrétaire général du cabinet militaire du Maréchal 
Pétain, destinée à Monsieur Gentzberger, l'informant que le Maréchal Pétain a 
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bien reçu sa lettre et qu'il a prié Xavier Vallat, commissaire général aux 
questions juives, de le faire rentrer dans la disposition de ses biens  

CXVI-85 Circulaire du 01/08/1941 de Pierre de Jarnieu, chef de cabinet de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, destinée aux directeurs régionaux du 
Commissariat général aux questions juives, leur donnant des instructions pour 
l'installation, le personnel, l'organisation et le comptabilité du service de 
l'aryanisation économique  

CXVI-86 Lettre du 08/08/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
demandant s'il faut considérer comme juive une affaire dont la propriétaire est 
aryenne mais mariée à un Juif sous le régime de la séparation de biens  

CXVI-86a Lettre du 14/08/1941 de la Société générale de crédit industriel et commercial 
destinée à Jean Beau, secrétaire d'Etat à la Production industielle, par laquelle 
l'auteur l'informe qu'il a eu une discussion avec Monsieur Dangelzer au sujet de 
l'affaire "qui [vous] intéresse", et lui conseille vivement de prendre contact avec 
ce dernier  

CXVI-87 Lettre du 18/08/1941 du maître des requêtes au Conseil d'Etat, chef de cabinet 
du Garde des Sceaux, destinée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, lui transmettant une nouvelle requête adressée 
par le Groupement industriel d'études, en vue d'obtenir des postes 
d'administrateurs provisoires d'entreprises juives pour les industriels explusés 
d'Alsace et de Lorraine et lui demandant ce qu'il en est actuellement de cette 
question  

CXVI-88 Note du 19/08/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) "à l'attention de Monsieur le contrôleur général", portant sur la 
distribution trop facile de cartes d'acheteurs par le Comité d'organisation du 
textile  

CXVI-89 Note du 21/08/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives portant sur l'interdiction faite aux administrateurs provisoires 
de constituer des associations professionelles au sein des entreprises juives 
aryanisées  

CXVI-90 Lettre du 22/08/1941 de la section 9 du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), destinée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), concernant la nomination de Monsieur Snozzi, administrateur 
provisoire suisse de l'entreprise Leval à Epinal  

CXVI-92 Lettre du 23/08/1941 de la section I-A (Textiles) du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, destinée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), portant sur la plainte posée par Monsieur Plaine, 
administrateur provisoire auprès du doyen des juges d'instruction à l'encontre 
de Claude Soudieux, propriétaire fictif de la société anonyme de Marly, affaire 
juive  

CXVI-93 Echange de lettres du 25/08/1941 au 16/09/1941, entre le service Contentieux 
du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) et Kurt Blanke, du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), portant sur la destitution de Marcel 
Wiel, adminsitrateur judiciaire, nommé par le tribunal de commerce  

CXVI-94 Lettre du 28/08/1941d'A. Becquet, chef d'une section du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au préfet de l'Aube, expliquant 
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que la "doctrine des opérations d'aryanisation étant codifiée", il ne devrait plus 
y avoir les "flottements" d'origine, dont lui a parlé le préfet  

CXVI-95 Lettre du 30/08/1941 de Paul Scapel, avocat au barreau de Marseille, adressée 
à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui demandant des 
informations sur l'appréhension des oeuvres d'art juives, afin de renseigner un 
client concerné  

CXVI-96 Lettre du 22/09/1941 de J. François, préfet de Police, adressée au Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) lui transmettant un rapport 
d'enquête du 01/09/1941 établi par Monsieur Anduze, sur Abraham Katzman, 
propriétaire américain de l'entreprise Toby ; lettre traduite et non datée du 
SCAP destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
demandant des précisions sur Abraham Katzman ; lettre du 21/01/1941 de 
Charles W. Anderson de l'American Government Office Building, adressée au 
SCAP, l'informant que le consulat des Etats-Unis se trouve à Berlin et non à 
Paris  

CXVI-97 Note circulaire du 01/09/1941 du Commissariat général aux questions juives, 
adressée aux administrateurs provisoires, leur donnant des instructions "ayant 
pour but de préciser [...] le rôle et les pouvoirs qui leur sont conférés"  

CXVI-98 Lettre du 09/09/1941 de Monsieur Amy, président de la chambre des notaires 
de Paris, destinée aux notaires de la chambre, leur transmettant la copie d'une 
lettre du 02/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), comprenant une note du 
25/09/1941 portant sur la circulation des capitaux juifs ; lettre-type du 
11/09/1941 de Monsieur Amy, adressée aux notaires de la chambre, 
commentant sa lettre du 09/09/1941  

CXVI-99 Lettre du 04/09/1941 de Monsieur Amon du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(?) à Amédée Morel, lui demandant de suspendre la vente des biens de zone 
occupée que l'on supposait appartenir à Marc Bernheim  

CXVI-99a Lettre du 04/09/1941 de René Blech, président du Groupement industriel 
d'études, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
demandant si les industriels réfugiés d'Alsace et de Lorraine pourraient être 
prioritaires sur le rachat des affaires juives qui sont à aryaniser et réponse du 
15/09/1941 de Xavier Vallat, lui adressant une lettre envoyée par lui au Garde 
des Sceaux au sujet des industriels alsaciens-lorrains explusés  

CXVI-99b Lettre du 15/10/1941 de René Blech, président du Groupement industriel 
d'études, adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
demandant que lui soient communiqués les noms des entreprises pouvant être 
aryanisées par les Alsaciens-Lorrains  

CXVI-100 Lettre du 07/08/1941 de Monsieur Grand de la préfecture de Police de la Seine, 
adressée au Commissariat général aux questions juives, demandant la 
réquisition d'un local commercial loué précédemment par Simon Nychline, Juif 
russe, pour les "Jeunesses de France", et note non datée de cette requête  

CXVI-101 Lettre du 22/11/1941 de la section 7 (industries mécaniques et électriques) du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), l'informant des relations de 
Georges Wagner avec les francs-maçons et lui transmettant une lettre du 
05/09/1941 de ce dernier  
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CXVI-102 Note de service du 08/09/1941 du Commissariat général aux questions juives 
portant sur l'étendue et les limites des pouvoirs des administrateurs provisoires  

CXVI-103 Lettre du 09/03/1941 du directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, au secrétaire d'Etat au Travail, portant sur les 
indemnités du personnel prisonnier, qui travaillait au sein d'entreprises qui ont 
été liquidées  

CXVI-104 Note de service du 09/09/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires, concernant la nomination 
d'administrateurs provisoires  

CXVI-105 Lettre du 10/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, au ministre de l'Economie et des Finances, revenant sur l'article 14 de la 
loi du 22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux 
Juifs  

CXVI-106 Note du 10/09/1941 pour la section VII du service du contentieux du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant le transfert des actions 
nominatives émises par la société Sciaky, société anonyme de machines de 
soudure et de chauffage et de forage électriques  

CXVI-107 Compte rendu des réunions du 12/09/1941 et du 19/09/1941, des chefs de 
section du Service du contrôle des administrateurs provisoires  

CXVI-108 Lettres du 15/09/1941 et du 22/09/1941 du service de l'Aryanisation 
économique de la direction régionale du Commissariat général aux questions 
juives à Limoges, signées d'André Dupont, directeur régional, adressées au 
maire de Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne), demandant des 
renseignements sur Messieurs Margulies et Kirmaier  

CXVI-109 Liste du 16/09/1941 de "patrons juifs" qui restent en contact avec le public  
CXVI-110 Lettres du 17/09/1941 du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 

destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
demandant son autorisation afin de publier un communiqué de presse, 
informant que les commerçants juifs qui exercent encore leurs fonctions au sein 
d'entreprises aryanisées, sont internés  

CXVI-111 Note du 18/09/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
destinée à Monsieur Vuillaume, secrétaire d'Etat et délégué général du 
gouvernement français dans les territoires occupés, lui adressant les textes 
français et allemands du décret portant sur le réglement d'administration 
publique et de l'arrêté fixant la rémunération des administrateurs provisoires  

CXVI-112 Lettre du 18/09/1941 du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), destinée au président du tribunal de commerce de la 
Seine, l'informant que lorsque les mandataires de justice, qui assistent les 
administrateurs provisoires, "se trouvent devant un stock de marchandises à 
réaliser", ils doivent le faire en accord avec le Comité d'organisation 
professionnelle  

CXVI-113 Lettre du 18/09/1941 du service de Georges Prade, conseiller municipal à Paris, 
adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
demandant l'autorisation pour la Comtesse de Sampierri, qui est juive, de 
recevoir la pension qui lui est faite en plus de la mensualité fixée par les 
règlements  

CXVI-114 Lettre type du 19/09/1941 de Yves Regelsperger, directeur général de 
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l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, destinée aux administrateurs provisoires, faisant le point sur les 
différents communiqués relatifs à leur mission et attirant leur attention sur 
quelques points bien particuliers  

CXVI-115 Deux lettres type du 20/09/1941 et du 01/10/1941 de Monsieur Devoyon et 
Marcel Chaisemartin, adressées au préfet de la Haute-Vienne, lui demandant 
l'autorisation d'acquérir des parcelles de terrain de la société civile immobilière 
du Chalet  

CXVI-117 Echange de lettres du 23/09/1941 au 30/10/1941 entre Jean Gorodiche, 
chirurgien à Arles, et Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
portant sur la vente d'une partie des titres nominatifs de Jean Gorodiche  

CXVI-118 Note du 24/09/1941 du Commissariat général aux questions juives portant sur 
l'aryanisation de la société Les fils de J. Kahn, société de construction de 
machines électriques et pneumatiques Champion  

CXVI-119 Brouillon d'une note manuscrite du 24/09/1941 du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), illisible, portant sur une circulaire (?)  

CXVI-120 Compte rendu non daté du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, relatif à l'entretien du 25/09/1941 avec Monsieur Michaud, 
président du tribunal de commerce de la Seine  

CXVI-121 Lettre du 25/09/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), destinée à 
la section V-B du Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), lui 
transmettant un rapport sur Monsieur Pistre Caraguel, administrateur 
provisoire des éditions Fernand Nathan  

CXVI-122 Note du 27/09/1941 du service de l'Aryanisation économique pour la zone non 
occupée, portant sur la cession de parts dans une SARL, par des Juifs à des 
aryens  

CXVI-123 Lettre du 29/09/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
adressée à "Monsieur le Président", l'informant des conditions selon lesquelles 
les demandes de subsides, émanant de Juifs résidant en zone libre, seront prises 
en compte  

CXVI-124 Lettre du 29/09/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, 
destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
transmettant une lettre d'Ernest Langlois et lui demandant de faire en sorte 
qu'un administrateur provisoire soit nommé pour l'entreprise Hôtel du départ si 
celle-ci est jugée juive  

CXVI-125 Lettre du 30/09/1941 du président de la Fédération française des sociétés 
d'assurance, adressée au Commissariat général aux questions juives, lui faisant 
part des réponses à deux questions posées par un grand nombre de sociétés 
d'assurance à propos de l'assurance de personnes juives  

CXVI-126 Lettre du 01/10/1941 d'Yves Regelsperger, directeur adjoint du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, destinée au président de l'Union 
syndicale des banques, demandant que les prélèvements (pour la rémunération 
des administrateurs provisoires ?) ne dépassent pas un douzième des revenus 
totaux des entreprises, déclarés en 1939  

CXVI-127 Note non datée de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, transmettant une lettre du 
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02/10/1941 de Marcel Rives, responsable du Comité d'organisation des 
industries, arts et commerces du livre, lui faisant part du problème de 
concurrence que pose la vente, à des prix très bas, d'imprimeries juives  

CXVI-128 Lettre du 02/10/1941 de J. Appert, directeur général des contributions 
indirectes au ministère des Finances, adressée au Commissariat général aux 
questions juives, lui transmettant une lettre du 01/10/1941, envoyée par lui aux 
directeurs de son service, par laquelle il leur demande de ne pas refuser des 
renseignements aux administrateurs provisoires  

CXVI-129 Note du 02/10/1941 du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives destinée à la section IX du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, lui demandant de définir la nature de la créance 
liant Monsieur Wangler et Samuel Cahn, afin de déterminer les droits de 
Monsieur Wangler, créancier de l'Union parisienne du bois, exploitée par 
Samuel Cahn, propriétaire juif  

CXVI-130 Rapport du 03/10/1941 de la société de contrôle comptable Treuverkehr-
Deutsche Treuhand Aktiengesellschaft Geschäftsstelle chargée par le 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) d'examiner l'aryanisation de la société 
anonyme des anciens établissements Bertel  

CXVI-131 Note du 04/10/1941 du ministère de l'Intérieur, pour le service de l'Aryanisation 
économique, expliquant que l'administrateur provisoire entre en fonction dès 
sa nomination et non à partir de la publication au Journal officiel, comme 
l'affirme Joseph Lécussan, directeur régional pour le Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) à Toulouse  

CXVI-132 Rapport du 07/10/1941 d'Henri Valette, commissaire gérant, énumérant les 
différentes affaires juives d'ameublement qu'il a administrées, note non datée 
portant trois noms de personnes ayant trait aux affaires d'Henri Valette, note 
du 07/10/1941 comportant l'adresse d'Henri Valette et carte de visite de la 
menuiserie Travail du bois administrée par Henri Valette  

CXVI-132a Note du 07/10/1941 du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives, pour la section IX du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, expliquant l'application de l'article 5 de la loi du 16/11/1940, relatif 
aux délibérations des sociétés anonymes prises en contravention avec cette loi  

CXVI-133 Ensemble de notes de service écrites entre le 17/07/1941 et le 07/10/1941 par 
Melchior de Faramond, directeur général du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires et par Herbert Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant l'homologation des 
dossiers à soumettre aux autorités d'occupation  

CXVI-134 Lettre du 08/10/1941 de Kurt Blanke, du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée au service du contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires, portant sur la signification de la déclaration du 
03/09/1941 par rapport aux ordonnances allemandes précédentes  

CXVI-135 Lettre du 09/10/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) destinée à Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, lui demandant si la société SOMACO 
(société de construction des machines et outils de précision) est touchée par les 
ordonnances contre les Juifs et réponse du 20/10/1941 de Melchior de 
Faramond indiquant qu'il va faire les recherches nécessaires  
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CXVI-136 Lettre du 13/10/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires, au 
président de l'Association professionnelle des banques, l'informant que les Juifs 
ne "peuvent en aucun cas utiliser le droit de vote afférent aux actions ou parts 
de commandite dont ils sont encore propriétaires"  

CXVI-137 Note du 10/10/1941 du Commissariat général aux questions juives, pour le 
service de l'Aryanisation économique, portant sur l'aryanisation économique 
des parts appartenant à des Juifs  

CXVI-138 Ensemble de lettres du 22/07/1941 au 19/02/1942, échangées entre Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, le préfet de l'Allier, le ministre 
de l'Intérieur, Edmond Bernheim, président de la société Bernheim, Louis 
Thomas et Joseph Jouglar, administrateurs provisoires, portant sur les 
problèmes d'administration de la société Bernheim  

CXVI-139 Lettre du 13/10/1941 de A. Boissard, directeur général de l'enregistrement des 
Domaines et du timbre, adressées "à Messieurs les directeurs", leur donnant 
des précisions sur les communications d'informations aux administrateurs 
provisoires, relatives aux entreprises juives aryanisées  

CXVI-140 Lettre du 13/10/1941 de la section I-A (Textile) du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), l'informant qu'il propose 16.000 francs 
comme rémunération pour Henri Pernin, administrateur provisoire de la société 
Seiligman et Compagnie, et lettre du 08/10/1941 d'Henri Pernin adressée à 
Melchior de Faramond, directeur général du SCAP, établissant la situation de 
l'entreprise qu'il administre et lui parlant de sa rémunération  

CXVI-141 Lettre du 13/10/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
demandant l'autorisation de nommer un administrateur provisoire auprès de 
Monsieur Landau, journaliste juif  

CXVI-142 Lettre du 13/10/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) adressée au président de l'Association professionnelle des banques, lui 
confirmant que "les avoirs juifs déposés en zone occupée et conservés en zone 
libre doivent être bloqués même si le propriétaire réside en zone libre"  

CXVI-143 Arrêté du 15/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, établissant la composition du Comité consultatif de l'aryanisation 
économique  

CXVI-144 Lettre du 14/10/1941 de Kurt Blanke, du département Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée au Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), 
lui demandant de vérifier si les membres du conseil d'administration de la 
Société des chemins de fer du Nord, hommes de confiance de Guy de 
Rothschild, continuent à exercer leurs fonctions auprès de la Société anonyme 
de gérance et d'armement  

CXVI-145 Lettre du 15/10/1941 de G. Chambaz adressée à Lucien Renaud, administrateur 
provisoire de l'entreprise Babani-Ferrari, portant sur le problème de 
l'aryanisation de l'entreprise du fait de la présence de Marcel Wiel, 
administrateur judiciaire  

CXVI-146 Lettre du 20/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au directeur 
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général des comptes de chèques postaux, l'informant que "les bureaux de 
chèques postaux sont habilités pour tenir les comptes de prélèvement des 
Israélites, au même titre que les banques, les notaires, les agents de change et 
la Caisse d'Epargne"  

CXVI-147 Lettre type du 22/10/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de 
l'aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, destinée aux administrateurs provisoires, concernant le paiement 
de leurs honoraires  

