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Biographical Information 
 
Scope and content of collection 
Records related to Military Tribunal in Nuremburg, the creation of the U.N., work on humanitarian aid 
and human rights with international organizations, Monneray's work as a jurist, as well as books and 
articles, and his involvement with the Jewish community. 
 
System of arrangement 

Arranged in six series:  
1. Henry Monneray in Nuremberg, 1945-1949  
2. Henry Monneray and international institutions, 1947-1950  
3. Henry Monneray and Jewish Associations. Discussion on Jewish property, 1947-1951  
4. Henry Monneray, the jurist- the expert for the office of Military Government of Germany 
(USA), 1948-1949 
5. Miscellaneous records: Statues and monetary regulations, 1944-1948  
6. Newspapers and journals:  a few issues of each journal and periodical, contain articles dealing 
with an important subject for Monneray, such as consequences of the Nuremberg trials, the 
formation of committees, associations, conferences on human rights, and new regulations, 
1946-1953. 
 
NOTE: Files are organized by the MDXXXV number; for example, MDXXXV-260 is file 260 on the 
microfilm reels. 

 
 
Indexing terms 
 

Personal Name 
Monneray, Henri, 1914-1973. 
Schneersohn, Isaac, 1881-1969. 
Czertok, leon. 
Billig, Joseph. 
Lemkin, Raphael, 1900-1959. 
 
Corporate Name 
International Military Tribunal. 
Alliance israélite universelle. 
United Nations. Human Rights Committee. 
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United Nations. Economic and Social Council. 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 
UNICEF. 
American Jewish Joint Distribution Committee. 
International Refugee Organization. 
Centre de documentation juive contemporaine. 
World Jewish Restitution Organization. 
Board of Deputies of British Jews. 
 
Topical Term 
World War, 1939-1945--Destruction and pillage. 
World War, 1939-1945--Deportations. 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions  
Jews--Persecutions--France--Hisrory--20th century.  
Refugees--Legal status, laws, etc. 
Antisemitism--Europe, Eastern--History--20th century 
War reparations--Europe--History--20th century.  
Nuremberg Trial of Major German War Criminals, Nuremberg, Germany, 1945-1946--Sources.  
Nuremberg War Crime Trials, Nuremberg, Germany, 1946-1949--Archival resources. 
Jewish property--Europe--History--20th century. 
War criminals--Germany--Nuremberg. 
Crimes against humanity--Europe--History. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Europe--History. 
 
Geographic Name 
France--History--German occupation, 1940-1945  
France--Politics and government--1940-1945 
Europe--Emigration and immigration--History--20th century. 
Germany--Trials, litigation, etc. 
 
Genre/Form 
Brochures. 
Bulletins. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
Registers. 
Reports. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
French inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival 
Programs Division. 
 
Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France 
Fonds Monneray (MDXXXV) 
 
NOTE: Files are organized by the MDXXXV number; for example, MDXXXV-260 is file 260 on the 
microfilm reels. 
 
 
REPERTOIRE  NUMERIQUE DETAILLE 
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PREMIERE PARTIE: HENRI MONNERAY A  NUREMBERG 
 

I - TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG  
1945-1947 
20 novembre 1945-1er octobre 1946  
 
1: Documents provenants du Tribunal Militaire International  
MDXXXV-1: Règles de procédures du Tribunal  
MDXXXV-2: Rulings of the Tribunal  
MDXXXV-3: Compte-rendu d'expériences militaires allemandes en Russie, document coté 

USSR-119a, présenté par l'Accusation le 26/02/1946  
MDXXXV-4: Copies de documents produits par l'accusation américaine  
MDXXXV-5: Exposé "La Germanisation de l'Europe Occidentale", Edgar Faure, 01/02/1946 
MDXXXV-6: Interrogatoire de Hans Fritzsche, 26/06/1946  
MDXXXV-7: Transcription officielle de l'interrogatoire de Samuel Rajzman, 1946 
MDXXXV-8: Séances du 25 et 28/01/1946  
MDXXXV-9: Introduction du réquisitoire français, 29/07/1946  
MDXXXV-10: Réquisitoire de Faure  
MDXXXV-11: Réquisitoire français, note sur la responsabilité de l'accusé Schacht, 1946 
MDXXXV-12: Exposé introductif du ministère public français  
MDXXXV-13: Déclarations finales des accusés du procès de Nuremberg, 30-31/08/1946 (en 

allemand)  
MDXXXV-14: Acte d'accusation en anglais  
MDXXXV-15: Jugement, 30/09/1946  
MDXXXV-16: Jugement rendu par le Tribunal au cours des audiences du 30/9 et 01/10/1946 
MDXXXV-17: Annuaire "Telephone Directory, International Military Trials, Nurnberg", juin 

1946 
 
2: Documents provenant des tribunaux militaires américains postérieurs à 1946 
MDXXXV-18: Jugements et relevés des registres d'audience de divers tribunaux en Allemagne 

1946-1950  
MDXXXV-19: The United States of America against Karl Brandt, Siegfried Handloser, Paul 

Rostock... [et al], Military Tribunal n°1, Case n°1, 19/11/1946  
MDXXXV-20: Official Transcription of American Military Tribunal IV, Nuremberg, 22/12/1947 
MDXXXV-21: Staff evidence analysis (analyse de preuves), Ministries Division, Office of Chief 

counsel for war crimes, 05/09/1947  
 
 
II - CONFERENCE DE NUREMBERG  
1949 
 

1: Discours de Monneray  
MDXXXV-22: Texte intitulé "La Justice internationale", Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-23: "Discours sur la persécution des Juifs telle qu'elle a été révélée par les Procès de 

Nuremberg" (version définitive et brouillon, en anglais), Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-24: "Note sur l'expérience en tant que substitut au parquet français au tribunal de 

Nuremberg", s.d.  
MDXXXV-25: Brouillon de texte sur la morale universelle, Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-26: Brouillons de Monneray pour son texte sur la persécution des Juifs 
MDXXXV-27: Notes manuscrites préparatoires pour ses différents discours  
MDXXXV-28: Plan pour le discours sur la persécution des Juifs et Nuremberg 

 
 
2: Sources de Monneray  
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MDXXXV-29: Notes sur la conférence qui s'est tenue à la chancellerie du Reich le 05/11/1937 
et le 10/11/1937  

MDXXXV-30: Arrêté ayant pour objet la déportation vers l'Est comme mesure de représailles 
émanant du Commandant Militaire en Chef pour la France von Stupnagel, 
10/04/1942 collection Kirchbach/Hoszbach  

MDXXXV-31: Copies de documents d'archives nazies traitant notamment de la déportation 
des Juifs depuis la France, 17/07/1941-09/08/1943  

 
3: Article "de la preuve documentaire et testimoniale à Nuremberg" 
MDXXXV-32: Article: "De la preuve documentaire et testimoniale au procès de 

Nuremberg",Henri Monneray, 6 versions + notes manuscrites+ version 
manuscrite, s.d. 