CXVI-148 Lettre du 23/10/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de l'aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant 
une lettre non datée qu'il a envoyée à Monsieur Neumann, directeur du 
"Pariser Zeitung", qui se propose de racheter le matériel du journal "L' 
Information"  

CXVI-149 Compte rendu du 24/10/1941 de l'entretien avec Monsieur Gille, du service de 
la Législation et de l'administration des contributions directes, portant sur les 
impôts à payer par les administrateurs provisoires  

CXVI-150 Lettre du 23/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), et rapport du 09/10/1941 de R. 
Cluzeau, inspecteur de la Section d'enquête et de contrôle (SEC), portant sur le 
restaurant Baron à Paris  

CXVI-151 Compte rendu du 24/10/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, portant sur le contenu des conclusions 
des rapports d'aryanisation  

CXVI-152 Lettre du 27/10/1941 de Raoul Cavarroc, procureur général près la cour d'appel 
de Paris, adressée au ministre secrétaire d'Etat à la Justice, lui transmettant une 
liste d'une quinzaine de noms de magistrats ou d'anciens magistrats des 
tribunaux de commerce du ressort de la cour d'appel de Paris, susceptibles de 
remplir les fonctions de membres du Comité consultatif de l'aryanisation 
économique  

CXVI-153 Lettre du 27/10/1941 de Louis Blanchard, chef de section Textile du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Jeanne Bein, lui 
expliquant qu'elle ne peut rester employée dans la maison dont son mari est 
propriétaire car il est juif  

CXVI-154 Carte de visite et CV du 29/10/1941 de Guiseppe Pontini, accompagnés d'une 
note au crayon à papier expliquant que cette personne voudrait devenir 
administrateur provisoire d'une entreprise juive, mais qu'il ne sait pas à quel 
service s'adresser  

CXVI-155 Lettre type du 29/10/1941 du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), adressée au gouverneur de la banque de France à Chatel-
Guyon, au président de l'Association professionnelle des banques et au 
gouverneur du Crédit foncier à Chatel-Guyon, concernant le blocage des avoirs 
juifs déposés en zone occupée et conservés en zone non occupée  

CXVI-156 Note du 29/10/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de l'aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
à Auguste Valence, lui demandant que les chefs de section emploient le modèle 
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qu'il joint, pour la transmission au Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) des 
propositions d'honoraires concernant les entreprises dont le chiffre d'affaire 
dépasse cinq millions de vente ou 200.000 francs de commission  

CXVI-156a Lettre du 31/10/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Georges Noel, 
l'informant qu'il ne peut admettre un ancien associé juif au sein de la SARL qu'il 
constitue  

CXVI-157 Lettre du 31/10/1941 de la section IX du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), accusant réception de sa lettre et 
déplorant le fait que Monsieur Burckle reprenne l'entreprise Manheimer et 
Compagnie, en dehors de l'intervention de l'administrateur provisoire  

CXVI-158 Lettre du 03/11/1941 de la section Contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Monsieur Depret-Bixio, 
administrateur provisoire d'un immeuble, répondant à ses questions au sujet de 
son administration  

CXVI-159 Lettre du 03/11/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
lui transmettant les rapports d'enquête du 17/10/1941 de Gaëtan de Villers, 
inspecteur de la Section d'Enquête et de Contrôle (SEC), sur les laboratoires 
Grimberg et Braunberger et sur la société Sylvestre  

CXVI-160 Lettre du 05/11/1941 destinée à Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), portant sur le rachat 
des établissements Bril et compagnie par la société La Saponite et les 
établissements Gebrüder Meyer  

CXVI-161 Lettres du 12/11/1941 et du 30/12/1941 de la section VII (Industries 
mécaniques et électriques) du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, destinée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), et lettre du 07/11/1941 du Comité d'organisation de l'optique et des 
instruments de précision, destinée à Monsieur Debosque, chef de la section VII 
du SCAP, portant sur la vente de l'entreprise Leroy  

CXVI-162a Lettre du 07/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de l'aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui transmettant 
quatre pièces établissant la "qualité aryenne" d'Issaore-Isaac Smotkine  

CXVI-163 Note de service du 08/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de 
l'aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires, destinée aux chefs de section (?), répondant à des questions 
fréquemment posées par les administrateurs provisoires, au sujet de 
l'application de l'instruction du 25/08/1941, relative à la circulation des capitaux 
juifs  

CXVI-164 Lettre du 10/11/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), destinée au président de l'Association professionnelle des banques, 
l'informant que les banquiers sont autorisés à verser le montant des arréages 
des pensions allouées aux Juifs titulaires d'une pension de mutilé de guerre, 
d'une pension d'invalidité, ou d'une pension d'ancienneté, "sans que ce 
prélèvement soit imputé sur les sommes qui leur sont allouées à titre de 
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subsides mensuels"  
CXVI-165 Note non datée du service de Législation et du Contentieux du Commissariat 

général aux questions juives (CGQJ) pour André Daussin, directeur adjoint du 
service de l'Aryanisation économique, portant sur l'annulation des cessions 
consenties par des Juifs à des aryens avant la nomination d'un administrateur 
provisoire  

CXVI-165a Note du 21/11/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), destinée à Pierre Chomel de Jarnieu, directeur de Cabinet de Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, informant que le SCAP, avant 
de prendre des décisions concernant les cabinets dentaires, a consulté, au 
préalable, Monsieur Billoret, président de la Confédération nationale des 
syndicats dentaires  

CXVI-165b Note du 12/11/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I/2 (Aryanisation) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), portant sur la dissolution de la 
communauté de biens  

CXVI-166 Note du 13/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux chefs de section, 
apportant des précisions sur la mission des administrateurs provisoires  

CXVI-166a Lettre du 13/11/1941 de la section I-C du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui expliquant que le magasin de mode 
Syla est une entreprise commerciale, dans la mesure où Monsieur Rabeux ne 
crée pas lui même les chapeaux pour dames qu'il vend, mais qu'il les achète 
tout faits chez des grossistes  

CXVI-167 Rapport d'enquête du 14/11/1941 de Georges Grimpret, inspecteur de la 
Section d'enquête et de contrôle (SEC), détérminant l'importance de la 
participation juive au sein de la société anonyme Félix Potin 

CXVI-168 Note de service du 14/11/1941 du Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), adressée à Auguste Valence, chef de la section VI du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP), l'informant que le service de l'Inspection 
du SCAP n'existe plus et qu'il est remplacé par le service de Police des questions 
juives (PQJ)  

CXVI-169 Lettre du 15/11/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
expliquant ce qu'il pense de sa proposition d'abrogation de la législation 
allemande en faveur des lois françaises  

CXVI-170 Lettre du 18/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, lui demandant l'autorisation de relever de 
ses fonctions Monsieur Cheminet, administrateur provisoire de l'affaire 
Schreiber, et de déposer plainte contre lui, et aveux du 14/11/1941 de 
Monsieur Cheminet  

CXVI-170a Lettre signée du 19/11/1941 destinée à Frédéric de la Rozière, directeur de 
cabinet du ministère de l'Intérieur, dénonçant la présence de Juifs en salle des 
ventes, alors que l'accès leur en est interdit  

CXVI-171 Note de service du 19/11/1941 de René Dagron, directeur adjoint du Service de 
Contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), demandant que les chefs de 
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section et de service du SCAP lui transmettent toutes les notes et 
correspondances destinées au Commissariat général aux questions juives 
(CGQJ), afin qu'il les examine avant de les faire parvenir au directeur de 
l'Aryanisation économique  

CXVI-172 Note du 19/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux sections du SCAP, 
donnant des instructions relatives à l'examen, par les administrateurs 
provisoires, des propositions d'achat des entreprises aryanisées  

CXVI-173 Note de service du 19/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), donnant des 
instructions sur l'aryanisation des immeubles appartenant à des collectivités 
juives et des immeubles appartenant à des Juifs, ainsi que sur les prélèvements 
autorisés sur les fonds appartenant à des oeuvres juives  

CXVI-174 Lettre du 19/11/1941 d'André Girardin, administrateur provisoire, destinée au 
SS-Obersturmführer Dannecker, lui demandant quelles sont les décisions qui 
vont être prises en ce qui concerne la rémunération de ses activités  

CXVI-175 Note du 20/11/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), portant sur 
les donations d'actions par des Juifs  

CXVI-176 Lettre du 20/11/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de l'Aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
à Maître Pierre Leroy, l'informant qu'à la suite d'une erreur matérielle, Henri 
Lemoine n'a pas encore reçu sa nomination d'administrateur provisoire des 
éditions Rayventura  

CXVI-177 Lettre du 21/11/1941 de la section I-B du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui expliquant pourquoi elle ne l'a pas 
informé du projet de l'aryanisation des établissements Rostoker  

CXVI-178 Compte rendu du 21/11/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) portant sur la vente à terme et 
sur l'attention aux observations faites par le contrôleur général  

CXVI-179 Note du 21/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux chefs de section, 
portant sur les cartes d'acheteurs que détiendraient encore certains Juifs 
pourvus d'administrateurs provisoires  

CXVI-180 Compte rendu du 21/11/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), portant sur les versements à la 
Caisse des dépôts et consignation  

CXVI-181 Lettre du 22/11/1941 de la section I-B du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destinée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui demandant d'annuler la réquisition 
du magasin de fourrures Blanche et Gaston  

CXVI-182 Rapport du 22/11/1941 de la section VII du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), destiné au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), visant à démontrer que la Société de 
distribution d'électricité de l'Ouest est aryenne  

CXVI-184 Note du 22/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 

 416 

contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux sections du SCAP, 
expliquant que les administrateurs provisoires doivent laisser les livres de 
comptabilité et les rapports qu'ils ont effectués au siège social de l'entreprise 
qu'ils administrent  

CXVI-185 Note de service du 24/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), portant sur la 
définition de la nationalité des entreprises  

CXVI-186 Lettre du 25/11/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux questionsjuives, 
faisant quelques remarques sur les avants projets relatifs à la législation juive 
qu'il lui a soumis  

CXVI-187 Note de service du 25/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée à Monsieur 
Grondard, Auguste Valence et Madame Durand Lemazurier, expliquant que 
dans le cas de la recherche d'un acquéreur, l'administrateur provisoire se 
contente d'émettre des propositions, le choix final revenant au SCAP  

CXVI-188 Lettre du 25/11/1941 de la section II du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), destinée à Kurt Blanke, du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), lui transmettant des renseignements sur Monsieur Perugia, qui a posé sa 
candidature pour le poste d'administrateur provisoire de l'affaire Cédric  

CXVI-189 Note du 27/11/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
transmettant une lettre de Monsieur Kaqueler, administrateur provisoire et 
expliquant que de nombreux administrateurs provisoires pensent, de façon 
erronée, qu'il faut vendre au plus offrant  

CXVI-190 Lettre du 28/11/1941 de Marc Chevalier, préfet de la Seine-et-Oise, destinée à 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, l'informant que le 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) a relevé des ses fonctions 
l'administrateur provisoire de l'entreprise de Raphaël Gorelichvili, ce dernier 
ayant réussi à prouver son appartenance à la "race" géorgienne  

CXVI-191 Compte rendu du 28/11/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP)  

CXVI-192 Lettre du 28/11/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires (?) 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui 
expliquant pourquoi le SCAP propose de vendre certaines entreprises que le 
MbF a décidé de liquider  

CXVI-193 Lettre du 28/11/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au président de la chambre des notaires de Paris, lui 
répondant que rien ne s'oppose à ce que les valeurs dotales appartenant à des 
femmes juives soient mises en dépôt au sein d'établissement de crédit  

CXVI-194 Note de service du 28/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), portant sur la 
nomination de commissaires aux comptes  

CXVI-195 Note de service du 28/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), portant sur la 
nomination d'administrateurs provisoires par décret ministériel  
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CXVI-196 Note de service du 28/11/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), donnant des 
instructions dans le cas où un intermédiaire se présente lors de la vente de 
fonds de commerce, d'immeuble ou de biens appartenant à une personne juive  

CXVI-197 Note du 29/11/1941 du service Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), portant sur le droit à la convocation d'assemblées 
générales par l'administrateur provisoire, en partant de l'exemple précis de 
Monsieur Morrs, administrateur provisoire de la société d'outillage RBV  

CXVI-197a Note du 01/12/1941de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), adressée au Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), portant sur la présentation des propositions d'aryanisation  

CXVI-198 Lettre du 02/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) adressée au président de l'Association professionnelle des banques, 
donnant des précisions sur la façon de traiter les intermédiaires habilités à 
effectuer des opérations sur compte bancaire  

CXVI-199 Lettre du 03/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au président du Comité d'organisation professionnelle des 
assurances, l'informant des conditions selon lesquelles les Juifs pourront 
désormais souscrire des contrats de rente viagère, et note non datée 
commentant cette lettre, ainsi qu'une autre datée du 29/12/1941 et portant sur 
le même sujet  

CXVI-200 Lettre du 03/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au président de l'Association professionnelle des banques, 
portant sur les dérogations faites aux Juifs exerçant une profession libérale et 
éprouvant des difficultés pour faire face aux dépenses de leur cabinet  

CXVI-201 Lettre du 03/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au président de l'Association professionnelle des banques, lui 
demandant d'informer ses adhérents que les titres nominatifs de sociétés qui 
tiennent leur registre de transfert en zone occupée sont bloqués et que les 
opérations ayant trait à ces titres relèvent de la législation en vigueur en zone 
occupée  

CXVI-202 Lettre du 03/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), adressée au président de l'Association professionnelle des banques, lui 
donnant des précisions sur les successions de défunts juifs  

CXVI-203 Note du 04/12/1941 du Commissariat général aux questions juives, destinée 
aux directeurs régionaux, portant sur le recouvrement des impôts par les 
entreprises juives  

CXVI-204 Lettre du 04/12/1941 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée au Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), 
lui donnant des instructions concernant le classement et le contenu des 
dossiers d'aryanisation  

CXVI-205 Lettre du 05/12/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I/2 (Aryanisation) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée à un destinataire inconnu, 
l'informant qu'en zone occupée, les ordonnances du MbF ont priorité sur les lois 
françaises et que les notaires sont tenus d'appliquer ces ordonnances 
allemandes  

CXVI-205a Lettre du 05/12/1941 de Kurt Blanke, du service Wi I (Questions économiques 
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générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), adressée à 
un destinataire inconnu, expliquant que l'entreprise Halimnourg-Akar ne peut 
pas être considérée comme aryanisée  

CXVI-206 Compte rendu du 05/12/1941 de la réunion des chefs de section du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, portant sur la suppression totale des 
offres d'achat d'entreprises aryanisées, sous pli cacheté  

CXVI-206a Lettre du 08/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service 
du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée à Monsieur Binno, 
arbitre expert près les tribunaux de la Seine, lui donnant des renseignements 
sur le statut des employés juifs et sur leur éventuelle indemnisation selon les 
lois françaises et les ordonnances allemandes  

CXVI-207 Note non datée pour le Service du contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) répondant à des questions qui lui ont été posées par des administrateurs 
provisoires  

CXVI-207a Note du 08/12/1941 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), adressée au Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), l'informant qu'il ne protestera pas contre son projet 
d'aryanisation de l'établissement Brill and Co  

CXVI-208 Lettre du 08/12/1941 de Monsieur Sussdorf, chef du service Wi I (Questions 
économiques générales/Aryanisation) du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF), destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
expliquant pourquoi il a fait opposition au projet de loi n°4929  

CXVI-209 Dossier concernant Sarah Feuerstenfeld comprenant deux lettres, l'une non 
datée et l'autre du 26/11/1941, de Madame Jouanny, de la Croix-Rouge 
française, adressée à Monsieur Chauvin, directeur des services centraux du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), lui demandant un 
entretien au sujet de Sarah Feurstenfeld, et lettre du 08/12/1941 de Melchior 
de Faramond, directeur général du SCAP, destinée au directeur des Affaires 
administratives de police générale, réclamant la libération de cette même 
personne  

CXVI-210 Note du 08/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée aux sections du SCAP, 
portant sur le "privilège" qu'ont les administrateurs provisoires sur les 
entreprises qu'ils administrent  

CXVI-211 Rapport d'enquête du 08/12/1941 de R. Perin, inspecteur pour le Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), visant à définir si 
l'administrateur provisoire de l'entreprise Cegeto ne serait pas un ami de René 
Kuhn, administrateur délégué juif de l'entreprise, et note non datée portant sur 
cette affaire  

CXVI-212 Note non datée du ministère de l'Intérieur, répondant aux objections faites à un 
projet de décret sur les professions commerciales, que le Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) a formulé, dans une lettre du 08/12/1941  

CXVI-213 Lettres du 30/10/1941, du 09/12/1941 et du 15/12/1941 de Guy Cadiou, 
directeur régional du service de l'Aryanisation économique à Limoges, 
adressées à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, portant sur 
l'entreprise Schwob, et note non datée relative à Fernand Bernheim-Dennery, 
directeur de l'entreprise Schwob  
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CXVI-214 Lettre du 03/12/1941 de Marcel Dormion, administrateur provisoire, adressée à 
J. Pieron, chef adjoint de la section financière du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), lui demandant des renseignements concernant les 
donations de biens effectués par une femme juive divorcée au profit de son fils 
aryen, et réponse non datée d'Yves Regelsperger, directeur général de 
l'Aryanisation économique et du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires  

CXVI-214a Lettres du 27/10/1941 et du 24/11/1941 de la section II du Service du contrôle 
des administrateurs provisoires (SCAP), adressées à Herbert Stenger, 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui proposant un 
montant pour la rémunération de J. Guerquin de Monsegou, administrateur 
provisoire de Radio-ciné de Bastille et Montparnasse et réponse du 09/12/1941 
de Herbert Stenger  

CXVI-215 Lettre du 10/12/1941 de P. Borel, administrateur provisoire des biens 
immobiliers de Monsieur et Madame Benedic, adressée à Jean Rochon, directeur 
régional de l'Aryanisation économique de Nice, lui demandant que ses pouvoirs 
soient étendus aux autres appartements du couple Benedic, qu'il signale  

CXVI-216 Lettre du 23/09/1941 du Kriegsverwaltungsrat Rudloff du service Wi/gew 
(Entreprises et commerces) du Kommandant von Gross-Paris, adressée au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) auprès du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), par laquelle il défend les 
interêts de Monsieur Beau, actionnaire de l'entreprise Pollah-Schwartz, et note 
du 10/12/1941 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, adressée au SCAP, informant que les administrateurs provisoires 
doivent déposer le produit net des entreprises administrées à la Caisse des 
dépôts et consignation  

CXVI-217 Lettre du 01/08/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, destinée au SS-Obersturmführer Dannecker, lui indiquant que l'affaire 
Mandel n'est pas de son ressort et note du 11/12/1941 du service Contentieux 
du Commissariat général aux questions juives, portant sur les donations faites 
par des parents juifs  

CXVI-218 Note de service du 11/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), demandant que les 
candidatures de prisonniers de guerre aux postes d'administrateurs provisoires 
soient plus souvent retenues  

CXVI-219 Echange de notes, écrites entre le 12/07/1941 et le 20/11/1941, entre Kurt 
Blanke, du service Wi I (Questions économiques générales/Aryanisation) du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) et le Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), portant sur l'affaire Vernes et plus 
généralement sur les donations de personnes juives en faveur leurs enfants 
aryens  

CXVI-220 Lettres du 08/12/1941, du 12/12/1941, et du 13/12/1941 de Melchior de 
Faramond, directeur général du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), la première adressée au représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), la seconde et la troisième adressées au secrétaire d'Etat 
aux Communications, et note du 02/02/1941 du service Contentieux destinée à 
Melchior de Faramond, portant sur l'extension des pouvoirs de l'administrateur 
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provisoire à la zone non occupée et sur les comptes chèques postaux  
CXVI-221 Note du 13/12/1941de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 

contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux sections, portant 
sur la rémunération des administrateurs provisoires  

CXVI-222 Lettre du 13/12/1941 du Service du contrôle des administrateurs provisoires (?) 
adressée au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), portant 
sur la législation de la dissolution de la communauté de biens, lors d'un mariage 
mixte  

CXVI-223 Note de service du 15/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux 
sections, joignant un schéma qui devra être suivi pour constituer les dossiers 
d'aryanisation  

CXVI-224 Note du 14/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux administrateurs 
provisoires, leur rappelant qu'à la fin de leur mission, ils doivent fournir aux 
secrétaires d'Etat compétents ainsi qu'au secrétaire d'Etat aux Finances, le 
compte de la gestion accompagné d'un rapport sur la marche de l'entreprise  

CXVI-225 Lettre du 17/12/1941 des services centraux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), lui expliquant pourquoi il souhaite que 
la mention "et pour tous autres co-propriétaires juifs de l'immeuble" apparaisse 
sur l'ordre de mission des administrateurs provisoires d'immeubles  

CXVI-226 Note du 17/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux sections, précisant 
que si l'administrateur provisoire doit intervenir lors de la séparation de biens 
d'un couple mixte, sa présence à l'instance n'est pas souhaitée  

CXVI-227 Lettre du 17/12/1941 d'Yves Regelsperger, directeur général de l'aryanisation 
économique et du Service du contrôle des administrateurs provisoires, destinée 
au secrétaire d'Etat aux Finances, reprochant que certains de ses administrés se 
retranchent derrière le secret professionnel, alors que l'article 14 de la loi du 
22/07/1941 sitpule que le Commissariat général aux questions juives "a qualité 
[...] pour obtenir des administrations financières la communication de tous 
renseignements et documents utiles"  

CXVI-228 Note du 17/12/1941 du Commissariat général aux questions juives destinée au 
service de l'Aryanisation économique, lui répondant que l'entreprise peut être 
considérée comme aryanisée, si le service juge que l'aryanisation est "sincère"  

CXVI-229 Note non datée résumant l'entretien du 18/12/1941 entre Jean Giroud, chargé 
du service de la Législation et du Contentieux au Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) et Monsieur Gilles, de la direction des contributions 
directes, à propos des droits de communication auprès des contributions 
directes, et note non datée du service du contentieux du CGQJ, portant sur le 
prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices  

CXVI-230 Lettre du 20/12/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions 
juives, adressée au secrétaire d'Etat aux Communications, lui demandant qu'une 
boîte postale soit louée aux administrateurs provisoires, afin qu'ils y reçoivent 
"toute la correspondance adressée tant au nom de l'entreprise qu'au nom 
personnel du ou des intéressés"  
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CXVI-231 Note de service du 20/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), adressée aux 
sections, portant sur la rémunération des administrateurs provisoires au sein des 
affaires supérieures à cinq millions  

CXVI-232 Lettre non datée de Monsieur Lecossois, responsable de la section II pour le 
Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée à Yves 
Relgelsperger, directeur de l'Aryanisation économique, portant sur Symcha 
Obermajster et son avocat, Maître Godemert, et lettre du 24/12/1941 de J. 
François, directeur des Affaires administratives de Police générale de la 
préfecture de Police de Paris, adressée à Melchior de Faramond, directeur 
général du SCAP, l'informant que Symcha Obermajster a été conduite le 
02/12/1941 au camp d'hébergement des Tourelles pour une durée de 24 heures, 
comme il l'avait réclamé  

CXVI-233 Lettre du 24/12/1941 de Monsieur Buhrig, du Militärbefelshaber in Frankreich 
(MbF), destiné à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui 
demandant de vérifier l'aryanité de Rosa Kosachiner qui se déclare non juive  

CXVI-234 Note du 24/12/1941 du service contentieux du Commissariat général aux 
questions juives (CGQJ), portant sur une succession comportant la donation par 
Fernand Schwab de tous ses biens, dont un immeuble, à sa femme, née Thouant  

CXVI-234a Lettre du 29/12/1941 du directeur de l'Aryanisation économique adressée au 
ministre de l'Economie et des Finances, différenciant les indemnités dûes aux 
Juifs assurés en zone non occupée de celles versées aux Juifs de la zone occupée  

CXVI-234b Lettre du 29/12/1941 de Bernard de Masclary adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui faisant part de son 
mécontentement d'être pris pour un administrateur provisoire "d'affaires juives 
de parfumerie", alors qu'il ne l'est pas  

CXVI-235 Lettre du 30/12/1941 de Melchior de Faramond, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), destinée à J. François, directeur 
des Affaires administratives de Police générale de la préfecture de Police de 
Paris, lui demandant la libération de Monsieur Berenholtz, qui a été incarcéré, 
sur ses ordres, le 03/12/1941 à la caserne des Tourelles  

CXVI-236 Lettre de décembre 1941 du président de la chambre syndicale des agents 
immobiliers de France adressée à J. Pieron, chef de la section V-B du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), argumentant en faveur d'une 
plus étroite collaboration entre les agents immobiliers et le SCAP, au sujet de la 
vente d'immeubles juifs  

CXVI-237 Ensemble de notes, lettres, lois et ordonnances écrites entre le 20/05/1940 et le 
28/09/1941, portant sur l'aryanisation économique des entreprises juives  

CXVI-238 Lettre non datée du service contentieux du Service du contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP), adressée à Maître Boutrolle, notaire, lui 
expliquant que tout partage "ayant pour but de faire cesser une indivision 
existant entre des Juifs et des non Juifs, [...] doit entraîner l'intervention de 
l'administrateur provisoire" et l'homologation du SCAP  

CXVI-239 Lettre du 04/11/1941 de Madame Dreyfus, adressée à Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, lui demandant de conserver la 
jouissance de la moitié de son immeuble de rapport, étant mariée à un Juif mais, 
sous le régime de la séparation de biens, et réponse du 14/01/1942 d'Yves 
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Regelsperger, directeur du service d'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives (CGQJ)  

 
 
Reel 60: CXVII (Aryanisation économique), 1-56.  
 
Code Description 
CXVII-1 Lettre du 02/01/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 

auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires au sujet des 
remplacements des administrateurs provisoires  

CXVII-2 Lettre du 03/01/1942 de la section financière de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, au sujet de l'entreprise Pernod  

CXVII-3 Lettre du 04/01/1942 du commissaire général aux questions juives, au ministre 
secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux finances concernant le 
"règlement d'indemnité de sinistre à un assuré juif résidant en zone non 
occupée"  

CXVII-4 Lettres du service du Contentieux de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives du 05/01/1942 (?) et du 07/01/1942 
pour Messieurs Letulle et Philippot, notaires à Paris, au sujet de donations à des 
enfants aryens  

CXVII-5 Lettre du 13/01/1942 de Monsieur André Girardin, administrateur provisoire 
des biens de Monsieur Louis Schwab, à Monsieur Pieron du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires, au sujet de l'affaire qu'il administre  

CXVII-6 Lettre du 15/01/1942 de la section I-C de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'entreprise Edka  

CXVII-7 Lettre du 15/01/1942 du service du Contentieux, section Donations de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives, à 
Maître Michelez, notaire, concernant la donation de Madame Thérèse Berr à 
Madame Suzanne Frankel  

CXVII-8 Lettre du 16/01/1942 du service du Contentieux de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives, à Maître Dauchez, notaire, 
concernant la donation de Monsieur Alfred Berger et de sa femme, Zoïta 
Berger, à leur fille Yvonne Berger  

CXVII-9 Lettre du 16/01/1942 de Monsieur Boué (?), du service du Contentieux de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives, au 
directeur des Domaines de la Seine à Paris ; et note du même service du 
Contentieux au directeur général adjoint du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au sujet des mesures prises à l'égard des biens 
appartenant à des personnes déchues de la nationalité française  

CXVII-10 Lettre du 13/12/1941 de Monsieur André Lack, chef de la section I-C de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives, au 
Colonel Chauvin et lettre du 17/01/1942 du préfet de Police de Paris au 
commissaire général aux questions juives, au sujet de la détention de Monsieur 
Berenholtz  
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CXVII-11 Lettre non datée du directeur de l'Economie générale du ministère de 
l'Economie nationale et des finances au commissaire général aux questions 
juives ; rapport du 17/01/1942 de Monsieur Peysson, commissaire aux Comptes 
; et rapport du 19/12/1941 de Monsieur Gilbert, administrateur provisoire, au 
sujet de la Compagnie industrielle et commerciale du cycle et de l'automobile 
(CICCA)  

CXVII-12 Lettre du 17/01/1942 de la section 5-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au sujet des immeubles pour 
lesquels Monsieur André Girardin est administrateur provisoire  

CXVII-13 Lettre du 17/01/1942 de Madame Yvonne Cible au Militärbefehlshaber in 
Frankreich protestant contre son licenciement par l'administrateur provisoire 
de l'entreprise Schuhl frères et Weil  

CXVII-14 Lettre du 19/01/1942 de Monsieur Borione, président du comité consultatif 
d'aryanisation économique, à Monsieur Regelsperger, directeur adjoint du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet "des ventes de 
parts sociales de sociétés immobilières, au lieu de la vente des immeubles eux-
mêmes"  

CXVII-15 Lettre du 20/01/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au Service de contrôle des administrateurs 
provisoires au sujet des modalités de nomination des administrateurs 
provisoires  

CXVII-16 Lettres du 20/01/1942 de Monsieur Gaston Gallimard à Monsieur Jean Flory, 
administrateur provisoire de la société Calmann Lévy ; et à Monsieur 
Regelsperger au sujet du rachat de Calmann Lévy par la maison Gallimard  

CXVII-17 Lettre du 21/01/1942 de la section financière du Commissariat général aux 
questions juives, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, 
transmettant trois lettres (du 08/09/1941 au 11/12/1941) entre la banque 
Morgan et compagnie et le Devisenschutzkommando, au sujet de la réquisition 
d'une caisse de tableaux appartenant à Monsieur Alfred Weinberger  

CXVII-18 Lettre du 21/01/1942 du service du Contentieux de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives à Maître Matheron-Bechet, 
notaire, au sujet de la procédure de donation d'immeubles "faite par un Juif à 
ses descendants aryens"  

CXVII-18a Lettre du 21/01/1942 du Militärbefehlshaber in Frankreich au Commissariat 
général aux questions juives, au sujet du groupement technique des Industriels 
de l'habillement et de l'équipement  

CXVII-18b Note de service du 21/01/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la procédure de 
liquidation des entreprises et de la relève des administrateurs provisoires  

CXVII-18c Lettre du 22/01/1942 de Monsieur Bralley au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet des administrateurs provisoires des 
filiales des Galeries Lafayette  

CXVII-18d Lettre du 22/01/1942 du vice-président de la chambre syndicale du Tissage 
mécanique à façon de la région lyonnaise au commissaire général aux questions 
juives au sujet du suivi d'une affaire transmise au cabinet civil du Maréchal 
Pétain et au secrétaire d'Etat à la Production  

CXVII-19 Lettres et notes du 05/01/1942 au 24/01/1942 échangées entre le 
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Commissariat général aux questions juives et le directeur des Contributions 
directes, au sujet des personnes soumises à l'impôt sur le revenu et du secret 
professionnel  

CXVII-20 Rapport du 27/01/1942 de Monsieur Joseph Jouglar, administrateur provisoire 
de la société Bernheim ; et note du 03/02/1942 de Monsieur Louis Garnier, 
directeur général de la Société immobilière générale pour la France concernant 
la gestion de Bernheim collectif et de la Société immobilière générale pour la 
France  

CXVII-21 Lettre du 28/01/1942 de la section 5-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Monsieur Daunizeau concernant 
les mariages mixtes  

CXVII-23 Lettre des services généraux du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de 
l'Aryanisation économique des commerces juifs à caractère "strictement 
israélite", comme "les boutiques rituelliques" ou "les boutiques du ghetto"  

CXVII-24 Lettre du 31/01/1942 de Monsieur Marcel Riehl à Monsieur Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives, au sujet de la gestion du magasin de 
meubles du 124 boulevard Magenta, à Paris, par Monsieur Bidon  

CXVII-25 Lettre du 31/01/1942 de Madame Touyaa, administrateur provisoire de 
l'entreprise Darcy-couture à Dijon, à Monsieur Xavier Vallat et lettre du 
28/02/1942 de la section 9 de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au sujet du renvoi de Madame Touyaa par la nouvelle propriétaire 
de cette entreprise  

CXVII-26 Note du 01/02/1942 pour Monsieur Pieron, de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des "immeubles 
appartenant à des femmes aryennes mariées à des Juifs"  

CXVII-27 Lettre du 07/02/1942 de Monsieur Guionin, directeur du Trésor, au 
Commissariat général aux questions juives transmettant un courrier du 
02/02/1942 adressé par la direction du Trésor au président du comité 
permanent d'organisation professionnelle des banques concernant la validité 
des actes passés avec des Juifs  

CXVII-28 Lettre du 02/02/1942 de Monsieur Guy Cadiou, directeur régional de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives à 
Limoges, au commissaire général aux questions juives au sujet de la demande 
de subsides de Monsieur Ginsburger  

CXVII-29 Lettre du 03/02/1942 du Docteur Michel, chef d'état major administratif du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au Commissariat général aux questions juives 
au sujet de la législation "concernant l'accès des Juifs aux industries 
commerciales et aux professions artisanales"  

CXVII-30 Lettre du 03/02/1942 de la section I-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'arrestation de Monsieur Pelce, 
administrateur provisoire des entreprises Bernheim, Sacherie de la Somme et 
de la Compagnie textile de l'Ouest-africain  

CXVII-31 Lettre du 04/02/1942 du directeur de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Paris au directeur adjoint de 
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l'Aryanisation économique à Vichy, au sujet de la législation sur les biens "d'une 
aryenne mariée à un Juif"  

CXVII-32 Note de service du 09/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la rémunération des 
administrateurs provisoires  

CXVII-33 Note de service du 09/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au sujet des rapports d'aryanisation 
économique  

CXVII-34 Lettre du 09/02/1942 de Monsieur Motte, administrateur provisoire de la 
Société cotonnière du Nord et de l'Est, au Commissariat général aux questions 
juives ; et lettre du 12/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de cette entreprise  

CXVII-35 Lettre du 10/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich au sujet de l'entreprise Arnold Seligmann et fils-Jean Seligmann et 
Compagnie, 23 place Vendôme à Paris  

CXVII-36 Note de service du 10/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au sujet des nominations 
d'administrateurs provisoires  

CXVII-37 Lettre du 10/02/1942 de la section VI de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet des Galeries Barbès, 62 rue Marcadet 
à Paris XVIII°  