 
4: Texte de Telford Taylor  
MDXXXV-33: "Nuremberg: synthèse et vue d'avenir", Telford Taylor, Général de Brigade, 

Armée des Etats-Unis chief of council for war crimes, discours tenu à Paris le 
27/04/1949 

 
5: Documents divers  
MDXXXV-34: Brochure "Nuremberg: proceedings subsequent to Goering et al ", William Allen 

Zeck, réimprimé de  The North Carolina Law Review, juin 1948  
 
 
DEUXIEME PARTIE: HENRI  MONNERAY  
ET LES INSTITUTIONS  INTERNATIONALES 
 
I - LES NATIONS UNIES  
A - MEMOIRES ET RECHERCHES 1947-1950 
 
1: Commission des droits de l'homme  

MDXXXV-35: Report of the First Session of the Drafting Committee on an International Bill of 
Human rights, Conseil Economique et Social, Nations Unies, 01/07/1947 

MDXXXV-36: Proposals for the Consideration of the Commission on Human Rights 
Consultative Council of Jewish Organizations, 4-21/07/1947  

MDXXXV-37: 2 Rapports du Professeur Norman Bentwich sur la Conférence de la Commission 
des droits de l'homme reçus le 16/12/1947 et le 29/12/1947 (2 exemplaires) 

MDXXXV-38: Report of the meeting of United Nations commission on human rights, 01-
17/12/1947 Tampon de l'Alliance Israélite Universelle en date du 19/01/1948 

MDXXXV-39: Considération des textes de l'article 17 du projet de Convention des droits de 
l'homme, établi lors de la deuxième session de la Commission des droits de 
l'homme, 24/02/1948 (5 exemplaires)  

MDXXXV-40: Provisional agenda, Commission des droits de l'homme, Conseil Economique et 
Social, Nations Unies, 14/12/1949, tampon Alliance Israélite Universelle du 
13/02/1950 

MDXXXV-41: Interim report on current session of Human Rights Commission, Consultative 
Council of Jewish Organizations, 30/04/1950  

MDXXXV-42: Notes manuscrites de Monneray sur la Commission des droits de l'homme 
 
2: Conférence des ONG intéressées aux problèmes de migration 
MDXXXV-43: Liste des participants à la Regional Conference of Non-Governmental 

Organizations on United Nations information à Genève, 27 et 28/06/1949  
MDXXXV-44: Compte-rendus des 9 séances de travaux de la Conférence des ONG intéressées 

aux problèmes de migration, Genève, 10-16/01/1950  
MDXXXV-45: Les ONG et la mise en œuvre des Droits de l'Homme, rapport envoyé par 
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l'American Jewish Association à Monneray du 30/09/1948  
MDXXXV-46: Rapport sur la réunion des ONG des 27 et 28/6/1949 auprès de l'ONU envoyé à 

Joseph Fisher du CRIF par Monneray le 03/07/1949  
MDXXXV-47: Rapport du 12/05/1950 sur la réunion du Groupe de Travail des ONG tenue à 

Genève les 10 et 11/05/1950  
MDXXXV-48: Compte-rendu partiel d'une Conférence des ONG, s.d.  
MDXXXV-49: Correspondance entre Monneray et le Service Social International au sujet de la 

Conférence des ONG intéressées aux problèmes de migration, 29/03-
17/05/1950 

 
3: Mémorandum sur la liberté de la presse  
MDXXXV-50: Proposed memorandum to be submitted by the Consultative Council of Jewish 

Organizations (C.C.J.O.) to the UN conference on freedom of information, 
Genève, 23/03/1948, tampon de l'Alliance Israélite Universelle (A.I.U.) en date 
du 23/02/1948  

MDXXXV-51: Lettre de Moses Moskowitz à Eugène Weill sur le Memorandum de la Liberté de 
l'Information de la Presse du 19/02/1948, traduction datée du 24/02/1948 (4 
exemplaires) 

MDXXXV-52: Mémoire sur la liberté de l'information et de la presse, mars 1947-mars 1948 (3 
versions françaises annotées et une en anglais pour CCJO)  

MDXXXV-53: Brouillons du Mémoire sur la Liberté de l'information et de la Presse et notes 
manuscrites d'Henri Monneray, s.d.  

MDXXXV-54: Texte préparatoire au mémoire sur la liberté de l'information de Monneray, s.d. 
MDXXXV-55: Note du CCJO sur le Memorandum et sur son évolution, s.d.  
MDXXXV-56: Correspondance entre l'Alliance Israélite Universelle et le CCJO au sujet du 

mémoire sur la liberté de l'information et de la presse, 27/06/1947-09/02/1950  
MDXXXV-57: Correspondance entre l'AIU et Monneray au sujet de ses travaux et de ses 

honoraires, 26/01/1949-13/02/1951  
 

B - DOCUMENTS GENERAUX ET RAPPORTS OFFICIELS DE L'ONU, 1945-1949 
 

MDXXXV-58: Charte des Nations Unies comprenant le statut de la Cour internationale de 
justice signée le 28/06/1945 à San Francisco. Brochure publiée par le Ministère 
de l'Information, 01/09/1945  

MDXXXV-59: Déclaration universelle des droits de l'homme (extraite d'un journal et de la 
revue Evidences publiée par l'American Jewish Committee, mars 1949)  

 
III - 1: Rapports et comptes-rendus publiés par l'ONU  
MDXXXV-60: L'affaire du canal de Corfou, notice historique n°32, section des recherches, 

Département de l'information, Nations Unies, 03/02/1948  
MDXXXV-61: La cour internationale de justice, notice historique n°33, section des recherches, 

Département de l'information, Nations Unies, 24/02/1948  
MDXXXV-62: Rapport sur la session de l'ECOSOC (ECOnomic ans SOCial consel) à Genève du 

12 au 28/08/1948  
MDXXXV-63: Non-governemental organizations, notice historique n°45, section des 

recherches, Département de l'information, Nations Unies, 15/11/1948  
MDXXXV-64: For world economic and social progress, résumé des décisions de la 8° session 

du Conseil Economique et Social (07/02-18/03/1949), Département de 
l'information, Nations Unies, avril 1949,  

MDXXXV-65: Facts about UNICEF, Département de l'information, Nations Unies, avril 1949 
MDXXXV-66: Commission on the status of women, résumé de la 3° session, Département de 

l'information, Nations Unies, 18/04/1949  
MDXXXV-67: International Law Commission Background Release, département de 

l'information, Nations Unies, 04/04/1949  
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MDXXXV-67: Unique UN debate in progress: assembly exercises legislative power on future 
rule of ex-italian colonies, Documentation 13, Departement de l'information 
Nations Unies, 20/04/1949  

MDXXXV-68: Survey of treaties for pacific settlement of disputes published by UN (Aperçu des 
traités permettant le règlement pacifique des conflits), Press Release, 
Département de l'information, Nations Unies, 14/04/1949 

MDXXXV-69: Catalogue of economic and social projects, Press release, Département de 
l'information, Nations Unies, 26/04/1949 

MDXXXV-70: Social Commission, Provisional agenda: report on the international exchange of 
social welfare personnel, Press release, Départment de l'information, Nations 
Unies, 28/04/49 

MDXXXV-71: Report of the third conference of international non-governemental 
organizations, Département de l'information, Nations Unies, Lake Success, 04-
09/04/1949 