CXVII-38 Lettre du 10/02/1942 de Monsieur de Boisanger, président de la délégation 
française pour les Affaires économiques à Monsieur Hemmen, ministre 
plénipotentiaire, président de la délégation allemande d'armistice pour 
l'Economie, et nomenclature "des oeuvres d'art saisies par les autorités 
d'occupation ayant appartenu à des personnes déchues de la nationalité 
française"  

CXVII-39 Note du 11/02/1942 sur l'emploi des nouvelles fiches de recensement des Juifs  
CXVII-39a Lettre du 11/02/1942 du ministère des Finances à Monsieur Giroux, du service 

de la Législation et du contentieux du Commissariat général aux questions 
juives, au sujet du décret relatif au transfert à l'UGIF des biens des associations 
juives dissoutes  

CXVII-40 Lettre du 12/02/1942 de Monsieur Louis Thomas, administrateur provisoire de 
la société Bernheim Frères & Fils, à Monsieur Regelsperger, directeur de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives, 
transmettant son rapport sur cette société daté du 01/02/1942 ; lettre du 
28/02/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du SCAP, à Monsieur 
Thomas, lui retournant son rapport, dont certains termes sont considérés 
comme injurieux ; et lettre adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich à propos de cette affaire  

CXVII-41 Lettre du 13/02/1942 de la section Textiles de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet du rachat de l'entreprise Aux 
Gobelins, 49 et 51 avenue des Gobelins à Paris  
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CXVII-42 Lettre du 13/02/1942 de la section 3 de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au Militärbefehlshaber in Frankreich, 
concernant la plainte de Monsieur Georges Lebecq, administrateur provisoire, 
au sujet de la vente de matériel à une entreprise anglo-américaine  

CXVII-43 Note du 15/02/1942 de l'Aryanisation économique du Commissariat général 
aux questions juives au ministre (des Finances ?) au sujet de la communication 
des informations financières  

CXVII-44 Lettre du 16/02/1942 du Docteur Michel, pour le Militärbefehlshaber in 
Frankreich, à Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
au sujet de la répartition des pouvoirs entre les autorités d'occupation et les 
autorités françaises en matière d'aryanisation économique  

CXVII-44a Lettres de février 1942 au 17/10/1942 entre la chambre de commerce de Lyon, 
le Commissariat général aux questions juives, et le secrétariat d'Etat à la 
Production industrielle, concernant la demande de dérogation formulée par 
Monsieur Haymann, antiquaire, afin de pouvoir continuer à exercer son métier  

CXVII-45 Lettre du 17/02/1942 de Monsieur Pierre Faivre, propriétaire d'une entreprise 
de publicité, au Maréchal Pétain au sujet des créances non remboursées de ses 
clients juifs  

CXVII-46 Décision du 18/02/1942 de la troisième chambre de la cour d'appel de Paris au 
sujet de la Société financière pour la France et l'étranger  

CXVII-47 Lettre du 02/03/1942 pour le commissaire général aux questions juives 
transmettant deux lettres (du 16/02/1942 et du 18/02/1942) de Madame 
Harbeerger, résidant en Algérie mais possédant un appartement à Paris, au 
sujet de l'inventaire qui a été fait dans cet appartement  

CXVII-48 Lettre du 19/02/1942 du directeur régional de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Toulouse au directeur de 
l'Aryanisation économique à Vichy au sujet de la non-communication 
d'informations financières par l'administration des Contributions directes  

CXVII-49 Lettre du 24/02/1942 de Monsieur Fabien Sollar, administrateur provisoire, à un 
ministre au sujet de la liquidation des immeubles Rothchild, 42-44 avenue 
Friedland  

CXVII-50 Note du 25/02/1942 de Monsieur Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, au sujet des autorisations accordées par les 
Feldkommandanturen dans les procédures d'aryanisation économique  

CXVII-51 Lettre du 25/02/1942 adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich au sujet de "l'entrée en jouissance des fonds de commerce vendus"  

CXVII-52 Lettre du 28/02/1942 de Monsieur Robert Nathan, ancien courtier, à 
l'administrateur provisoire de son entreprise au sujet de la réouverture de son 
ancien bureau  

CXVII-52a Bordereau d'envoi du 27/02/1942 indiquant la transmission au service de 
Législation, par le service de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives à Vichy, de cinq documents concernant les 
"difficultés avec les administrations des Contributions directes et de 
l'enregistrement"  

CXVII-53 Lettre du 28/02/1942 de la Ligue nationale de l'exportation française, à 
Monsieur Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, au sujet des 
entreprises de transport des frères Cavaglione à Nice  
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CXVII-54 Lettre du 01/03/1942 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au ministre des Finances au sujet du "déblocage des 
comptes bancaires des femmes aryennes, mariées à des Juifs, sous le régime de 
la séparation de biens"  

CXVII-55 Lettre du 04/03/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au Commissariat général aux questions juives 
au sujet de sept entreprises juives à aryaniser  

CXVII-56 Lettre du directeur régional de l'Aryanisation économique du Commissariat 
général aux questions juives à Lyon au commissaire général aux questions 
juives, transmettant une lettre du 04/03/1942 de Monsieur Jean Finet, 
administrateur provisoire de la société de matériel radio-électrique Ariane, au 
sujet de la non-communication d'informations financières par l'administration 
des Contributions directes  

CXVII-56a Note du 05/03/1942 du Commissariat général aux questions juives concernant 
l'application de l'article 4 de la loi du 02/06/1941  

 
 
Reel 61: CXVII (Aryanisation économique), 57-151.  
 
Code Description 
CXVII-57 Note du 07/03/1942 destinée au service de l'Aryanisation économique du 

Commissariat général aux questions juives au sujet de la liquidation des 
entreprises juives en zone occupée et en zone libre  

CXVII-58 Lettre du 09/03/1942 de Monsieur Regelsperger au président de la chambre 
des Notaires de la Seine au sujet des "frais et émoluments réclamés par les 
administrateurs provisoires sur le produit des ventes des biens juifs"  

CXVII-59 Lettre du Commissariat général aux questions juives au président du Syndicat 
patronal de l'Ameublement et de la literie (Saint-Etienne) au sujet de la 
proposition de "recensement des maisons israélites" formulée par le 
groupement national de l'Ameublement  

CXVII-60 Lettre du 11/03/1942 de Monsieur Louis Pignaul et note du 13/04/1942 de la 
section 8 du Service de contrôle des administrateurs provisoires au commissaire 
général aux questions juives, au sujet de la vente de l'entreprise Schreiber, 39 
rue du Maréchal Pétain à Saint Denis  

CXVII-61 Note du 11/03/1942 de Monsieur Reffet, du service de la Législation et du 
contentieux du Commissariat général aux questions juives, pour le service de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives au 
sujet "du droit de communication auprès des administrations financières"  

CXVII-62 Lettre du 11/03/1942 du commissaire général aux questions juives au Docteur 
Michel, pour le Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet d'un "projet de loi 
prévoyant l'annulation judiciaire des opérations déjà annulées par les autorités 
d'occupation"  

CXVII-63 Note du 13/03/1942 du service du Contentieux pour la section I-X de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives au 
sujet des "femmes mariées à des Juifs"  

CXVII-64 Lettre du 14/03/1942 de Monsieur Stenger, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au Commissariat général aux questions juives 
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au sujet des dossiers de sept entreprises juives à aryaniser  
CXVII-65 Lettre du 16/03/1942 de la section Finances de l'Aryanisation économique du 

Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet du déblocage des comptes bancaires 
des "femmes aryennes, mariées à des Juifs, sous le régime de la séparation de 
biens"  

CXVII-66 Lettre du 17/03/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, à un administrateur provisoire au sujet de la reprise 
de l'entreprise qu'il gère par un commerçant sinistré de la région parisienne  

CXVII-67 Lettre du 19/03/1942 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires aux préfets au sujet des ventes d'entreprises ou de 
biens immobilers appartenant à des Juifs  

CXVII-68 Lettre du 19/03/1942 du directeur général du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au préfet de la Seine, direction des affaires de 
Réquisitions et d'occupation, au sujet du versement d'une indemnité à 
Monsieur Georges Levy, suite à la réquisition de son appartement  

CXVII-69 Lettre du 19/03/1942 de la section 5-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Monsieur Marlaud au sujet des 
autorisations nécessaires à l'acquisition d'immeubles appartenant à des Juifs  

CXVII-70 Lettre du 19/03/1942 de la section I-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de la vente de l'affaire Klein, 31 rue 
des Jeuneurs à Paris II°  

CXVII-71 Lettre du 20/03/1942 de la section I-C de l'Aryanisation économique du 
commissariat général aux questions juives du Commissariat général aux 
questions juives au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet 
de la vente de l'entreprise Brunschwig, 154 boulevard Haussmann à Paris  

CXVII-72 Note du 01/04/1942 de Monsieur Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, transmettant à 
Monsieur Bralley, directeur du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, la correspondance échangée entre son service et la Caisse des 
dépôts et consignations au sujet de la "consignation des créances juives figurant 
au passif des sociétés en cours d'ayanisation" ; et note de service du 
13/04/1942 de Monsieur Bralley donnant ces informations à Monsieur Chauvin, 
chef des services centraux du SCAP  

CXVII-73 Lettre du 27/03/1942 de Monsieur Suramy, directeur régional de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives de Clermont-Ferrand 
au commissaire général aux questions juives ; et réponse du 08/05/1942 de ce 
dernier au sujet de la demande de subsides de Monsieur Gentzberger  

CXVII-74 Note du 27/03/1942 sur la question du personnel de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives en zone libre  

CXVII-75 Lettre du 23/03/1942 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
Edouard Ginsburger au sujet de sa demande de subsides  

CXVII-75a Lettre du 24/03/1942 de la section 2-B du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, adressée au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich ; lettre du 21/04/1942 de Monsieur Buhrig, représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, à ce même service ; et réponse du 
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12/05/1942 de la section 2-B au sujet de la nomination de Monsieur Jacquemin 
comme administrateur provisoire pour contrôler l'aryanisation de toutes les 
affaires d'exploitation de films  

CXVII-76 Lettre du 30/03/1942 du Docteur Blanke, chef d'Etat major administratif du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, à Maître Pierre Gide et lettre du 19/08/1942 
de Monsieur Stenger, représentant du Militärbfehlshaber in Frankreich, 
transmettant au Service de contrôle des administrateurs provisoires une 
enquête du 29/05/1942 sur les frères Arthur et Edmond Veil-Picard  

CXVII-77 Lettre du 31/03/1942 de Monsieur Fredet, inspecteur des Finances, adjoint du 
secrétaire général pour l'Industrie et le commerce intérieur au ministère de la 
Production industrielle, à Monsieur Blanke, chef d'Etat major administratif du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet des pouvoirs du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires en province  

CXVII-78 Lettre du 01/04/1942 (du Service de contrôle des administrateurs provisoires ?) 
au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de 
"l'homologation des actes de partage dressés à la suite de décès de Juifs ou de 
dissolution de communauté mixte"  

CXVII-79 Remarques du 06/04/1942 de Monsieur Marcel de Font-Réaulx, président de 
l'Association française des propriétaires de biens aryanisés, sur la note de 
Monsieur Stenger du 02/04/1942 concernant la procédure d'aryanisation 
économique ; et carte de visite de Monsieur de Font-Réaulx  

CXVII-80 "Remarques confidentielles sur la note allemande du 02/04/1942 concernant la 
procédure d'aryanisation adressée à Monsieur le contrôleur général Bralley"  

CXVII-81 (CXI-
26)  

Lettre du 02/04/1942 de Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF) auprès du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP), adressée à Monsieur Bralley, directeur du SCAP, à propos de 
la procédure d'aryanisation  

CXVII-82 Note du 04/04/1942 du Service de contrôle des administrateurs provisoires à 
Monsieur le contrôleur général Bralley, au sujet de la note allemande du 
02/04/1942 concernant la procédure d'aryanisation  

CXVII-83 Note et lettre du 04/04/1942 du service juridique de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives respectivement à la section 9-B et 
à Maître Masmonteil, notaire à Tulle (Corrèze), au sujet de la vente de 
l'immeuble du couple Levy-Fournial, couple "mixte" divorcé  

CXVII-84 Lettre du 08/04/1942 des services généraux [de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives] au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de la nomination d'administrateurs 
provisoires pour des entreprises appartenant à des Juifs espagnols  

CXVII-85 Lettre du 10/04/1942 de Monsieur Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, au président de 
l'Association des notaires de France au sujet des "renonciations à communauté 
ou à succession"  

CXVII-85a Lettres du 10/04/1942 au 05/05/1942 au sujet de Monsieur Robert Nathan, de 
son entreprise et de son différend avec Monsieur Pierre Bonniel, 
l'administrateur provisoire de son affaire  

CXVII-86 Lettre du 11/04/1942 de Monsieur Regelsperger, directeur de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, au directeur général 
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de l'Enregistrement des domaines et du timbre, au sujet des biens dotaux juifs  
CXVII-87 Note de service du 13/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de 

contrôle des administrateurs provisoires ; et note pour la section 9 de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives au 
sujet de la "consignation des créances juives figurant au passif des sociétés en 
cours d'aryanisation"  

CXVII-88 Lettre du 14/04/1942 des services généraux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au repésentant du Militärbefehlshaber in Frankreich 
au sujet de l'entreprise Kimpton transports maritimes, 20 rue Richer à Paris  

CXVII-89 Lettre du 20/04/1942 du service du Contentieux de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives, au président de la chambre des 
notaires au sujet de la gestion d'une entreprise par l'acquéreur d'un fonds de 
commerce juif avant l'homologation de l'acte de vente  

CXVII-90 Note du 21/04/1942 de Monsieur de Jarnieu, directeur du cabinet et des 
services généraux du Commissariat général aux questions juives, au sujet des 
"contrats d'assurance relatifs aux immeubles sous administration provisoire"  

CXVII-91 Lettre du 21/04/1942 du directeur régional de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Marseille au commissaire général 
aux questions juives au sujet de la demande de subsides de Monsieur Edmond 
Haas  

CXVII-92 Lettre du 24/04/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du Service du 
contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de l'entreprise Kopelman, 116 
boulevard Diderot à Paris XII°  

CXVII-92a Lettre du 26/04/1944 du directeur du contrôle de l'Union générale des Israélites 
de France destinée au directeur général de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, au sujet des immeubles de l'Alliance 
israélite et de l'Ecole normale israélite mis à tort sous administration provisoire  

CXVII-93 Lettre du 27/04/1942 du commissaire général aux questions juives au ministre 
secrétaire d'Etat aux Communications au sujet de la création de boîtes postales 
pour les administrateurs provisoires  

CXVII-93a Lettre du 28/04/1942 du commissaire général aux questions juives au garde des 
Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice au sujet du "délai de surenchères"  

CXVII-94 Lettre du 28/04/1942 du service juridique de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de l'annulation de ventes ou de 
cessions de biens juifs  

CXVII-95 Lettre du 01/05/1942 du Commissariat général aux questions juives à Maître 
Bonrepaux, avoué à Marseille, au sujet de la séparation de biens  

CXVII-96 Note de service du 04/05/1942 de Monsieur Bralley, directeur général du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la mention de la 
nationalité des Juifs dans les dossiers soumis à l'homologation des autorités 
d'occupation  

CXVII-96a Lettre du 28/11/1941 du président de la Chambre des notaires de Paris à 
Monsieur Grondard, directeur du service du Contentieux du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires ; et lettre du 12/05/1942 du service du 
Contentieux au sujet de la "renonciation par la femme à son hypothèque 
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légale"  
CXVII-97 Lettre du 15/07/1942 de Monsieur François Dupont, administrateur provisoire, 

au sujet de la société immobilière de Monsieur Robert Hirsch, 55 avenue de 
Breteuil, transmettant deux lettres (du 07/05/1942 et du 27/05/1942) 
fournissant des renseignements permettant de déterminer que Monsieur 
Robert Hirsch n'est pas Juif  

CXVII-98 Lettre du 14/05/1942 de Monsieur Rinke, des services du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, adressée à la direction des Domaines et du timbre, au sujet de 
l'entreprise Antoine  

CXVII-99 Lettre du 13/05/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, à Monsieur Bralley, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la suspension des "ventes 
d'affaires juives"  

CXVII-100 Lettre du 13/05/1942 de Monsieur Bralley, directeur du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, au sujet du remplacement de l'administrateur provisoire de 
l'entreprise Blumberg, 16 rue de Charenton à Paris  

CXVII-101 Lettre du 16/05/1942 du commissaire général aux questions juives au ministre 
de l'Intérieur au sujet de la demande de subsides de Madame Marie-Pascale 
Isidor  

CXVII-102 Lettre du 26/05/1942 de Monsieur Léon Pioton, président de la compagnie des 
administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés auprès du tribunal de 
commerce de la Seine, au Docteur Stenger au sujet de la mission des 
mandataires de justice  

CXVII-103 Note du 28/05/1942 de Monsieur Gallien, chef de cabinet au Commissariat 
général aux questions juives, au sujet de la décision du 28/05/1942 du 
commissaire général aux questions juives concernant la fusion du service de 
Contrôle des administrateurs provisoires et de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives  

CXVII-104 
(XXIII-93) 

Lettre de Monsieur Coiffard, délégué à la propagande du Parti populaire 
français (PPF), adressant au docteur Blanke la liste des magasins appartenant à 
des juifs et dans lesquels le PPF affiche sa propagande  

CXVII-105 Lettre du 28/05/1942 de Mademoiselle Andrée Guilletou, teinturière, à 
Monsieur Stenger, au sujet du rachat du bail du local dans lequel est installé sa 
teinturerie  

CXVII-105a Entretien du 29/05/1942, émanant du service de Législation et du contentieux 
du Service de contrôle des administrateurs provisoires, entre le Docteur Vogel 
et les représentants du service de Législation et du contentieux au sujet des 
donations  

CXVII-106 Note du 30/05/1942 de l'administration militaire allemande donnant des 
consignes à la Wehrmacht en matière d'aryanisation économique  

CXVII-107 Lettre du 02/06/1942 du directeur général de l'Enregistrement, des domaines et 
du timbre à ses directeurs régionaux au sujet du rôle de l'administration des 
Domaines dans la procédure d'aryanisation économique  

CXVII-108 Note du 03/06/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
Contrôle des administrateurs provisoires donnant des "directives générales 
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relatives à l'aryanisation des affaires juives"  
CXVII-109 Note du 03/06/1942 de Monsieur Gérard, directeur général adjoint de 

l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives et du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires, aux chefs de sections au 
sujet de problèmes rencontrés avec Monsieur Guiolet, ex-agrée  

CXVII-110 Lettre du 08/06/1942 du Service de contrôle des administrateurs provisoires au 
représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet du remplacement 
de Monsieur Martin par Monsieur Cerkel  

CXVII-111 Lettre du 09/06/1942 de la section VIII de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet du journal "Les Echos", de la Société 
Ray Ventura et de la Société d'édition et de publicité commerciales gérées par 
Monsieur Oudard, administrateur provisoire  

CXVII-112 Lettre du 12/06/1942 de Monsieur Darquier de Pellepoix, commissaire général 
aux questions juives, aux préfets au sujet de "l'ouverture de fonds de commerce 
par les Israélites"  

CXVII-113 Note du 12/06/1942 du Cabinet pour Monsieur Lecossois, chef de la 2ème 
section du Service de contrôle des administrateurs provisoires, au sujet de la 
révocation de Monsieur Boulet, administrateur provisoire  

CXVII-114 Correspondance du 13/06/1942 au 28/09/1942 entre le Commissariat général 
aux questions juives, le gouverneur général d'Algérie, et la coopérative de blés 
d'Oran, au sujet des Juifs et du marché des légumes secs en Algérie  

CXVII-115 Lettre du 15/06/1942 du préfet délégué de l'Aisne au directeur du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires au sujet du "dépôt de bilan refusé aux 
administrateurs provisoires d'affaires juives"  

CXVII-116 Correspondance du 04/06/1942 au 07/08/1942 entre le Professeur Leriche, 
président du conseil supérieur de l'Ordre des médecins, Monsieur Galien, 
directeur de cabinet du Commissariat général aux questions juives, le secrétaire 
d'Etat à la Santé, et le consulat de Hongrie, concernant l'exclusion du docteur 
Legmann de sa profession  

CXVII-117 Note présentant un bilan chiffré des administrateurs provisoires ayant demandé 
leur remplacement (classés par motifs)  

CXVII-118 Rapport de l'union départementale de Saône et Loire sur la liquidation des 
biens juifs  

CXVII-119 Note du 23/06/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
Monsieur Vieillot, pour les différentes sections de l'Aryanisation économique, 
au sujet de la "constitution de sociétés par un acquéreur dont la candidature a 
été retenue"  

CXVII-120 Lettre du 19/02/1942 du service Législation et contentieux de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives au sujet de la 
séparation de biens du couple Leibovici-Zimmer  

CXVII-121 Lettre du 24/06/1942 de Monsieur Watteau, administrateur provisoire de la 
société Paris-France pour la zone libre, au commissaire général aux questions 
juives au sujet de l'aryanisation de cette même entreprise  

CXVII-122 Décision du tribunal civil de Thonon du 15/05/1942 au sujet de la séparation de 
biens de Monsieur et Madame Hazan  
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CXVII-123 Lettre du 26/06/1942 de Monsieur Becquet, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au préfet des Côtes du Nord, donnant 
des "directives générales relatives à l'aryanisation des affaires juives"  

CXVII-124 Rapport du 26/06/1942 de la Treuhand und Revisionstelle, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la proposition d'aryanisation 
relative à la firme Van Cleef et Arpels  

CXVII-125 Lettre du 01/07/1942 de Mademoiselle Marcelle Collas à l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives (?) au sujet de 
l'homologation de l'achat de l'entreprise de son père  

CXVII-126 Note du 04/07/1942 de Monsieur Buhrig, représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich, au sujet des preuves de l'origine aryenne à apporter en matière 
d'aryanisation économique  

CXVII-127 Lettre du 06/07/1942 du service du Contentieux de l'Aryanisation économique 
du Commissariat général aux questions juives à la Fiduciaire de France au sujet 
du rôle des administrateurs provisoires par rapport aux groupements d'achat  

CXVII-128 Lettre du 08/07/1942 de la section 8 de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de la reprise de l'affaire Grinwald, 8 
rue de l'Echiquier à Paris  

CXVII-129 Lettre du 09/07/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, aux préfets au sujet de la nomination 
des administrateurs provisoires  

CXVII-130 Lettre du 13/07/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de l'entreprise Kischka, 67 rue de la 
République à Saint-Denis  

CXVII-130a Lettre du 13/07/1942 de Monsieur Louis Bellanger, huissier au tribunal civil de 
la Seine, au Commissariat général aux question juives et réponse du 07/08/1942 
de Monsieur Chauvin, du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
au sujet des biens de Monsieur Isaac Schneersohn  

CXVII-131 Lettre du 17/07/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à Monsieur Tansard, notaire, au sujet 
des pouvoirs des administrateurs provisoires en matière de partage et de 
représentation des absents  

CXVII-132 Lettre du 22/07/1942 du Docteur Michel, chef d'état major administratif du 
Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet des pouvoirs du Commissariat 
général aux questions juives en matière d'aryanisation économique  

CXVII-133 Correspondance du 16/06/1942 au 21/08/1942 essentiellement échangée entre 
le Commissariat général aux questions juives et Madame Régina-Camier au 
sujet de l'aryanisation du Théâtre des nouveautés à Paris  

CXVII-134 Note du 03/08/1942 de la section 5-B de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au directeur du cabinet au sujet de 
Monsieur de Ridder, notaire à Paris  

CXVII-135 Lettre du 04/08/1942 de la section 3 de l'Aryanisation économique du 
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(XXXVI-248) Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de la société Fould Springer à 
Maison-Alfort (Seine)  

CXVII-136 Lettre du 07/08/1942 des services généraux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich au sujet de la nomination d'administrateurs provisoires pour les 
entreprises des artisans juifs arrêtés les 16 et 17/07/1942  

CXVII-137 Lettre du 09/08/1942 de Monsieur Pierre Baron, marchand de tissu, à Monsieur 
Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich, au sujet de 
l'homologation de l'achat de la Maison des soieries, 107 rue Réaumur à Paris  

CXVII-138 Note du 12/08/1942 du Commissariat général aux questions juives au service 
Législation transmettant un projet de loi sur les biens juifs  

CXVII-139 Ordonnance du 01/08/1942 du Militärbefehlshaber in Belgien und 
Nordfrankreich "relative à la confiscation des biens juifs au profit du Reich 
allemand"  

CXVII-140 Lettre du 12/08/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, au directeur de l'office des changes, 
service de compensation, au sujet des pouvoirs des administrateurs provisoires 
en matière de créances 

CXVII-141 Correspondance du 12/05/1942 à début juin 1942 entre le secrétaire d'Etat au 
Travail et Monsieur Chauvin, du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, au sujet du mode de nomination des administrateurs provisoires, 
de leurs fonctions et de leur mode de rémunération  

CXVII-142 Lettre du 17/08/1942 du chef d'état-major administratif du Militärbefehlshaber 
in Frankreich au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de 
l'entreprise La filière union, 65 rue de Romainville, Paris  

CXVII-143 Lettre du 18/08/1942 du directeur général de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives au secrétaire général à l'Information, 
direction générale de la Radiodiffusion, au sujet de l'entreprise Publicis  

CXVII-144 Lettre du 21/08/1942 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich au sujet de la révocation de Messieurs 
Buanton-Beauval, Cartaux et Genermont, administrateurs provisoires  

CXVII-145 Note du 25/08/1942 des services généraux du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires à l'attention de Monsieur Bourgeois, au sujet du 
fonctionnement de la section VII, qu'il dirige  

CXVII-146 Lettre du 13/10/1942 du procureur de la République du tribunal de première 
instance du département de la Seine transmettant au commissaire général aux 
questions juives une lettre du 26/08/1942 de Monsieur Georges Blum 
concernant la restitution d'une somme d'argent  

CXVII-147 Lettre du 28/08/1942 des magasins du Bon Marché au Commissariat général 
aux questions juives ; et lettre du directeur de la Législation au directeur de 
cabinet du commissariat général aux questions juives, au sujet d'un "ordre de 
saisie par la Feldpost des tapis et fourrures mis en garde par des Juifs"  

CXVII-148 Note de service du 29/08/1942 de Monsieur Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique du Commissariat général aux questions juives et du 
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Service de contrôle des administrateurs provisoires au sujet de la nomination 
des administrateurs provisoires  

CXVII-149 Bordereau d'envoi du 23/09/1942 au directeur général de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, transmettant une 
lettre du 08/09/1942 du secrétariat général aux Communications, service du 
Tourisme, à Monsieur Gallien, directeur du cabinet du Commissariat général aux 
questions juives, et une liste au sujet des châteaux, manoirs, gentilhommières, 
abbayes et prieurés à caractère historique  

CXVII-150 Lettre du 11/09/1942 du secrétaire général de la Police au commissaire général 
aux questions juives au sujet de la création de la Section d'enquête et de 
contrôle  

CXVII-151 Lettre du 09/10/1942 du représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (à la 
section Textile de l'Aryanisation économique du Commissariat général aux 
questions juives ?) au sujet de l'entreprise Aux Gobelins, 49 et 51 avenue des 
Gobelins à Paris  

CXVII-152 Rapport du 19/10/1942 de la Treuhand und Revisionsstelle au représentant du 
Militärbefehlshaber in Frankreich sur le contrôle de la proposition d'aryanisation 
de la SARL Javitt frères et Roy, 115 bis avenue d'Orléans à Paris XIV°  

 
 
Reel 62: CXVIII (Aryanisation économique), 1-89.  
 
Code Description 
CXVIII-1 Compte rendu d'une réunion du 09/02/1942 des chefs de groupe 

d'administrateurs provisoires : Jacques Ditte, Yves Regelsperger, Paul Ploton, 
Monsieur Depret Bixio, Albert Bossé  

CXVIII-1a Article de presse tiré de la "Pariser Zeitung", numéro du 05/04/194[1], au sujet 
de l'aryanisation économique française  

CXVIII-2 Lettre du 21/05/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives au ministre des Finances, lui faisant savoir qu'il a besoin de 
fonds importants pour développer la propagande pour l'aryanisation 
économique  

CXVIII-2a Lettre du 23/05/1942 de Theodor Dannecker, chef de la section juive de la Sipo-
SD à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, et 
réponse de ce dernier en date du 03/06/1942, à propos des mariages mixtes, et 
notamment celui d'Annette Zelman avec Monsieur Jean Jausion (non-Juif)  

CXVIII-2a(bis) Lettre du 15/05/1992 de Camille Zelman à Madame Maslhiah, du Centre de 
documentation juive contemporaine, rappelant l'histoire de la déportation de 
sa soeur Annette Zelman et documents la concernant  

CXVIII-3 Lettre du 24/09/1942 de Monsieur R.A.H. Reil à la section Feind und 
Judenvermögen, (biens ennemis/biens juifs), concernant l'achat de deux 
entreprises juives  

CXVIII-3a Lettre de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique à René Vallée, 
concernant la succession de Louis Arthur Hayem  

CXVIII-4 Note du 02/09/1942 de Monsieur d'Antremont au chef du service contentieux, 
l'informant que les Feldkommandaturen ne sont plus habilitées à homologuer 
les aryanisations des affaires juives de province, et réponse du service 
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contentieux  
CXVIII-5 Note du 14/09/1942, de la section IX pour la direction générale, à propos de la 

location à titre précaire de boutiques juives  
CXVIII-6 Lettre du 08/09/1942 de Kurt Blanke à Jacques Coulon, concernant la société 

phonographique française Polydor  
CXVIII-7 Lettre du 15/09/1942 de la section IX au représentant du Militärbefehlshaber in 

Frankreich auprès du Service de contrôle des administrateurs provisoires, 
concernant l'entreprise Blum & Cie de Besançon  

CXVIII-8 Lettre du 18/09/1942 de Maurice Laban à Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, proposant sa candidature au rachat 
des domaines de David Weil, Lucien Feist, Monsieur Maroni, Georges Garfunkel 
et de Madame Bufnoir  

CXVIII-9 Correspondance du 29/11/1941 et du 18/09/1942 entre la section financière et 
Monsieur Grondard, du service du Contentieux, concernant la gestion des biens 
des époux issus d'un mariage mixte  

CXVIII-10 Correspondance datée du 07/11/1941 au 19/09/1942, entre le Comité de 
l'organisation de l'optique et des instruments de précision, Herbert Stenger de 
l'Etat-major du Militärbefehlshaber in Frankreich, et la section VII du 
Commissariat général aux questions juives, concernant la vente de l'entreprise 
juive d'optique "Leroy"  

CXVIII-11 Lettre du 23/09/1942, d'un Obersturmführer à Schneider Doubrovsky, lui 
accordant le droit de continuer à exercer sa profession de tailleur  

CXVIII-12/13 Lettre du 23/09/1942 d'Henri Caris, directeur-adjoint du service de 
l'Aryanisation économique, au procureur de la République, concernant Georges 
Maury, administrateur provisoire de l'entreprise de Joseph Behar  

CXVIII-14 Lettre du 24/09/1942 d'Herbert Stenger, représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich, à propos de l'entreprise d'Henri Weinbach, sise au 60 rue de 
Richelieu à Paris  

CXVIII-15 Lettre du 26/09/1942 de L. Mathet, administrateur provisoire de Monsieur 
Lopotka, au Commissariat général aux questions juives, demandant la radiation 
de Monsieur Lopotka du registre du commerce  

CXVIII-16 Lettre du 26/09/1942 de Monsieur Lamboeuf, du Commissariat général aux 
questions juives au secrétaire d'Etat au travail, ayant pour objet la qualité des 
administrateurs provisoires des entreprises juives au regard du Code de la 
famille  

CXVIII-16a Lettre du 14/09/1942 de Monsieur d'Autremont, directeur général de 
l'Aryanisation économique au directeur adjoint de l'Aryanisation économique, 
accompagnée d'une note destinée à la section 5 B, puis quatre notes du 
Commissariat général aux questions juives destinées à Monsieur d'Autremont, 
concernant la séparation des biens dans les mariages mixtes  

CXVIII-17 Lettre du 30/07/1942 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich au 
Commissariat général aux questions juives, concernant l'entreprise juive d'Eslie 
Hassid, sise au 54 bis avenue de la Motte-Piquet à Paris  

CXVIII-18 Liste du 02/10/1942 répertoriant les services et les sections du Commissariat 
général aux questions juives  

CXVIII-19 Lettre du 02/10/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives à Fernand de Brinon, secrétaire d'Etat auprès du chef du 
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gouvernement français dans les territoires occupés, demandant l'ouverture 
d'une enquête sur Monsieur Blasard, administrateur provisoire  

CXVIII-20 Note destinée au directeur général de l'Aryanisation économique, rapportant 
une plainte de Charlotte Baud contre son employeur, Gisèle Lustiger  

CXVIII-21 Lettre du 03/10/1942 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) au CGQJ, 
concernant l'aryanisation de l'entreprise juive Doubinsky,sise au 16 rue Emile 
Zola à Montreuil-sous-Bois  

CXVIII-22 Lettre du 29/01/1942 du Treuhand und Revisionstelle auprès du 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) au Service de contrôle des 
administrateurs provisoires, établissant un rapport détaillé de la firme juive 
Wildenstein  

CXVIII-22a Note du 06/10/1942, de l'administration allemande à Kurt Blanke, représentant 
du Militärbefehlshaber in Frankreich, concernant les biens français expatriés 

CXVIII-23 Deux notes de la préfecture de la Seine-et-Oise apportant des réponses aux 
questions adressées par Maurice Laban, désireux de racheter plusieurs 
domaines juifs aryanisés  

CXVIII-24 Lettre du 07/10/1941 du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 
aux Finances adressée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant le droit de communication prévu par l'article 14 de la loi du 
22/07/1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs  

CXVIII-25 Lettre du 08/10/1942, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
concernant les remboursements des administrateurs provisoires  

CXVIII-26 Extrait de "La Gazette du Palais" - numéro du 31/10/1942 au 03/11/1942 - 
établissant un compte rendu de jugement du Tribunal de la Seine daté du 
12/10/1942, concernant une affaire de séparation de biens au sein d'un 
mariage mixte  

CXVIII-27 Lettre du 19/10/1942 de la Section 5 C au représentant du Militärbefehlshaber 
in Frankreich (MbF), à propos du cabinet de courtage d'assurance "Maier", sis 
au 17 rue de l'Annonciation à Paris  