 
III - 2: Brochures et documents divers 
MDXXXV-72: Bulletin hebdomadaire des Nations Unies: 03/06/1947, 10/06/1947, 15/01/1948 
MDXXXV-73: Newsletter, volume 2 n°5, Nations Unies, mai 1949 
MDXXXV-74: Memorandum sur les publications disponibles, Département de l'information, 

Nations Unies, 04/05/1949 
MDXXXV-75: Compte-rendu de la réunion du comité provisoire de préparation de la journée 

des Nations Unies, Paris, 16/05/1949 
MDXXXV-76: Liste des ONG françaises ayant donné leur adhésion au secrétariat des ONG à la 

date du 31/05/1949 
 
III - 3: United Nations Rehabilitation and Relief Association (U.N.R.R.A.) 
MDXXXV-77: Lettre adressée à M.Weibel, délégué français auprès de l'OIR, par Myer Cohen 

(UNRRA) accompagnée de l'Ordre n°52 du 24/06/1946 du central displaced 
persons headquarters relatif à l'éligibilité à l'assistance de l'UNRRA, 20/03/1947 

MDXXXV-78: Bulletin général n°19 de l'UNRRA: déterminat° du droit à l'assistance d'UNRRA, 
11/07/1946 

 
 
II - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES REFUGIES 
1946-1949 
A - ETUDES DE MONNERAY 
 

1: les personnes réfugiées et déplacées 
MDXXXV-79: Proposition de la délégation française au sujet des Réfugiés et Personnes 

déplacées 10/04/1946 
MDXXXV-80: Proposition soumise par la Délégation Français sur l'Organisme international 

chargé des Réfugiés et Personnes déplacées, dans le cadre du Comité Spécial 
des Réfugiés et Personnes déplacées, Conseil Economique et Social, ONU, 
23/04/1946 

MDXXXV-81: Exposé sur le problème de l'éligibilité des Volksdeutsche soumis par la 
Délégation Française, Commission préparatoire de l'Organisation Internationale 
pour les Réfugiés, 24/07/1947 

MDXXXV-82: Discussions ouvertes à la conférence de Moscou sur la question des personnes 
déplacées: Reichdeutsche & Volkdeutsche et sur la question des criminels de 
guerre en Autriche, s.d. 

MDXXXV-83: Note au sujet de l'organisme spécial de nature semi-judiciaire prévu par la 
Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, Monneray (5 
exemplaires), s.d. 

MDXXXV-84: Lettre de P. Weibel à Monneray du 31/10/1947 avec en pièce jointe un rapport 
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du secrétaire exécutif sur l'état actuel du projet de création d'un organisme 
spécial de caractère semi-judiciaire, Commission préparatoire de l'Organisation 
Internationale pour les Réfugiés, 25/10/1947 

MDXXXV-85: Lettre de Eugène Weill à Monneray du 15/01/1948 avec en pièce jointe une 
lettre de P.Weis, membre de la Commission Préparatoire de l'Organisation 
Internationale pour les réfugiés, sur les problèmes soulevés pendant les 
réunions de la Commission, 02/01/1948 

MDXXXV-86: Texte (brouillon) de Henri Monneray intitulé Le Statut juridique des Réfugiés, 
s.d. 

MDXXXV-87: Texte (brouillon) de Henri Monneray intitulé La qualification juridique des 
"Réfugiés et personnes déplacées", s.d. 

MDXXXV-88: Note de Henri Monneray sur la contribution de la France à la solution du 
problème des Réfugiés, s.d. 

MDXXXV-89: Notes manuscrites de Monneray sur les Réfugiés et Personnes déplacées 
MDXXXV-90: Journal Informations Dienst, publié par le Service d'information pour le 

rapatriement et l'émigration  de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, juillet 
1948 (en allemand) 

 
2: l'Apatridie  
MDXXXV-91: Draft Convention concerning the International Status of Stateless Persons, s.d. 

(Projet de convention au sujet du statut international des personnes apatrides)  
MDXXXV-92: Note au sujet des droits des Réfugiés et Apatrides, Henri Monneray, tampon 

avec la date du 30/07/1947  
MDXXXV-93: Brouillon annoté de ce texte  
MDXXXV-94: Projet de mémoire sur l'apatridie à soumettre au Conseil Economique et Social 

par le Consultative Council of Jewish Organizations, Monneray, 11/02/1949  
MDXXXV-95: Brouillon de ce Mémoire, Monneray  
MDXXXV-96: Lettre d'Eugène Weill à Henri Monneray du 11/02/1949 avec en pièce jointe une 

note relative au Mémorandum du CCJO sur l'apatridie, 11/02/1949  
MDXXXV-97: Notes manuscrites de Monneray pour l'écriture de la Note et du Mémoire: 

définitions des termes, études d'ouvrages…, s.d.   
 
3: la Protection des minorités et prévention de la discrimination  
MDXXXV-98: Texte intitulé "La protection des Minorités ou la prévention de la 

discrimination", American Jewish Committee, 27/10/1947  
MDXXXV-99: Note sur le troisième projet de Memorandum sur la protection internationale 

des minorités, Henri Monneray, s.d.  
MDXXXV-100: Projet de texte intitulé: "les suggestions relatives aux problèmes de la 

prévention de la discrimination et de la protection des minorités en vue de leur 
examen par la sous-commission sur la prévention de la discrimination et la 
protection des minorités", CCJO, 17/11/1947 

MDXXXV-101: Texte (second draft) sur la justification de l'existence de la sous-commission sur 
la prévention de la discrimination et la protection des minorités, CCJO, 
01/12/1948 

MDXXXV-102: Outline of CCJO Memorandum on the functions of the sub-commission on 
Prevention of Discrimination and protection of Minorities (Supplément au 
memorandum du CCJO sur les fonctions de la sous-commission sur la Prévention 
de la discrimination et la protection des minorités), s.d.  

MDXXXV-103: Notes manuscrites de Monneray sur la protection des minorités: définitions, 
études d'ouvrages  

 
B - DOCUMENTS GENERAUX ET RAPPORTS OFFICIELS DE L'OIR 1947-1948 
 
1: Charte de Constitution  
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MDXXXV-104: Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, 1947  
 
II - 1.2: Commission préparatoire de l'ONU en vue de la création  
MDXXXV-105: Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à 

ratifier la Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés signée 
par la France le 17/12/1946, Annexe au procès verbal de la 3° séance du 
20/08/1947, Assemblée Nationale 

MDXXXV-106: Rapport sur la deuxième partie de la première session de la Commission 
préparatoire de l'Organisation internationale pour les Réfugiés, Lausanne, 
01/05-22/05/1947, 22/05/1947  

 
II - 1.3: Lois sur la nationalité (Pologne, Hongrie, Roumanie)  
MDXXXV-107: Règlement n°112 du 11/08/1945: nationalité des habitants de la Transylvanie du 

Nord, Commission préparatoire de l'Organisation internationale pour les 
Réfugiés, 22/04/1948 

MDXXXV-108: Loi n° XXVI/1948 sur la nationalité des citoyens hongrois résidant à l'étranger, 
Hongrie, Commission préparatoire de l'Organisation internationale pour les 
Réfugiés, 09/07/1948 