CXVIII-28 Lettre du 05/10/1942, de Monsieur Brisset, préfet de police, au directeur 
général du Service de contrôle des administrateurs provisoires, et lettre du 
24/10/1942 au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
concernant Maurice Dupin, ex-fonctionnaire de la préfecture de Police  

CXVIII-29 Lettre du 24/10/1942 de Monsieur Benaerts, du Comité général d'organisation 
du commerce au directeur général du Service de contrôle des administrateurs 
provisoires, mentionnant les principes sur lesquels se base la "politique" que 
poursuit le Comité général d'organisation du commerce en ce qui concerne les 
opérations de liquidation des entreprises juives aryanisées  

CXVIII-30 Lettre du 26/10/1942, de l'Etat-Major allemand, au ministère des Finances, 
direction des impôts, concernant les biens appartenant à des Français expatriés  

CXVIII-31 Lettre du 29/10/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au directeur général de 
l'Aryanisation économique, concernant la reprise de ses biens propres par la 
femme aryenne qui en a été séparée, dans le cadre de mariages mixtes  

CXVIII-32 Lettre du 02/11/1942 de Lucien Genermont, de la section 5C, au Commissariat 
général aux questions juives, à propos de Fernand Meyer et de la compagnie 
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"L'Urbaine"  
CXVIII-33 Lettre du 03/11/1942, du chef de l'Etat-Major administratif à l'entreprise 

"Boehringer et Fils", concernant l'entreprise juive Polah et Schwarz, sise à Bois-
Colombes  

CXVIII-34 Note du service contentieux au directeur général de l'Aryanisation Economique, 
à propos d'une donation consentie par Monsieur Fernand Schwab à sa femme 
Louise Thouant  

CXVIII-35 Lettre du 04/11/1942 de Monsieur Marcel Brun au commissaire général aux 
Questions Juives, lui rapportant une série de problèmes qu'il a rencontré lors du 
rachat de terres aryanisées, sises dans l'Hérault  

CXVIII-36 Lettre du 04/11/1942 de Monsieur Ayni, directeur régional du service de 
l'Aryanisation économique adressée à Louis Darquier de Pellepoix, commissaire 
général aux questions juives, concernant le rapport émis par Monsieur Perette 
sur le service de l'Aryanisation économique de Lyon  

CXVIII-36a Note du service contentieux de l'Aryanisation Economique destinée à la section 
IX, concernant la succession de Monsieur Frédéric Levy  

CXVIII-37 Deux notes de service du 24/10/1941 et 07/11/1941 de l'Aryanisation 
économique, la dernière signée Yves Regelsperger pour Monsieur Grondard, 
concernant la nomination des administrateurs provisoires (AP) en zone libre  

CXVIII-38 Lettre du 07/11/1942 du directeur central de l'Aryanisation économique à Louis 
Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant le 
mariage mixte des époux Strauss, et copie jointe d'une lettre de Valentine 
Strauss au commissaire général aux questions juives en date du 30/10/1942  

CXVIII-39 Lettre du 10/11/1942 du ministre secrétaire d'Etat au Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF), ayant pour objet la situation juridique des biens ayant 
appartenu à des personnes déchues de la nationalité française  

CXVIII-39a Note de service du 11/11/1942 de Lucien Boué, adressée au service de 
l'Aryanisation économique, l'avertissant du caractère peu fiable des 
informations établies dans les dossiers des acquéreurs de commerces juifs 
aryanisés  

CXVIII-40 Note du 13/11/1942, du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), concernant 
les compétences des admininistrateurs provisoires des biens juifs, et celles des 
administrateurs des biens ennemis  

CXVIII-41 Lettre du 13/11/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
demandant la mise à disposition de l'immeuble sis au 7-7bis rue Jean Goujon, 
Paris, à l'Institut de biologie raciale  

CXVIII-42 Deux notes, du 13/11/1942 et du 30/11/1942 de l'Aryanisation économique, 
rendant compte de deux affaires de mariages mixtes  

CXVIII-42a Note du 14/11/1942 du service contentieux de l'Aryanisation économique pour 
la section VC, concernant la succession de Charles Stern  

CXVIII-43 Lettre de l'Etat-major administratif du Militärbefehlshaber in Frankreich au 
ministère des Finances, concernant l'administration des biens appartenant à des 
Français expatriés en territoire ennemi  

CXVIII-44 Lettre du 20/11/1942 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du Statut 
des personne au service de l'Aryanisation économique, ayant pour objet la 
société juive Maroquinerie moderne, sise au 12 rue de la Maise à Avignon  
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CXVIII-44a Note du 20/11/1942 du service contentieux de l'Aryanisation économique à la 
section IX, et lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique, à Bertrand Taillet, précisant qu'il n'est pas 
nécessaire de nommer un administrateur provisoire pour assister une femme 
aryenne mariée à un Juif, sous le régime de la séparation de biens  

CXVIII-45 Lettre du 12/11/1942 de Monsieur Paul Jourdan, docteur en droit, au Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, concernant le consortium Bouchara, 
et lettre du 21/11/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au représentant du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF), 
concernant l'aryanisation de l'entreprise Bouchara  

CXVIII-46 Note du 23/11/1942 de la section VII à l'attention de " Monsieur le directeur 
général ", concernant l'expulsion des locataires Juifs par leurs propriétaires  

CXVIII-46a Note du 24/11/1942 du service contentieux de l'Aryanisation économique à la 
section IX, concernant la succession de Jean Gaulier  

CXVIII-47 Lettre du 24/11/1942 de Louis Darquier de Pellepoix, commissaire général aux 
questions juives au président et aux conseillers d'Etat de la section du 
contentieux du conseil d'Etat, à propos d'un recours formé par Monsieur 
Loubradou contre un arrêté du Commissariat général aux questions juives  

CXVIII-47a Lettre du 27/11/1942 de Lucien Boué, du service contentieux de l'Aryanisation 
économique, au directeur de l'agence du Crédit lyonnais de Besançon, 
concernant la vente de titres dépendant de la succession de André Lipman, afin 
de régler ses frais de succession  

CXVIII-48 Note de l'administration allemande à Monsieur Rinke, conseiller supérieur de 
l'administration militaire, concernant Monsieur Janicot, administrateur 
provisoire de la banque Rothschild  

CXVIII-49 Lettre du 01/12/1941 de Monsieur Becquet, directeur général du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires au préfet de la Loire-Inférieure, 
concernant l'aryanisation de l'entreprise juive d'horlogerie-bijouterie Paul 
Diedisheim, sise au 2 rue Boileau à Nantes  

CXVIII-49a Deux lettres du 07/12/1942, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Guilhermet, avocat à la cour d'appel, et au directeur 
des domaines de la Seine, concernant la succession de Monsieur Abramoff, Juif  

CXVIII-49b Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, du service contentieux de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Gauthier, notaire, concernant la succession de 
Monsieur Chartier  

CXVIII-49c Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, du service de l'Aryanisation économique 
à Gaston Prince, notaire, concernant la succession de Louis-Eugène Morel  

CXVIII-49d Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur de Tricornot, concernant la succession de Joseph Reiss  

CXVIII-49e Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Rubeaux, notaire, concernant la succession d'un défunt 
juif  

CXVIII-49f Lettre du 07/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Videcocq, notaire, concernant la succession d'un 
défunt juif  

CXVIII-50 Note du 04/12/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux de 
l'Aryanisation économique à la section IX, concernant les pouvoirs des 
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administrateurs provisoires (AP) nommés à la succession de défunts juifs  
CXVIII-50a Lettre du 11/12/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux de 

l'Aryanisation économique à André Jamet, notaire à Gien, concernant la 
succession Wirtheim  

CXVIII-50b Note du 11/12/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux de 
l'Aryanisation économique à la section VIII, concernant la succession de Jacques 
Hornstein, propriétaire juif d'un fonds de commerce  

CXVIII-50c Note du 11/12/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux de 
l'Aryanisation économique à la section IX, concernant la succession de Monsieur 
Loulbeltchich  

CXVIII-50d Note du 15/12/1942 de Monsieur Grondard, chef du service contentieux de 
l'Aryanisation Economique à la section 5.B., concernant la succession de 
Monsieur Haguenauer  

CXVIII-50e Lettre du 16/12/1942 de Lucien Boué, directeur de l'Aryanisation économique à 
Monsieur Dufour, notaire, concernant la succession de Jules Jonas Lazard  

CXVIII-50f Lettre du 16/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Loevenbruck, notaire, concernant la succession de 
Monsieur Scheyer  

CXVIII-50g Lettre du 16/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique au secrétaire général de l'Union générale des israélites de France, 
concernant la succession de Monsieur Steiner  

CXVIII-50h Note du 17/12/1942 du service contentieux à Lucien Boué, directeur général de 
l'Aryanisation économique, concernant Monsieur Praeger, propriétaire juif d'un 
immeuble sis au 72 rue Damrémont à Paris  

CXVIII-50i Lettre du 19/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Meunie, notaire, concernant la succession d'Emile 
Ullmann  

CXVIII-50j Lettre du 19/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Boutrelle, notaire, concernant la succession de 
Madame Gosselin  

CXVIII-50k Lettre du 08/02/1943 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Marotte, notaire, concernant la succession de Lucien 
Raphaël Hayem  

CXVIII-50l Lettre du 08/02/1943 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique au directeur de la banque populaire de l'Yonne, concernant la 
succession de Charles Hubert Maucourant  

CXVIII-50m Lettre du 08/02/1943, de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au Crédit du Nord, concernant la succession d'Albert Neubauer  

CXVIII-50n Lettre du 08/02/1943 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur Brisson, notaire, concernant la succession d'Abraham 
Louis Garcias  

CXVIII-51 Lettre de l'administration allemande au ministère des Finances, concernant les 
biens des Français expatriés  

CXVIII-52 Note du 04/12/1942 de Jacques Armilhon, directeur du statut des personnes au 
Commissariat général aux questions juives, au service de l'Aryanisation 
économique, concernant l'ordonnance de référé rendue par le président du 
tribunal civil de Marseille le 20/10/1942  
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CXVIII-53 Lettre du 11/12/1942 du trésorier payeur général au directeur de la Caisse des 
dépôts et consignations, et lettre de ce dernier du 18/01/1943 à Louis Darquier 
de Pellepoix, commissaire général aux questions juives, concernant la 
consignation de biens juifs  

CXVIII-54 Rapport du 23/07/1941 de Monsieur Brideau à Paul Sézille, secrétaire général 
de l'Institut d'études des questions juives, et note du 11/12/1942 de la section 
VII, concernant un contentieux relatif à une affaire de location foncière  

CXVIII-55 Note du 11/12/1942 de la section VII, intitulée " Exemple de Juifs s'emparant 
d'une invention aryenne [...]"  

CXVIII-56 Cinq notes du 24/09/1942 au 13/11/1942, concernant André Girardin, un 
administrateur provisoire rétabli dans ses fonctions le 16/11/1942 à la demande 
du service de l'Aryanisation économique  

CXVIII-57 Deux notes du 16/12/1942 et du 23/02/1943, de Louis Darquier de Pellepoix, 
commissaire général aux questions juives, concernant le recours formé par 
Maxime Kahn, propriétaire juive d'un immeuble sis au 98 avenue Niel, Paris  

CXVIII-58 Note du 22/12/1942 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du 
Commissariat général aux questions juives, au service de l'Aryanisation 
économique, concernant la réquisition du magasin de Paul Ditisheim par la 
préfecture de Montpellier  

CXVIII-59 Note du 22/12/1942 de Jean Armilhon, directeur du service juridique du 
Commissariat général aux questions juives, au service de l'Aryanisation 
économique, concernant les adjucations publiques  

CXVIII-60 Lettre du 23/12/1942 de Monsieur Vogl, du Militärbefehlshaber in Frankreich 
(MbF) au service de liaison, concernant l'entreprise Les caves Vini Prix, sise au 
15 cour Chamonard à Paris  

CXVIII-61 Note du 17/12/1942 de Lucien Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, à propos du rapport des administrateurs provisoires avec les 
comités d'organisation professionnelle  

CXVIII-62 Note du Commissariat général aux questions juives au service de contrôle des 
administrateurs provisoires, relevant Monsieur Cassier de ses fonctions 
d'administrateur provisoire de l'entreprise juive Hugo Koenigswerther, et 
nommant à la place Monsieur Boussenat  

CXVIII-63 Note du ministère de l'Intérieur au Commissariat général aux questions juives, 
relevant Jacques Revillon de ses fonctions d'administrateur provisoire de 
l'entreprise juive "Blaustein", sise au 151 avenue de Neuilly à Paris  

CXVIII-64 Note "confidentielle" ni datée ni signée, dénonçant la nomination d'un 
administrateur provisoire à la gestion de la société financière du Congo français 
- Crédit foncier du Congo  

CXVIII-65 Lettre du directeur général de l'Aryanisation économique au directeur des 
domaines de la Seine, autorisant la Caisse des dépôts et consignations au 
réemploi du produit de l'aliénation des valeurs au nom des consorts de Robert 
Gunzburg  

CXVIII-66 Lettre du 25/11/1941 de l'Etat-Major allemand à Xavier Vallat, commissaire 
général aux questions juives, concernant un projet d'abrogation de la législation 
allemande  

CXVIII-67 Lettre du service contentieux à Fernand Dupré, notaire, concernant la 
succession de Monsieur Preker  
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CXVIII-68 Note destinée à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, 
concernant les Juifs exerçant une profession dans les casinos de Nice  

CXVIII-69 Lettre du directeur des impôts, incomplète, ni datée ni signée, au sujet du droit 
de communication des différentes administrations sur demande des 
administrateurs provisoires  

CXVIII-70 Importante note récapitulant l'histoire et les différentes activités de la société 
juive Louis Dreyfus & compagnie, accompagnée de deux documents relatifs à 
son propriétaire, Léopold Louis Dreyfus  

CXVIII-71 Lettre non datée destinée à Monsieur Gaudin de Villaine, concernant sa 
nomination au poste d'administrateur provisoire de la société Entreprises Elwor  

CXVIII-72 Note de la section Zone nord province à un directeur (?), concernant la société 
juive Elastic, appartenant à Monsieur Cosmann  

CXVIII-73 Note (ni datée ni signée), concernant Paul Stingl, juif tchécoslovaque  
CXVIII-74 Note (ni datée ni signée), à propos de "la collaboration franco-allemande dans 

les compagnies d'assurances"  
CXVIII-75 Note (ni datée ni signée) concernant Fernand Meyer, propriétaire juif d'un 

immeuble et Monsieur Plaussu, son gendre, propriétaire de la société Expand  
CXVIII-76 Liste d'environ 180 noms, précisant l'adresse et la profession des personnes 

citées  
CXVIII-77 Liste de 300 noms, précisant l'adresse, ainsi que les "motifs de maintien ou 

sursis" des personnes citées  
CXVIII-78 Note non datée destinée au service de l'Aryanisation économique de Lyon, 

concernant la succession d'une Juive défunte  
CXVIII-79 Extrait d'un rapport adressé au Maréchal Pétain, concernant la composition du 

conseil de l'ordre des dentistes  
CXVIII-79a Deux notes exposant la répartition des sections des services de contrôle et de 

l'Aryanisation économique  
CXVIII-80 Extrait d'un rapport de l'administration allemande, rendant compte de la 

situation de l'aryanisation économique en France  
CXVIII-81 Correspondance de six lettres, datées du 03/07/1941 au 11/12/1941, entre le 

ministère de l'Intérieur, la police du territoire et des étrangers, le préfet du Jura, 
le vice-président du conseil, le commissariat à la lutte contre le chômage, et 
Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, concernant des 
propriétaires de diamants Juifs d'origine belge et hollandaise, internés dans le 
Jura  

CXVIII-82 Correspondance du 28/08/1941 au 22/09/1941, entre le commissariat à la lutte 
contre le chômage et le Commissariat général aux questions juives, concernant 
des diamantaires juifs internés dans le Jura  

CXVIII-83 Correspondance de quatre lettres, du 07/10/1941 au 27/11/1941, entre Xavier 
Vallat, commissaire général aux questions juives, Joseph Lecussan et Henri 
Place, respectivement directeurs régionaux de Toulouse et Marseille, et 
Monsieur Sanguinede, inspecteur provincial de Bourg (Ain), concernant les 
propriétaires juifs de diamants internés  

CXVIII-84 Lettre du 07/10/1941 de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives 
à Monsieur Dupont, directeur régional de Limoges, lui demandant des 
renseignements sur Monsieur Brod, propriétaire juif de diamants, et accusé de 
réception de Monsieur Dupont en date du 09/10/1941  
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CXVIII-85 Note du 17/12/1941, du groupement professionnel de l'industrie française du 
diamant, concernant l'implication des Juifs dans l'industrie diamantaire 
française  

CXVIII-86 Correspondance du 07/01/1942 au 24/01/1942, entre le commissariat à la lutte 
contre le chômage et le Commissariat général aux questions juives, à propos 
des diamantaires Juifs internés  

CXVIII-87 Lettre du 02/02/1942 de Monsieur Rivalland, conseiller d'Etat secrétaire général 
pour la Police, au commissaire général à la lutte contre le chômage, concernant 
les diamantaires juifs internés, accompagnée de son bordereau d'envoi  

CXVIII-88 Trois notes manuscrites de 1941, de Messieurs Rivalland et Brault, concernant 
les diamantaires juifs internés  

CXVIII-89 Lettre du 24/02/1942 de Monsieur de Robeck, secrétaire général adjoint du 
comité d'organisation des industries et métiers d'art à André Daussin, chef de 
service à la direction générale de l'Aryanisation économique, lui demandant son 
accord pour l'ouverture d'une entreprise de taillerie de pierres  

 
 
Reel 63: CXIX (Aryanisation économique), 1-122.  
 
Code Description 
CXIX-1 Liste des entreprises gérées par des administrateurs provisoires allemands ou 

présumés tels  
CXIX-2 Lettre non datée du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 

procureur de la République de Cahors, à propos de la requête de Monsieur Lévy 
aux fins de se voir judiciairement déclaré non juif au regard de la loi du 
02/06/1941  

CXIX-3 Note de la direction de la Législation et du contentieux pour la Section II-A du 
Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) à propos de la 
société Parfums de France  

CXIX-4/5 Lettre du commissaire général aux questions juives à Monsieur le président et à 
Messieurs les conseillers d'Etat composant la 2ème sous-section de la section 
du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos de la vente de la Société "Fleury & 
Baux", bijouterie, à Monsieur Fleury  

CXIX-6 Liste d'industriels et d'économistes français qui ont acquis des entreprises juives 
importantes  

CXIX-7 Note pour Monsieur le directeur général de l'Aryanisation économique à propos 
des mesures à prendre pour interdire de donner des appellations juives à tout 
matériel ou produit quelconque  

CXIX-8 Lettre non datée de Monsieur Louis Thomas au commissaire général aux 
questions juives, lui demandant de "donner des ordres pour que Monsieur 
Joseph Jouglar transmette immédiatement sa comptabilité à Paris"  

CXIX-9 Note non datée du service juridique du Commissariat général aux questions 
juives proposant l'homologation d'un partage d'immeuble  

CXIX-10 Lettre manuscrite du 11/01/1943 de Monsieur Jean Gaillard ; et rapport non 
daté de la section 5-B du Service de contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP) à Monsieur le directeur général [du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires], à propos de Monsieur Girardin, administrateur 
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provisoire de divers immeubles juifs  
CXIX-11 Projet de note de service non daté à propos de l'aryanisation des entreprises 

sous influence juive  
CXIX-12 Fiches à propos des Etablissements Norris, et des administrateurs Messieurs 

Kalischak et Wulf  
CXIX-14 Rapport de la commission interministérielle du 08/01/1943 à propos de 

différentes affaires  
CXIX-15 Note du 11/01/1943 du service Wi/I (Economie) du Militärbefehlshaber in 

Frankreich (MbF) à propos de l'administration provisoire du domaine de 
Château Lafite, à Pauillac en Gironde, appartenant à la famille Rothschild  

CXIX-16 Note du 12/01/1943 du service Wi/1 (Economie) du Militärbefehlshaber in 
Frankreich (MbF) adressée à Kurt Blanke, chef du même service, à propos de La 
Prévoyance, compagnie d'assurances  

CXIX-17 Lettre du 12/01/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich à Monsieur Janicot, 
directeur des Domaines et du timbre, à propos de la Société de construction des 
Batignolles  

CXIX-18 Lettre du 10/12/1942 du Docteur Blanke, délégué du Militärbefehlshaber in 
Frankreich auprès du Commissariat général aux questions juives, demandant si 
"un administrateur provisoire a été nommé pour les biens ou l'entreprise du 
Baron Dr. Alfons Rothschild, 21 rue Lafitte, Paris"  

CXIX-18a Projet de circulaire du 13/01/1943 du directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur le préfet, à propos de la nationalité des Juifs  

CXIX-19 Lettre manuscrite du 13/01/1943 de Monsieur Hamel, administrateur 
provisoire, à propos de la Société industrielle et commerciale franco-belge, 49-
51 rue Hoche, Issy les Moulineaux (Seine)  

CXIX-20 Lettre du 16/01/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le préfet de Police, direction des Etrangers et des affaires Juives, indiquant que 
la suppression de l'abonnement téléphonique doit s'appliquer à tous les Juifs 
sans distinction de profession  

CXIX-21 
(CXVII-20a) 

Lettre du 16/01/1942 du directeur de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives à Paris au directeur adjoint de 
l'Aryanisation économique à Vichy, au sujet de la législation concernant les 
mariages mixtes  

CXIX-22 Note du 20/01/1943 de la direction régionale de Toulouse-Montpellier du 
Commissariat général aux questions juives à Monsieur le directeur du service 
central de l'Aryanisation économique, lui transmettant une copie de l'arrêt de la 
cour d'Appel de Toulouse en date du 13/01/1943 sur la demande en séparation 
de biens des époux Lindenfeld  

CXIX-23 Lettre du 21/01/1943 de la banque Saül Amar & Compagnie aux services 
généraux de l'Aryanisation économique, du Commissariat général aux questions 
juives, à propos de Monsieur Paul Ghibeaux, administrateur provisoire 
d'immeubles appartenant à Monsieur Robert Lazurick  

CXIX-24 Note du 21/01/1943 du service du contentieux pour les services généraux du 
Commissariat général aux questions juives, proposant que les émoluments des 
administrateurs provisoires soient considérés comme assortis d'un privilège de 
premier rang et assimilés aux frais de justice  

CXIX-25 Lettre du 21/01/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich (MbF) à Monsieur 
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Janicot, directeur des Domaines de la Seine, à propos de la liquidation des biens 
de Pierre Gunzburg, Robert Gunzberg, et F.R. Javal 

CXIX-26 Note du 27/01/1943 du service Contentieux pour la section 8 du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à propos de la rémunération des 
administrateurs provisoires nommés, en vertu de la loi du 22/07/1941, à des 
cabinets dentaires  

CXIX-27 Listes des visites effectuées les 1er, 2, 3, 5, 8, et 9 février par Monsieur de 
Schacht aux entreprises juives aryanisées ou en cours d'aryanisation  

CXIX-28 Déclaration du 03/02/1943 de Monsieur Marcel Blanchard comme quoi il se 
déclare être acquéreur d'un immeuble et être aryen  

CXIX-29 Lettre du 03/02/1943 du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et 
aux finances à Monsieur le Militärbefehlshaber in Frankreich, à propos de la 
situation juridique des biens ayant appartenu à certaines personnes déchues de 
la nationalité française  

CXIX-30 Note du 06/02/1943 du service du contentieux pour la section I-A du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires, à propos du recouvrement des impôts 
dûs par des entreprises dont la gestion est confiée à des administrateurs 
provisoires  

CXIX-31 Lettres manuscrites des 08/02/1943, 09/02/1943, et 13/02/1943 de Monsieur 
Léon Liétar ; lettre du 08/04/1943 de Monsieur Bergada, administrateur 
provisoire ; et lettre du 22/04/1943 du Colonel Duin, à Monsieur le 
Commandant Lécussan, directeur régional du Commissariat général aux 
questions juives de Toulouse, à propos de la famille Manuel-Manasse  

CXIX-32 Lettres du 10/02/1943 et du 23/03/1943 du commissaire général aux questions 
juives à Monsieur le président et Messieurs les conseillers d'Etat composant la 
première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à propos 
du recours formé par Monsieur Lévy contre l'arrêté du 27/06/1942 nommant 
un administrateur provisoire à la maison de commerce dont il est propriétaire  

CXIX-33 Note du 11/02/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich adressant une lettre 
au ministère de la Justice, à propos de l'aliénation de l'immeuble Schwob 
d'Hericourt  

CXIX-34 Note du 11/02/1943 du service du Contentieux pour les services généraux du 
Commissariat général aux questions juives, à propos des administrateurs 
provisoires qui auraient consigné des fonds provenant de la vente d'entreprises 
juives sans régler auparavant les impôts dûs par ces entreprises  

CXIX-35 Note du 12/02/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich à propos d'un 
pourparler avec l'administration française  

CXIX-36 Lettre du 15/02/1943 du directeur général de l'Aryanisation économique à 
Monsieur le préfet de la Seine-Inférieure, à propos du rôle dévolu aux préfets 
en matière d'aryanisation  

CXIX-37 Lettre du 05/02/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich à Monsieur Janicot, 
directeur des Domaines et du timbre, à propos des biens de Monsieur Maurice 
Stern  

CXIX-38 Note du 16/02/1943 pour Monsieur le directeur général de l'Aryanisation 
économique, à propos du fonctionnement de la section 5-B du Service de 
contrôle des administrateurs provisoires  

CXIX-39 Lettre manuscrite du 19/02/1943 à propos du différend avec Monsieur Girardin, 
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administrateur provisoire de divers immeubles  
CXIX-39a Lettre du 24/02/1943 du Docteur Blanke, accompagnée d'un registre non rempli 

des entreprises en cours d'aryanisation  
CXIX-40 Lettre manuscrite de menaces du 27/02/1943 de "prisonniers Français" 

adressée à "Messieurs"  
CXIX-41 Liste communiquée le 01/03/1943 des entreprises juives qui ont été vendues ou 

dont la vente est en cours  
CXIX-42 Lettre du 01/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 

le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Hermann contre l'arrêté du 10/01/1942 nommant un 
administrateur provisoire à son entreprise de bijouterie, et contre celui du 
11/09/1942 lui refusant l'exemption qu'il sollicitait  

CXIX-43 Note du 01/03/1943 du service du contentieux pour Monsieur le directeur 
général de l'Aryanisation économique, à propos du remploi du produit de la 
vente des biens dotaux appartenant à une femme juive, et du prélèvement de 
10 % prescrit au profit du Commissariat général aux questions juives  

CXIX-44 Lettre du 02/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le chef du cabinet civil de Monsieur le Maréchal de France, Chef de l'Etat, à 
propos des personnes dénoncées comme juives ou présumées telles, 
notamment les personnes aux noms à "consonnance alématique"  

CXIX-45 Rapport du 03/03/1943 de la section de Statistique et d'apurement comptable à 
Monsieur le directeur général de l'Aryanisation économique, et lettre-type 
d'avis de retrait d'administrateur provisoire  

CXIX-46 Note du 04/03/1943 du service du Contentieux pour Monsieur le directeur 
général de l'Aryanisation économique, à propos des "errements qui consistent à 
donner un effet rétroactif aux arrêtés publiés au Journal officiel portant 
nominations d'administrateurs provisoires en application de l'article 1er de la loi 
du 22 juillet 1941"  

CXIX-47 Lettre du 09/03/1943 du directeur général de l'Aryanisation économique à 
Monsieur le préfet du Calvados, lui transmettant une lettre de Monsieur 
Gautier, magistrat honoraire  

CXIX-48 Lettre du 10/03/1943 de la section 5-A du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions 
juives, à propos des conditions d'application de l'ordonnance du 02/12/1942  

CXIX-49 Rapport du 11/03/1943 à propos de la Société immobilière Mac-Mahon  
CXIX-50 Circulaire du 13/03/43 adressée aux directions régionales du Commissariat 

général aux questions juives, à propos de l'envoi de nouvelles affiches jaunes 
"entreprise juive"  

CXIX-51 Note du 15/03/1943 des autorités d'occupation au service de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives, à propos de l'affaire 
Elie Hassid, 54 bis avenue de la Motte Piquet à Paris  

CXIX-52 Note du 19/03/1943 du Militärbefehlshaber in Frankreich à propos des 
dispositions pour l'application de l'ordonnance du 02/12/1942  

CXIX-53 Lettre du 19/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
Georges Scapini, ambassadeur de France, et correspondance des 22/03/1943 et 
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09/04/1943 entre le commissaire général aux questions juives et le commissaire 
général aux Prisonniers de guerre rapatriés et aux ramilles des prisonniers de 
guerre, à propos de l'achat de fonds de commerce juifs par des prisonniers  

CXIX-54 Lettre du 22/03/1943 de la section 5-B du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions 
juives, à propos de l'affaire Schwob  

CXIX-55 Note du 23/03/1943 pour l'Aryanisation économique et lettre du 19/05/1943 
du commissaire général aux questions juives à Monsieur le président et à 
Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-section de la 
section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos de l'affaire Jean Hirsch  

CXIX-56 Note du 23/03/1943 pour l'Aryanisation Economique, à propos des indemnités 
demandées par Monsieur David dans l'affaire Angielszik  

CXIX-57 Lettre du 23/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Roger Giraudon  

CXIX-58 Lettre du 23/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Léopold Bernheim contre l'arrêté du 24/01/1942 nommant 
un administrateur provisoire à la société à responsablilité limitée Léopold 
Bernheim  

CXIX-59 Lettre du 23/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Gabriel Cohen-Tenoudji contre l'arrêté du 10/02/1942 par 
lequel le gouverneur général de l'Algérie a nommé un administrateur provisoire 
à ses entreprises, biens et valeurs  

CXIX-60 Lettre du 23/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par la société à responsabilité limitée Au grand Marché, dont le siège est 
à Vichy, agissant poursuites et diligences de Monsieur Gabriel Bloch, l'un de ses 
gérants  

CXIX-61 Lettre du 23/03/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Isaac Bendetsohn, exploitant à Vichy un commerce de 
fourrures, contre un arrêté du 01/08/1942 nommant un administrateur 
provisoire à son entreprise  

CXIX-62 Lettre du 26/03/1943 du commissaire général aux questions juives au Conseil 
d'Etat, service du Contentieux, à propos du choix de l'acquéreur des trois 
entreprises suivantes : fonds de commerce appartenant à l'Union d'achat et de 
commission, actions composant le capital de la Société Unifix Batignolles, 
actions composant le capital de la Société Unifix Commerce  

CXIX-62a Lettre du 30/03/1943 du préfet de la Seine à Monsieur le commissaire général 
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aux questions juives, lui demandant de lui préciser si les pouvoirs de 
l'administrateur provisoire se rapportent à la personne ou aux biens du Juif  

CXIX-63 Rapport du 16/02/1943, lettres du 01/04/1943 et du 18/05/1943 adressées au 
Commissariat général aux questions juives, à propos de Marie Boctzer  

CXIX-64 Note du 03/04/194[4] du service Juridique à l'attention de Monsieur le 
directeur général de l'Aryanisation économique, à propos de la liquidation de 
communauté existant entre les époux Gutmann-Coulon  

CXIX-65 Note du 06/04/1943 pour l'Aryanisation économique à propos des entreprises 
dirigées par des Juifs  

CXIX-66 Lettre du 07/04/1943 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du 
Commissariat général aux questions juives, à propos de l'entreprise Radio Rex, 
80 rue Damrémont à Paris  

CXIX-67 Lettre du 08/04/1943 au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives 
à propos de la donation Isidore Neujahr ; note non datée sur l'affaire Neujahr ; 
et certificat du 19/05/1942 pour Monsieur Robert Neujahr, signé par Monsieur 
Dannecker  

CXIX-68 Lettre du 08/04/1943 du directeur général de l'Aryanisation économique à 
Monsieur le préfet de la Seine, en réponse à sa lettre du 30/03/1943  

CXIX-69 Texte français de la lettre en date du 14/04/1943 au délégué du 
Militärbefehlshaber in Frankreich pour l'Aryanisation économique auprès du 
Commissariat général aux questions juives, à propos des dispositions pour 
l'application de l'ordonnance du 02/12/1942  

CXIX-70 Ordres de versement datés du 15/04/1943 et du 03/05/1943 donnés par le 
commissaire général aux questions juives à Monsieur Bucheton, administrateur 
provisoire de l'affaire Helft à Nice, au titre du 10 %, article 22 de la loi du 
22/07/1941  

CXIX-71 Procès-verbal de la première réunion du Comité juridique consultatif tenue le 
15/04/1943 sous la présidence de Monsieur le commissaire général aux 
Questions Juives  

CXIX-72 Rapport d'audience publique de la première chambre du tribunal Civil de Lyon 
du 15/04/1943, à propos de la demande de séparation de biens de Madame 
Spitz  

CXIX-73 Note du 16/04/1943 pour l'Aryanisation économique à propos de la réclamation 
de la banque Courtois "de lui rembourser les frais d'administration provisoire"  

CXIX-74 Note manuscrite du 22/04/1943 adressée à Monsieur le directeur général 
formulant un "avis nettement favorable à l'élimination de M. Girardin"  

CXIX-75 Note du 23/04/1943 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au délégué du Militärbefelhlshaber in Frankreich auprès du 
Commissariat général aux questions juives, à propos de l'entreprise Affinerie de 
l'Est  

CXIX-76 Lettre du 23/04/1943 de Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du 
Commissariat général aux questions juives, à propos de la Société des Vins A. 
Hauser, 12 rue de l'Arcade à Charenton (Seine)  

CXIX-77 Lettre du 28/04/1943 du Militärbefelhshaber in Frankreich au ministère des 
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Finances, à propos de l'entreprise Polak & Schwarz  
CXIX-78 Texte français de la lettre du service Juridique en date du 28/04/1943 au 

délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich pour l'Aryanisation économique 
auprès du Commissariat général aux questions juives, à propos de 
l'interprétation de la loi du 22/07/1941 et du 17/11/1941  

CXIX-79 Lettre du 28/04/1943 du directeur du service central de l'Aryanisation 
économique pour la zone non occupée du Commissariat général aux questions 
juives à la direction régionale de Toulouse, à propos de la demande de la SORAC 
de conserver deux de ses employés  