MDXXXV-109: Loi sur la nationalité polonaise n° 44 du 20/01/1920, Commission préparatoire 
de l'Organisation internationale pour les Réfugiés  

MDXXXV-110: Loi du 02/08/1926 sur la loi applicable dans les rapports privés internationaux, 
Pologne, Organisation internationale pour les Réfugiés, 09/10/1948  

MDXXXV-111: Décret du 13/09/1946 concernant l'exclusion de la communauté polonaise des 
personnes de nationalité allemande, réimprimé par l'Organisation 
internationale pour les Réfugiés, 08/03/1949  

 
 
TROISIEME PARTIE: HENRI  MONNERAY  
ET LES ASSOCIATIONS JUIVES  
 
I - DEBATS SUR LES BIENS JUIFS EN DESHERENCE  
1947-1951 
 

1: Ordonnance, rapports et critiques  
MDXXXV-112: Ordonnance n°120 relative à la restitution des biens ayant fait l'objet d'actes de 

spoliation dans la zone française occuppée, Général d'armée Koenig, 
Commandant en chef français en Allemagne, 10/03/1947  

MDXXXV-113: Compte-rendu de la réunion du 23/07/1948 ayant eu lieu chez M.Rodocanacki, 
Directeur du Service Juridique au Commissariat aux Affaires allemandes et 
autrichiennes, réunion portant notamment sur l'Ordonnance 120  

MDXXXV-114: Lettre de l'American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.) accompagnée d'une 
copie en français du dernier brouillon d'un amendement à l'ordonnance 120 et 
commentaires du Dr Weis, A.J.D.C., 24/12/1947 et 16/01/1950  

MDXXXV-115: Lettre de l'A.J.D. du 29/04/1949 adressée à Monneray accompagnée du Procès 
Verbal de la conférence de l'A.J.D.C. du 27/10/1949 où il est question de la 
restitution des biens spoliés et de la création d'un comité étudiant ce problème 
dont Monneray sera un des membres MDXXXV-116: Texte du CRIF: critique 
de l'ordonnance 120, mai 1949  

MDXXXV-117: Mémoires sur l'ordonnance 120 par René Cassin (AIU), Léon Meiss (CRIF), Cahn-
Debré (Congrès juif mondial) 30/01-30/06/1948  

MDXXXV-118: Lettre adressée à René Cassin sur les biens en déshérence et les problems vis-à-
vis de l'organisation gestionnaire, par Beckelman (European council), Jacobson 
(AJDC), Max Isenbergh (American Jewish Committee), 03/05/1949  

MDXXXV-119: Observations relatives à l'Ordonnance portant sur la restitution des biens spoliés 
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dans la zone d'occupation française en Allemagne, s.d.  
MDXXXV-120: Correspondance à propos de l'ordonannce 120 et de la nomination d'un 

administrateur, s.d.  
MDXXXV-121: Correspondance entre Monneray et d'autres avocats, puis avec Schneersohn, 

président du CDJC, au sujet d'une note sur l'ordonnance 120, et plusieurs 
versions de cette note, 11/11/1947-17/12/1947  

MDXXXV-122: Lettre d'Eugène Weill à Monneray accompagnée d'un memorandum que 
l'Alliance veut présenter au Commissaire Général des Affaires Allemandes 
concernant l'Ordonnance 120, Eugène Weill demande l'avis de Monneray sur ce 
mémo et Monneray y répond, 27-28/05/1948 

MDXXXV-123: Document indiquant le nombre de dossiers d'aryanisation examinés, service 
économique,CDJC  

 
2: La Commission des biens juifs en déshérence  
MDXXXV-124: Rapports en anglais sur la restitution des biens juifs en déshérence dans la zone 

française en Allemagne  
MDXXXV-125: "les Biens en déshérence", article de Henri Monneray paru dans Le Monde Juif, 

de novembre 1948  
MDXXXV-126: Procès Verbal de la réunion de la Commission Juridique sur les Biens Juifs non 

récupérés, 16/07/1947  
MDXXXV-127: Correspondance sur le travail de la commission du 15/09 sur les biens en 

déshérence, Commission des biens en déshérence, 17/09/1951  
MDXXXV-128: 2 lettres du Fonds Social Juif Unifié, et  Procès Verbal des réunions de la 

commission des biens juifs en déshérence, 03/10 et 29/10/1951  
MDXXXV-129: Correspondance entre Monneray et Schneersohn au sujet des biens juifs en 

déshérence, 11/07/1947-10/04/1948  
MDXXV-129: Procès Verbal de la réunion du CRIF du 21/06/1949 où il fut notamment 

question des biens spoliés et lettre du CRIF du 01/07/1949  
 
3 : Rapports divers sur les biens juifs non revendiqués  
MDXXXV-130: Law n°59: Restitution of identifiable property, United States area of control 

Military Government, Germany, s.d.  
MDXXXV-131: Note sur les mesures à prendre concernant les biens juifs non revendiqués et 

note de l'ADIVA concernant les spoliations sous le nazisme, Paul Tager, ADIVA, 
s.d. 

MDXXXV-132: Note intitulée "Restitution, Achievements and objectives" par l'American Jewish 
Committee, s.d.  

MDXXXV-133: Observations et correspondance relatives à l'ordonnance portant sur la 
restitution des biens spoliés dans la zone française en Allemagne, s.d. (la 
majeure partie du dossier est en allemand)  

MDXXXV-134: Lettre de Schneersohn à Monneray concernant un mémorandum à remettre au 
Secrétariat du Ministère des Finances et de l'Economie Nationale, et projet de 
ce memorandum, 07/07/1949  

MDXXXV-135: Annual Report 1947-1948 et Report n°1 on the Restitution of Jewish Property in 
the U.S. Zone of Germany, Jewish restitution Successor Organization, 1948  

MDXXXV-136: Annual Report October 1951-September 1952 on the Restitution of Jewish 
Property in the U.S Zone of Germany, Jewish restitution Successor Organization, 
1952 

MDXXXV-137: Document récapitulant la réforme monétaire en Allemagne Occidentale, et 
brochure intitulée "Die Gesetze und Verordnungen zur Neuordnung des 
Geldwesens Nach dem Stand vom 27". Juni 1948, s.d.  

MDXXXV-138: The Western Political Quarterly on the extraterritorial effect of foreign 
expropriation decrees Martin Domke, published quarterly by the Institute of 
Governement, University of Utah, March 1951 
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II - CONFERENCE DES COMMISSIONS HISTORIQUES ET DES CENTRES  
DE DOCUMENTATION JUIFS ORGANISEE PAR LE CDJC 1947 

 
1: Commission préparatoire à la Conférence  
MDXXXV-139: Lettre d'Isaac Schneersohn dans laquelle il établit un bilan des activités du CDJC 

et où il évoque la tenue d'une conférence européenne des centres de 
documentation, s.d. 

MDXXXV-140 Lettre envoyée par Isaac Schneersohn à Henri Monneray au sujet de la tenue de la 
réunion de la Commission préparatoire de la Conférence des représentants des 
centres de documentation des pays d'Europe anciennement occupés par les 
Allemands, 11/07/1947 MDXXXV-141: Lettre d'Isaac Schneersohn à Maîtres 
Cantor et Monneray du 17/07/1947 dans laquelle il indique la date de la 
prochaine réunion de la Commission préparatoire, avec en pièce jointe un 
extrait du procès verbal de la réunion du 15/07/1947  

MDXXXV-142: Correspondance entre Schneersohn et Monneray au sujet des changements de 
dates et de lieu de la Conférence, 15/10/1947-07/11/1947  

MDXXXV-143: Liste des organismes et personnes ayant répondu à l'invitation du CDJC pour la 
conférence des représentants des pays d'Europe anciennement occupés par les 
Allemands, s.d. 

 
II - 2: Ordre du jour de la Conférence  
MDXXXV-144: Ordre du jour provisoire de la conférence (3 exemplaires, tous annotés) 
MDXXXV-145: Liste des délégués des pays étrangers présents à la première Conférence 

européenne des commissions historiques et des centres de documentation juifs, 
Paris 1er au 9/12/1947  

MDXXXV-146: Mémoire fait par le CDJC à l'intention des délégués à la conférence leur 
précisant les points importants à traiter pendant leur exposé, s.d.  

MDXXXV-147: Ordre du jour de la conférence avec le détail des exposés et le nom des 
rapporteurs 

MDXXXV-148: Résolutions des trois sous-commissions créées pendant la Conférence, s.d. 
 
II - 3: Exposé de Henri Monneray à la Conférence  
MDXXXV-149: Rapport de Henri Monneray sur l'importance de l'échange de la documentation 

entre différents pays  
MDXXXV-149: Brouillons de ce rapport  
MDXXXV-150: Correspondance entre Schneersohn à Monneray sur la parution du compte-

rendu de la Conférence des Commissions historiques et des centres de 
documentation juifs, 30/07/1948 et 01/08/1948  

 
III - CENTRE DE DOCUMENTATION JUIVE CONTEMPORAINE  (CDJC)  
1946-1951 

1: Activité du CDJC  
MDXXXV-151: Historique du centre de documentation juive contemporaine, Henri Hertz 
MDXXXV-152: Correspondance entre Monneray et Schneersohn concernant l'envoi de copies 

de documents ayant servi à Nuremberg et intéressant le CDJC, 06/08-
29/08/1946  

MDXXXV-153: Correspondance entre Schneersohn à Monneray sur l'activité du CDJC, 02/10 et 
10/10/1947  

MDXXXV-154: Lettre de Léon Poliakoff à Henri Monneray concernant la traduction de 
documents en allemand, 22/10/1947  

MDXXXV-155: Correspondance diverse entre Schneersohn, Poliakoff et Monneray, 24/01-
24/02/1949  
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MDXXXV-156: Lettre de Léon Czertok à Henri Monneray concernant la demande d'autorisation 
de paraître du Bulletin du CDJC auprès du ministère de l'information, avec en 
pièce jointe une copie de la réponse du Ministre de l'Information du 
02/05/1946, 14/02/1949  

MDXXXV-157: Lettre d'Isaac Schneersohn à Henri Monneray avec en pièce jointe une circulaire 
rédigée par le CDJC et adressée à des magistrats sur la parution de 3 ouvrages 
édités par le Centre, 05/10/1949  

MDXXXV-158: Lettre d'Isaac Schneersohn à Henri Monneray l'invitant à la prochaine reunion 
du Comité Directeur du CDJC, 09/11/1951 

  
2: Projet d'exposition "destruction et renaissance", 1948  
MDXXXV-159: Compte-rendu de la réunion de la Commission technique de 

l'exposition,15/04/1948 
MDXXXV-160: Document expliquant le projet de l'exposition "La Destruction et la Renaissance" 
MDXXXV-161: Lettre de Justin Godart à Henri Queuille, Président du Conseil, pour lui 

demander d'accorder son haut patronat à l'exposition du CDJC, 14/09/1948  
MDXXXV-162: Lettre de Telford Taylor à Justin Godart, 16/09/1948  
MDXXXV-163: Lettre de Joseph Billig au CDJC concernant la réalisation de copies de films et 

d'enregistrements sonores du Tribunal de Nuremberg, 19/10/1948  
MDXXXV-163: Correspondance entre Czertok, Schneersohn et Monneray au sujet des sources 

nécessaires à l'exposition, 21/10-02/111948  
MDXXXV-164: Correspondance entre Telford Taylor, Henri Monneray et le CDJC au sujet des 

problèmes rencontrés par Joseph Billig à Nuremberg pour obtenir des copies de 
films, novembre-15/12/1948  

MDXXXV-165: Correspondance entre Monneray et Schneersohn sur la tenue d'une réunion de 
la Commission d'exposition du CDJC, 26/04-29/04/1948, dans Le Monde Juif de 
novembre 1948 il est indiqué que le CDJC prépare une exposition intitulée "du 
cataclysme à la vie nouvelle", cependant il n'en est pas fait mention 
ultérieurement, en tout cas pas sous ce titre  

  
 
3: Publications du CDJC 
3.1: La Persécution des Juifs dans les Pays de l'Est 
MDXXXV-166: Correspondance entre Isaac Schneersohn et Henri Monneray concernant 

l'écriture de livres traitant de la persécution des Juifs telle qu'elle a été montrée 
par les Procès de Nuremberg, et suivi de l'avancée de ce travail, 12/07/1946-
01/05/1947 

MDXXXV-167: Introduction au livre "La Persécution des Juifs dans les Pays de l'Est", Henri 
Monneray 

MDXXXV-168: Correspondance entre Léon Czertok, Philippe Hosiasson et Henri Monneray au 
sujet  de l'avancée de la dactylographie du manuscrit du livre "La Persécution 
des Juifs dans les pays de l'Est, 07/05-25/05/1948 

MDXXXV-169: Correspondance entre Telford Taylor et Henri Monneray au sujet de la rédaction 
de la préface du livre par Taylor, 20/07-25/07/1948 

MDXXXV-170: Correspondance entre Czertok, Schneersohn et Monneray au sujet de détails 
pour la rédaction du livre, 16/09 et 28/12/1948 

MDXXXV-171: Correspondance entre Monneray et Czertok sur l'introduction du livre et des 
ajouts à faire, 10/11/1948-09/04/1949 

MDXXXV-172: Document recensant les documents de Nuremberg utilisés par Monneray pour 
son ouvrage, documents classés par chapitres, s.d. 