CXIX-80 Listes d'avril 194[4] d'ouvriers façonniers juifs, de liquidations d'entreprises 
juives en cours et terminées  

CXIX-81 Lettre du 07/05/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, à propos du recours formé par Monsieur Marcu Lupu  

CXIX-82 Lettre du 07/05/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, à propos du recours formé par Madame Gelbmann  

CXIX-83 Lettre du 07/05/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, à propos du recours formé par les "consorts Gugenheim"  

CXIX-84 Lettre du 19/05/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, à propos du recours formé par Monsieur Paturlane  

CXIX-85 Lettre du 13/05/1943 du Docteur Blanke, du Militärbefehlshaber in Frankreich, 
au Commissariat général aux questions juives, à propos de l'annulation d'actes 
juridiques  

CXIX-86 Rapport du 17/05/1943 de la Section d'enquête et de contrôle du Commissariat 
général aux questions juives, à propos de l'affaire Levy de Benzion, château de 
la Folie à Draveil, consistant en la donation de propriété de l'intéressé à sa 
femme, ou en la vente de la propriété  

CXIX-87 Lettre du 19/05/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Madame Monserrat, épouse Weiss  

CXIX-87a Lettre de la direction de la Législation et du contentieux du Commissariat 
général aux questions juives à la section de Statistique et d'apurement 
comptable, apportant des réponses aux questions posées dans la note du 
20/05/1943  

CXIX-88 Lettre du 23/05/1944 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos des recours 
formés par Messieurs Marcel-Paul Berr et Georges Berr  

CXIX-89 Lettre du 25/05/1943 de la direction générale de l'Enregistrement des domaines 
et du timbre à Monsieur le commissaire général aux questions Juives, à propos 
des cessions simultanées d'actions ou de parts d'intérêt appartenant à des 
Israélites dans des sociétés immobilières  

CXIX-90 Lettres du 07/05/1943 et du 28/05/1943 du commissaire général aux questions 
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juives au Conseil d'Etat, section du Contentieux, troisième sous-section, à 
propos du recours formé par les "consorts Dreyfus"  

CXIX-91 Texte français de la lettre du 31/05/1943 du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au représentant du Militärbefehlshaber in 
Frankreich pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux 
questions juives, lui transmettant une liste de 61 affaires de marchands forrains 
ou ambulants ou "carreau du temple", dont les administrateurs provisoires ont 
effectué la liquidation  

CXIX-92 
(XVIIIb-
123[1421]) 

Rapport du 01/06/1943 du Conseil d'Etat, concernant la requête de Monsieur 
Loubradou, propriétaire du Cinéma-Rex à Antibes, demandant l'annulation du 
contrôle d'un administrateur provisoire sur son entreprise cinématographique  

CXIX-93 Note du 08/06/1943 du Commissariat général aux questions juives à la direction 
régionale de Lyon, à propos de l'affaire Reymak  

CXIX-94 Note du 09/06/1943 du directeur général de l'Aryanisation économique à 
Monsieur le Préfet de la Seine, direction des services d'Architecture et 
d'urbanisme, à propos de l'indemnité d'expropriation payée à l'administrateur 
provisoire  

CXIX-95 Notes du 09/06/1943 et du 12/10/1943 du directeur général de l'Aryanisation 
économique à Monsieur le directeur général adjoint de l'Aryanisation 
économique à Vichy, à propos des biens de Madame Matza, née Rose Finaly  

CXIX-96 Lettre du 10/06/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Frédéric Martin  

CXIX-97 Note du 11/06/1943 à propos de l'enquête effectuée sur la Société Ame 
Picardie et sur la personne de Monsieur Adutt  

CXIX-98 Lettre du 21/06/1943 de Monsieur Chambre à Monsieur le commissaire général 
aux questions juives, à propos des rapports entre les administrateurs 
provisoires et la direction régionale de Lyon  

CXIX-99 Lettre du 22/06/1943 du service Juridique, chef du gouvernement, à Monsieur 
Hommet, notaire, à propos de la succession Weiller  

CXIX-99a Lettre du 22/06/1943 du Commissariat général aux questions juives à la 
direction régionale de Lyon, à propos des honoraires dus à Monsieur Pascalon, 
pour les expertises demandées  

CXIX-100 Note du 25/06/1943 pour l'Aryanisation économique du Commissariat général 
aux questions juives, à propos du différend entre Monsieur Robert Rothschild, 
directeur de la société A. Austin, et Monsieur A. Carron, administrateur 
provisoire  

CXIX-101 Note du 30/06/1943 du Commissariat général aux questions juives, adressée à 
la direction régionale du CGQJ, annexe de Nice, à propos de l'affaire Davidovsky, 
Domaine de la Constance  

CXIX-102 Note du 02/07/1943 de l'Aryanisation économique du Commissariat général 
aux questions juives, adressée à la direction régionale annexe de Nice, à propos 
de la Maison Henri Prejger, 35 avenue de la Victoire à Nice  

CXIX-103 Lettre du 07/07/1943 de Madame Marie Heuvrard, propriétaire de l'hôtel 
Studio Hôtel, à Monsieur le commissaire général aux questions juives, à propos 
de l'affaire Krausz-Heuvrard  
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CXIX-104 Lettre du 09/07/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos des recours 
formés par les "consorts Bourvis"  

CXIX-105 Lettre du 09/07/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Monsieur Isaac Eskenazi  

CXIX-106 Lettre du 09/07/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Madame Loeb  

CXIX-107 Note du 15/07/1943 de la Section 5-B du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires (SCAP) pour Monsieur le directeur général [du 
SCAP], demandant de relever Monsieur Girardin de ses fonctions 
d'administrateur provisoire  

CXIX-108 Texte français de la lettre du 21/07/1943 du Service de contrôle des 
administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions 
juives, à propos de la Société Monoprix de Belfort, et de l'aryanisation dans le 
département de Belfort  

CXIX-109 Note du 21/07/1943 demandant de relever de ses fonctions Monsieur Riquier, 
administrateur provisoire  

CXIX-110 Lettre du 23 juillet 194[3] du directeur général de l'Aryanisation économique du 
Commissariat général aux questions juives, à Monsieur le directeur de la 
Dienststelle "Einsatzstab Westen", à propos de Madame Karetzki  

CXIX-111 Projet de note de service suite à la discussion de la Commission des ventes du 
23/07/1943 à propos des noms juifs des entreprises et des marques  

CXIX-112 Rapport du 20/07/1943 de Monsieur Paul Ploton, administrateur provisoire de 
la société La Cravate Marina ; et lettre du 28/07/1943 de Monsieur Jean 
Martinus de Roux, président du conseil d'administration et directeur général de 
la SA La Cravate Marina, à Monsieur Boué, directeur général de l'Aryanisation 
économique, à propos de Monsieur Ploton  

CXIX-113 Note du 30/07/1943 proposant de relever de ses fonctions Monsieur Lucien 
Becquelin, Administrateur Provisoire  

CXIX-113a Circulaire du 06/08/1943 du directeur du Service central de l'Aryanisation 
économique du Commissariat général aux questions juives pour la zone non 
occupée aux directions régionales, à propos de l'application de l'article 24 de la 
loi du 22/07/1941  

CXIX-114 Lettre du 06/08/1943 du commissaire général aux questions juives, à Monsieur 
le Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la deuxième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours 
formé par Mademoiselle Brigitte See  

CXIX-115 Extrait de la "Gazette du Palais" des 11,12,13/08/1943 à propos de la décision 
de la Cour d'appel de Paris du 24/05/1943 sur l'affaire Lapinski  

CXIX-115a Lettre manuscrite d'août 1943 adressée au commissaire général aux questions 
juives à propos de Monsieur Kalinsky  
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CXIX-116 Lettre du 12/08/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur 
le président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la troisième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos des deux 
recours formés par Messieurs Combes et Miribel  

CXIX-117 Lettre du 16/03/1943 de Monsieur Louis Favier à Monsieur Laval, et lettre du 
13/08/1943 du directeur de l'Aryanisation économique à Monsieur le directeur 
de la Section d'enquête et de contrôle, à propos du différend entre Monsieur 
Louis Favier et Monsieur Delmont, administrateur provisoire  

CXIX-118 Texte français d'une lettre du 16/08/1943 au délégué du Militärbefehlshaber in 
Frankreich pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux 
questions juives, lui transmettant un rapport du 08/03/1943 de l'Inspecteur de 
police des Renseignements généraux à Monsieur le commissaire de Police, chef 
du district et du service des Renseignements généraux au Mans, à propos de 
l'affaire Elbrenner, au château des Chevrons à Rahay, Sarthe  

CXIX-119 Note du 17/08/1943 proposant de relever de ses fonctions Monsieur Jules Louis 
Chatriot, administrateur provisoire  

CXIX-120 Rapports de Monsieur Morin du 25/08/1943 et de la Section d'enquête et de 
contrôle du 25/09/1943 sur la Société industrielle de produits diélectriques 
(SIPD)  

CXIX-121 Note datée du 31/08/1943 à l'attention de Monsieur le directeur général ; et 
note de service non datée, à propos de la disparition des appellations juives des 
entreprises  

CXIX-121a Lettre du 10/09/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives, à Monsieur Muel, notaire, à propos 
de la question de la séparation de biens  

CXIX-122 Lettres du 26/03/1943 et du 13/09/1943 du Commissariat général aux 
questions juives au Conseil d'Etat, section du Contentieux, à propos des recours 
formés par Monsieur Paul Chevalier  

CXIX-123 Lettre du 13/09/1943 de la direction de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives, au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, à propos du recours formé par les "consorts Feist"  

CXIX-124 Lettre du 13/09/1943 du Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la 
Justice, à Monsieur le commissaire général aux questions juives, à propos de 
problèmes posés par la vente de biens juifs  

CXIX-125 Note du 16/09/1943 du directeur du cabinet du Commissariat général aux 
questions juives concernant l'emploi des Juifs dans les Comités d'organisation  

CXIX-126 Lettre manuscrite du 19/09/1943 adressée à "Monsieur", lui demandant "de 
passer pour affaire juive vous concernant, 90 boulevard de Menilmontant, le 
plus tôt possible"  

CXIX-127 Note du 25/09/1943 de Monsieur Grondard, chef du Contentieux du 
Commissariat général aux questions juives, pour la section 5-C, et rapport de 
Maître Pierre Lepaule, avocat à la cour, à propos de la clause de substitution 
concernant un bien  

CXIX-128 Lettre du 25/09/1943 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
le Docteur Jean Poreaux, lui indiquant qu'il doit s'adresser à l'Office allemand de 
récupération des biens juifs, 54 avenue d'Iéna, concernant les meubles enlevés 
de son pavillon  
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CXIX-129 Note du 29/09/21943 proposant de relever Monsieur Georges Daval de ses 
fonctions d'administrateur provisoire  

CXIX-130 Tableau, par section du Service de contrôle des administrateurs provisoires, des 
dossiers remis aux autorités allemandes pendant le mois d'octobre 1943  

CXIX-131 Note du 04/10/1943 du délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich auprès du 
Commissariat général aux questions juives, à Monsieur le directeur général de 
l'Aryanisation économique, lui demandant de lui retourner le questionnaire qu'il 
lui adresse ; et questionnaire en question rempli  

CXIX-132 Texte français du 07/10/1943 de la lettre de la section VII du service de contrôle 
des administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique, à propos de la "Centralisation mécanique des 
Gobelins"  

CXIX-133 Texte français du 08/10/1943 de la lettre de la section VII du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation aconomique, à propos de l'entreprise AUDIOLA SARL, 5 rue 
Ordener à Paris XVIII°  

CXIX-134 Texte français du 08/10/1943 de la lettre de la section VII du Service de contrôle 
des administrateurs provisoires au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique, à propos de la Société commerciale d'aviation 
aéronautique, et la Société générale des fabrications aéronautiques  

CXIX-135 Lettre du 15/10/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Raymond Furst  

CXIX-136 Lettre du 15/10/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Paul Haguenauer  

CXIX-137 Lettre du 15/10/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la première sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Camille Menon et Thèrèse Roche  

CXIX-138 Lettre du 15/10/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
Président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la deuxième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par la Société Montres Nicea  

CXIX-139 Lettre du 30/10/1943 de Monsieur E. Richard au commissaire général aux 
questions juives, lui faisant part de la plainte portée contre "l'administrateur 
Delsecco et ses complices"  

CXIX-140 Liste des entreprises en cours de liquidation pour le mois d'octobre 194[3], et 
remise le 05/11/194[3]  

CXIX-141 Liste des approbations d'aryanisation des entreprises du mois d'octobre 1943  
CXIX-142 Liste des dossiers des entreprises transmis à l'homologation durant le mois 

d'octobre 1943 et non retournés par les autorités d'occupation  
CXIX-143 Texte français de la lettre du 03/11/1943 au délégué du Militärbefehlshaber in 

Frankreich pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux 
questions juives, à propos de la Société Auxiliaire pour le commerce et 
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l'industrie, 29 rue de Berri à Paris  
CXIX-144 Note de service du 09/11/1943 indiquant que le service de liaison est 

dorénavant placé sous l'autorité de Monsieur le secrétaire général du 
Commissariat général aux questions juives  

CXIX-145 Lettre du 09/11/1943 du Commissariat général aux questions juives à Monsieur 
le préfet du Cher, sur la question de savoir si un administrateur provisoire doit 
être affilié à la Caisse de compensation d'allocations familiales  

CXIX-146 Lettre du 09/11/1943 au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives, 
à propos de l'entreprise Confection Parisienne, 19 route d'Asnières à Clichy 
(Seine)  

CXIX-147 Lettre du 01/12/1943 de Monsieur Jarre de la Belde à la direction générale de 
l'Aryanisation économique, à propos de sa mission d'administrateur provisoire 
au "coffre-fort loué par le Juif Isaac Hamburger à la Chase Bank"  

CXIX-148 Note du 01/12/1943 des autorités d'occupation dénonçant la négligence du 
Commissariat général aux questions juives  

CXIX-149 Lettre du 06/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la quatrième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Salomon Hirtz  

CXIX-150 Lettre du 06/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la deuxième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos d'un recours 
formé par Louise Racadot et Louis Mangeot  

CXIX-151 Lettre du 06/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la quatrième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos d'un recours 
formé par la SA Mavest, dont le siège est à Ambazac (Haute Vienne)  

CXIX-152 Lettre du 06/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la quatrième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Robert Destailleurs  

CXIX-153 
(CXIX-164) 

Lettre du 06/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la deuxième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Lambert Bonnet  

CXIX-154 Lettre du 09/12/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
préfet de l'Eure et Loir, lui apportant des réponses sur la question de savoir quels 
sont les textes disposant que les actes juridiques passés par les Juifs après le 
23/05/1940, sont annulables ou soumis à homologation  

CXIX-155 Lettre du 10/12/1943 adressée au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich 
pour l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions 
juives, à propos de l'Entreprise Majolu à Lunéville  

CXIX-156 Lettre du 29/09/1941 du Militärbefehlshaber in Frankreich au secrétariat d'Etat 
au Ravitaillement, service des Négociations avec la puissance occupante ; et 
lettre du 22/12/1943 de Monsieur Bérard, général de corps d'armée, président 
de la délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice, à 
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Monsieur Vogl, président de la Commission allemande d'armistice, à propos des 
biens des personnes déchues de la nationalité française  

CXIX-157 Lettre du 28/12/1943 de Monsieur Jean Dalard, directeur de Régina-
Distribution, au Commissariat général aux questions juives ; et lettre non datée 
du Crédit foncier de France à Monsieur Breuillaud, notaire, à propos de 
l'adjudication d'un immeuble appartenant à Monsieur Henri de Rothschild au 
profit de la société Régina Distribution  

CXIX-158 Lettre du 28/12/1943 du service de la Législation et du contentieux du 
Commissariat général aux questions juives au Conseil d'Etat, section du 
Contentieux, 4ème sous-section, à propos du recours formé par Madame 
Schmidt  

CXIX-159 Lettre du 29/12/1943 du directeur par intérim de la Section d'enquête et de 
contrôle à Monsieur le directeur des services Administratifs et financiers, du 
Commissariat général aux questions juives, à propos de la candidature de 
Monsieur Martelet  

CXIX-160 Tableau des aryanisations et des liquidations pour l'année 1943  
CXIX-161 Note du 30/12/1943 du service Wi/I-Ib (Economie) du Militärbefelhshaber in 

Frankreich (MbF) adressée au Oberleutenant Derichsweiler, section Propagande, 
bureau de contrôle des films, à propos de la Société parisienne de production de 
films, 95 avenue des Champs Elysées à Paris  

CXIX-162 Lettre du 16/07/1943 au délégué du Militärbefehlshaber in Frankreich pour 
l'Aryanisation économique auprès du Commissariat général aux questions juives, 
à propos de La Dinanderie Française  

CXIX-163 Lettre du 15/10/1943 du commissaire général aux questions juives à Monsieur le 
président et à Messieurs les conseillers d'Etat composant la deuxième sous-
section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à propos du recours formé 
par Monsieur Steinberg  

CXIX-166 Lettre du 18/10/1941 du service du Contentieux du Commissariat général aux 
questions juives au comité d'organisation de l'Horlogerie, à propos de 
l'intervention des Comités d'organisation dans les opérations de liquidation des 
stocks de marchandises faisant partie d'entreprises juives  
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