MDXXXV-173: Brouillon manuscrit du plan du livre, Henri Monneray 
MDXXXV-174: Notes manuscrites pour ce livre, Monneray 
 
3.2: La Persécution des Juifs dans les Pays de l'Europe Occidentale 
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MDXXXV-175: Préface du livre "La Persécution des Juifs dans les pays de l'Europe Occidentale", 
René Cassin, s.d. 
MDXXXV-176: Plan complet de l'ouvrage "La Persécution des Juifs en France et dans les pays 

de 
l'Ouest présentée par la France à Nuremberg", Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-177: Projet de plan pour cet ouvrage, Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-178: Recueil de documents du Procès de Nuremberg, avec description du contenu, 
servant pour l'ouvrage sur la persécution des Juifs en Europe occidentale, s.d. 
MDXXXV-179 Analyse de documents allemands ayant servi au Procès de Nuremberg, 
Henri Monneray, (références données), s.d. 
MDXXXV-180: Reçu indiquant à quelle date Monneray a reçu les documents de Nuremberg, 
août-46 
MDXXXV-181: Extraits d'interrogatoires de différents nazis , article du Nurnberger 

Nachtrichten , 
20/07/1946 
MDXXXV-182: Lettre du chef du service juridique accompagnée d'une note concernant 

l'exploitation 
à des fins statistiques des dossiers des biens israélites aliénés sous l'Occupation, 
Fédération des Sociétés Juives de France, 21/10/1946 
MDXXXV-183: Notes manuscrites pour cet ouvrage, Henri Monneray 
MDXXXV-184: Correspondance entre Léon Czertok et Henri Monneray à propos de la liste des 
personnes à qui l'ouvrage doit être envoyé, 18/03-24/04/1948 
MDXXXV-185: Listes des personnes auxquelles il faut envoyer un exemplaire de presse du livre 
décembre 1947-janvier 1948 
3.3: Articles et critiques sur les ouvrages 
MDXXXV-186: Texte présentant le livre "La Persécution des Juifs en France et dans les autres 
pays de l'Ouest", établi par le CDJC, s.d. 
MDXXXV-187: Texte descriptif et critique sur les ouvrages de Monneray, 26/10/1948 
MDXXXV-188: Critiques de l'ouvrage de Monneray: Israelitisches Wochenblatt , 16/04/1948 
et Bulletin critique du livre français , avril 1948 
MDXXXV-189: Articles de journaux sur les parutions du CDJC: La Riposte , 16/04/1948 
et Les Echos , 26/03/1948 
3.4: Projet de livre sur le CGQJ 
  
 
 
 
MDXXXV-190: Projet de plan pour l'ouvrage sur le CGQJ, Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-191: Plan détaillé pour l'ouvrage sur le CGQJ, Henri Monneray, s.d. 
MDXXXV-192: Rapports divers concernant le CGQJ, s.d.:  

- 1: L'activité policière sous l'Occupation (brouillon + dèf)  
- 2: Inventaire de l'activité policière  
- 3: Les acquéreurs des biens juifs  
- 4: L'intervention allemande dans l'action  
- 5: Les administrateurs provisoires  
- 6: Le service de contrôle des administrateurs provisoires  
- 7: L'aryanistaion des professions libérales  
- 8: L'aryanisation  
- 9: Le commissariat aux questions juives et à la justice  
- 10: Darquier de Pellepoix  
- 11: Mercier du Paty de Calm  
- 12: Xavier Vallat  
- 13: Structure du commissariat général aux questions juives 
- 14: Intentions allemandes pour la création du CGQJ  
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- 15: L'aryanisation économique  
- 16: L'activité policière  
- 17: extrait incomplet sur CGQJ et IEQJ  

> Ces rapports se trouvent également dans le fonds CGQJ, boîte CGQJ CCXL 
MDXXXV-193: Documents ayant servi à Monneray pour son travail sur ce livre, s.d. 
 
3.5: La Condition des Juifs en Afrique du Nord française pendant la guerre 1939-1945 
²  
MDXXXV-194: Correspondance entre Schneersohn et Monneray sur la préparation de l'ouvrage 
sur les Juifs en Afrique du Nord française pendant la guerre 1939-1945, 11/10-22/10/1946 
MDXXXV-195: Projet de plan pour le livre sur la condition des Juifs en Afrique du Nord 

française 
pendant la guerre 1939-1945, Me Scheftel, Me Moch, Me Vanikof, Michel Ansky, Monneray 
1946-1947  
 
 
IV - AUTRES ASSOCIATIONS  
1947-1951 
1: Alliance israélite Universelle  
MDXXXV-196: Activité de l'Alliance Israélite Universelle au cours de l'année 1945/1946 
MDXXXV-197: Les Cahiers de l'Alliance Israélite Universelle , n°13 avril-mai 1947, n°16 
octobre-novembre 47  
MDXXXV-198: Memorandum de l'Alliance sur le problème palestinien, marquée Confidentiel, 
adressé à Monneray  
MDXXXV-199: "Probleme eines internationalen Schtuzes von Menschen-und Bürrgerrechten" 
(Brochure sur droits civils internationaux et droits de l'homme), Arthur Wolffers, Allemagne, 

1945 
tampon de l'Alliance du 28/12/1947  
MDXXXV-200: Correspondance entre Eugène Weill, secrétaire général de l'Alliance, André 
Chouraqui, secrétaire général adjoint de l'Alliance et Monneray, 23/09/1948-21/07/1950 
MDXXXV-201: Lettre de M.Gotlieb, de l'AIU, à Monneray avec en pièce jointe un document 

portant 
sur le programme de l'Assemblée Générale de l'Alliance, 25/09/1948 
MDXXXV-202: Courriers venant de l'Anglo Jewish Association et du Consultative Council of 
Jewish Organisations évoquant le séjour du Professeur Bentwich à Genève pour une assemblée 
de l'Organisation Internationale des Réfugiés,  
29/07/1948 et 02/08/1948, tampon de l'Alliance du 05/08/1949 
2: Conseil Consultatif des Organisations Juives  
MDXXXV-203: "Report n°2: Report on the activities if the Consultative Council of Jewish 
Organizations covering the period from 1 october to 30 november 1947", adressé à M. 

Monneray 
MDXXXV-204: Rapport des conversations qui ont eu lieu avec le Congrès Juif Mondial, le British 
  
 
 
Board of Jewish Deputies et le World Agudat Israel Organization, concernant la formation d'un 
Comité de Liaison des Organisations Juives ayant statut consultatif avec le Conseil Economique 
et Social, marqué Confidentiel, CCJO, 13/01/1949, adressé à Henri Monneray 
MDXXXV-205: Correspondance entre l'Alliance, le CCJO et Monneray (recommandation de 
Monneray pour l'écriture du memo sur l'apatridie) 09/09/1948-04/05/1949 
3: Union des associations cultuelles israélites de France et d'Algérie 
MDXXXV-206: Lettres envoyées par le Consistoire Central à Henri Monneray concernant des 
recherches à effectuer sur la condition des Juifs en Afrique du Nord, 27/10-02/11/1948 
QUATRIEME PARTIE: HENRI MONNERAY, LE  JURISTE 
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I - EXPERT POUR L'OFFICE OF MILITARY GOVERNMENT OF GERMANY (USA) 
1948-1949 
1: Documents généraux et documents préparatoires aux visites 
MDXXXV-207: Progress report on reorientation, 07/04/1948 
MDXXXV-208: Problems for study by French experts on administrative courts, 14/05/1948 
MDXXXV-209: US policy for administrative courts, 01/06/1948 
MDXXXV-210: Bremen disciplinary code, 25/10/1948 
MDXXXV-211: Military government, Germany: ordonnance n°7: 
Organization and powers of certain military tribunals, s.d. 
MDXXXV-212: German citizens committees for implemantation of democratization program 
Civil administration division, Democratization branch, s.d. 
MDXXXV-213: Procedure for Civil Administration Division visiting experts program, 31/05/1948 
MDXXXV-214: The Cultural exchange program of the Civil administration division, 13/07/1948 
2: Ordres de missions pour les experts français Monneray, Gaudemet, Simonard 
MDXXXV-215: Ordre de mission pour Henri Monneray, 17/05/1948 
MDXXXV-216: Ordre de mission pour Henri Monneray, 11/07/1949 
MDXXXV-217: Ordre de mission pour experts français (Monneray, Gaudemet, Simonard), 
29/05/1948 
MDXXXV-218: Ordre de mission pour experts français (Monneray, Gaudemet, Simonard), 
19/07/1949 
MDXXXV-219: Programme des visites des experts français, 01/08/1949 
MDXXXV-220: Notes manuscrites Monneray sur visites 
MDXXXV-221: Notes de frais des experts français et documents divers, 1948 
MDXXXV-222: Correspondance entre Monneray, l'Office of chief counsel for war crimes 
et l'Office of military government for Germany, 16/01/1948-06/09/1948 
 
3: Compte-rendus des visites, rapports sur des tribunaux administratifs 
allemands en zone américaine d'occupation 
MDXXXV-223: "Rapport sur quelques observations faites en zone américaine lors de la 
Mission d'étude des tribunaux administratifs allemands en zone américaine" 
Henri Monneray, juillet 1948 
MDXXXV-224: "Rapport sur les tribunaux administratifs allemands dans la zone américaine 
d'occupation" Monneray, Gaudemet, Simonard, Pelloux, 28/06/1948 (en anglais) 
version française (brouillon) et version anglaise 
MDXXXV-225: Texte sur la justice administrative en Bavière, s.d. 
MDXXXV-226: Notes manuscrites de Monneray pour ses rapports 
4: Divers 
  
 
 
 
MDXXXV-227: Journal Die Neue Zeitung, 27/06/1948 
MDXXXV-228:"Smuggling (Contrebande): radio broadcast by Finance Division sent 
over Radio Stuttgart", 25/07/1949   
MDXXXV-229: Correspondance entre l'Office of military government for Germany/Monneray 
à propos de la loi sur le "Bizonal public servants", 18/02-29/03/1949 
 
II - DOTATION CARNEGIE   
1949-1951 
L'objectif de cette mission confiée à Monneray est de dresser un inventaire de la documentation 
existant en France et dans la zone française sur les crimes de guerre et la collaboration 
1: Documents provenant des tribunaux 1944-1951  
MDXXXV-230: Principales affaires réglées par la Section Générale de la Cour de Justice 



16 
 

et Affaires importantes réglées par la Section Economique de la Cour de Justice 
1944-1947   
MDXXXV-231: Listes de personnes jugées et condamnées pour trahison, intelligence avec 
l'ennemi, atteinte à la sûreté de l'Etat (2 exemplaires), 1945-1948 
MDXXXV-232: Liste de personnes jugées par les cours de justice de Paris, Melun, Versailles, 
Nancy, Lyon; ainsi que par le Tribunal Militaire, le conseil de guerre et la chambre civique 
s.d.   
MDXXXV-233: Liste de collaborateurs jugés, contenu de leurs dossiers et leurs condamnations, 
MDXXXV-234: 3 pages du Bulletin Officiel de l'Assemblée Nationale contenant des listes de 
collaborateurs condamnés, 26/07/1949   
MDXXXV-235: Correspondance avec plusieurs organismes tribunaux militaires permanents 
pour recenser la documentation des procès pour crimes de guerre et collaboration: 
CDJC (08/03/1950); René Bluet, sténographe (10-23/11/1950), Commandement en chef 
français en Allemagne (16/05/-24/06/1950); Haut Commissariat de la République française 
en Allemagne (04/03-24/06/1950); Commissaires du gouvernement près des Tribunaux 
militaires de Lyon, Marseille, Metz, Bordeaux (mai-août 1950); Ministère de la Défense nationale 
(20/02-17/03/1950); Magistrat Franck (20/05/1950) 
2: Documents sur les fonds d'archives existants 
MDXXXV-236: Document résumant les fonds d'archives du CDJC, s.d. 
MDXXXV-237: Document résumant les archives concernant la Deuxième Guerre Mondiale 
conservées aux Archives Nationales, s.d.   
MDXXXV-238: Cahier d'histoire de la guerre n°1, Comité d'Histoire de la guerre, janvier 1949 
II - 3: Correspondance et bilan   
MDXXXV-239: Correspondance entre la Dotation Carnegie et Monneray sur l'avancée 
de ses recherches, 15/12/1949-20/06/1950 
MDXXXV-240: Lettres adressées à Monneray concernant le paiement de ses honoraires et 

talons 
de chèques, 01/08/1950et 02/02/1951   
MDXXXV-241: Bilan de Monneray sur la documentation allemande se trouvant en France 
MDXXXV-242: Notes manuscrites de Monneray pour la préparation du bilan 
 
III - LE PROBLEME DES NATIONALITES ET DES REPARATIONS  
1946-1950 
 
1: Textes de loi et rapports   
MDXXXV-243: Accord sur un plan pour l'allocation d'une part de réparations aux victimes non 
rapatriables de l'action allemande signé par les délégués de : France, USA, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie, Royaume uni, 14/06/1946   
MDXXXV-244: Note du 03/06/1946 soumise au Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés 

aux 
délégués de France, Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et du Royaume-Uni qui doivent 
  
 
 
se réunir le 11/06/1946, 03/06/1946  
MDXXXV-245; Document marqué "secret" sur la première mesure du Commandement Suprême 
Allié: l'abrogation des lois politiques et raciales nationales socialistes, 1945 
MDXXXV-246: Document de Monneray intitulé "Répudiation ou demande d'être relevé de 
l'allégeance française" décrivant la loi de 1927 et l'ordonnance du 19/10/1945 portant sur ce 

sujet 
MDXXXV-247: Texte sur l'Arrêt des chambres réunies du 27/04/1950 sur l'interprétation à 

donner à 
un paragraphe du traité de Versailles à propos de la nationalité  
(version définitive + versions annotées), s.d.  
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MDXXXV-248: Notes manuscrites de Monneray pour la préparation de cet article 
2: le statut des expatriés allemands, en particulier des israélites  
MDXXXV-249: Projet de loi sur la reprise de la nationalité allemande par des expatriés 

allemands 
émise par le Directoire des prisonniers de guerre et personnes déplacées (Autorité alliée 
de contrôle) datant du 07/02/1947, et lettre de J.Rubinstein à Monneray du 06/03/1947 
MDXXXV-250: Texte sur le problème de nationalité pour les réfugiés israélites d'origine 

allemande 
après-guerre, Monneray, s.d.  
MDXXXV-251: Brouillon d'un Memorandum sur la nationalité des expatriés allemands déchus 

de 
leur nationalité, en particulier les Juifs, copies envoyées à Monneray, s.d. 
MDXXXV-252: Arrêt n° 33.843  de la Cour de Cassation-Chambre sociale, audience publique du 
28/11/1946 sur le pourvoi de Siegfried Kurzmann, israélite d'origine allemande (problème sur 
sa nationalité), 3 exemplaires  
MDXXXV-253: Correspondance entre Henri Monneray et des avocats, des responsables 
d'associations, et des responsables gouvernementaux sur le statut des expatriés allemands et 
le problème de leur nationalité, 1945-1947  
3: le statut des ressortissants italiens en France, 1950  
MDXXXV-254: Texte de Henri Monneray "Le statut des ressortissants italiens en France après la 
caducité de la Convention franco-italienne du 03/06/1930", brouillon + définitif 
MDXXXV-255: "L'article de l'accord de Paris sur les réparations et les ressortissants italiens 
victimes de l'action nazie" (étude de l'article 8 de l'accord de Paris du 14/01/1946 
MDXXXV-256: Draft of a letter to the neutral powers (sur l'article 8) 
(projet d'une lettre adressée aux pouvoirs neutres)  
MDXXXV-257: Notes manuscrites de Monneray pour la préparation de cet article 
 
IV - CONVENTION SUR LE GENOCIDE  
1946-1947 
1: Documents informatifs sur le crime de génocide  
MDXXXV-258: Revue "Evidences", publiée par l'American Jewish Committe, contenant la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mars 1949, 
MDXXXV-259: Lettre adressée à Eugène Weill du 31/07/1947 accompagnée d'un 

memorandum 
en anglais: "The treaty on genocide - a challenge to the conscience of the world", 3p. 
2: Rapports de Raphaël Lemkin, conseiller au ministère de la guerre, USA 
MDXXXV-260: "Le crime de génocide" par Raphaël Lemkin, conseiller au ministère de la guerre 
(USA), publié par la Documentation française, 24/09/1946.  
MDXXXV-261: "Les actes constituant un danger général (interétatique) considérés comme 

délits 
de droit des gens", rapport spécial présenté par la V° Conférence pour l'Unification du Droit 
Pénal à Madrid (14-20/10/1933) par Raphaël Lemkin, substitut du procureur à Varsovie, 
MDXXXV-262: Comments on the relation between genocide and the Nuremberg Law, 4 p., s.d. 
3: Notes de Monneray et études d'ouvrages  
MDXXXV-263: Lettre de Henri Monneray à Eugène Weill, secrétait général de l'AIU, 

08/10/1947 
MDXXXV-264: Lettre de Raphaël Lemkin à Henri Monneray, 13/12/1947 
  
 
 
MDXXXV-265: Notes manuscrites de Henri Monneray sur le génocide et le crime de génocide, 
après 1950  
V - CAS D'EXPROPRIATION AU MAROC 1948-1949 
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Travail de juriste, correspondance, statuts des sociétés  
 
MDXXXV-266:Texte sur le contrôle des assurances et la réserve de capitalisation 
dans le Protectorat de la France au Maroc, émis par le Directeur des Finances, service du 
Contrôle des assurances, aux directeurs des sociétés d'assurance et de capitalisation, 
21/07/1942, (2 exemplaires)  
MDXXXV-267: Bulletin Officiel du Maroc n° 1534, page 233, 20/03/1942 
BO du Maroc n° 1522, 26/12/1941  
MDXXXV-268: Texte sur le contrôle des assurances au Maroc (2 exemplaires), décembre 1947 
MDXXXV-269: Arrêté du directeur des finances relatif à l'agrément des entreprises 

d'assurance, 
de réassurance et de capitalisation (5 exemplaires), signé Tron, 01/12/1947 
MDXXXV-270: Lettre venant de Jean Lalieu, pour la Société fiduciaire du Maroc, à Monneray 

avec 
en pièce jointe un document sur le fonctionnemt fiscal et juridique des sociétés au Maroc, 
26/02/1948  
MDXXXV-271: Correspondance entre Jean Lalieu, de la Société Fiduciare du Maroc, et 

Monneray 
sur le contrôle des investissements, 31/01/1949-23/02/1949  
MDXXXV-272: Rapport de l'assemblée générale ordinaire de la Société Fiduciaire du Maroc, 
02/07/1949  
MDXXXV-273: Compagnie marocaine (compagnie indigène marocaine, future Royale 

marocaine): 
rappel des faites et création  
MDXXXV-274: Rapport sur la Royale Marocaine (Compagnie d'assurance aux capitaux 100% 
marocains): statuts de la compagnie  
MDXXXV-275: Rapport sur l'affaire de la Royale Marocaine (problème pour la demande 

d'agrément) 
MDXXXV-276: Statuts de la Compagnie Lloyd Marocain d'Assurances  
MDXXXV-277: Comité de coordination (brouillon) entre la compagnie d'assurances La 

Concorde et 
La Société Marocaine  
MDXXXV-278: Convention syndicale (Traduction) entre la compagnie d'assurances La Concorde 

et 
La Société Marocaine  
MDXXXV-279: La Foncière incendie (société d'assurance basée à Paris): statut et bilans 
1943-1945  
MDXXXV-280 Convention de coopération signée entre 5 compagnies d'assurances: la NV 
Algemeene Verzekering Maatschappij "Hercules" à Rotterdam (Pays-Bas); les Assicurazioni 
Generali à Trieste (Italie); la  Erste Allgemeine Unfall-und Schadens-Versicherungs Gesellschaft 
à Vienne (Autriche); la Algemeene Herverzekering Maatschappij N.V. à Amsterdam (Pays-Bas); 
la N.V. Levensverzekering-Maatschapij "de Nederlanden" à Amsterdam (Pays-Bas) 
MDXXXV-281: Correspondance entre Monneray et  M. Siboni, juriste à Casablanca 
sur le statut des ressortissants américains au Maroc, 05/03/1948-1703/1948 
MDXXXV-282: Correspondance entre Monneray et Hoxard Elting, Consul des Etats-Unis à 
Casablanca sur le statut des ressortissants américains au Maroc, 06/03/1948 et 31/03/1948 
MDXXXV-283: Correspondance entre Monneray et Jules Braunschvig, juriste à Casablanca 
sur les lois d'expropriation en vigueur au Maroc, 20/01/1949-31/01/1949 
MDXXXV-284: Réflexions d'un visiteur français au Maroc  
(rapport fait par un rabbin français en mission temporaire au Maroc)  
MDXXXV-285: Notes manuscrites de Monneray sur l'arrêté viziriel du 6/09/41concernant 
le contrôle des investissements, sur le statut légal des ressortissants étrangers et sur le 
fonctionnement du Protectorat français du Maroc  
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CINQUIEME PARTIE: DOSSIERS  DIVERS  
 
I - STATUTS ET REGLEMENTATIONS MONETAIRES  
1944-1948 
  
 
 
1: Règlementations monétaires et économiques diverses, s.d.  
MDXXXV-286: Règlementation commune aux divers transferts internationaux et au commerce 
de l'or (dactylographié et manuscrit)  
MDXXXV-287: Règles particulières à l'exportation des capitaux et au contrôle des changes 
MDXXXV-288: Règlementation de la détention et du commerce de l'or  
MDXXXV-289: Statut des avoirs étrangers et des biens étrangers en France 
MDXXXV-290: Modalités et organismes de contrôle  
MDXXXV-291: Rapport de l'institut belgo-luxembourgeois du change pour la période du 

06/10/1944 
au 31/12/1946, 1947  
2: Les valeurs étrangères et les échanges monétaires en France  
MDXXXV-292: Brouillon de plan sur les avoirs étrangers en France, Henri Monneray 
MDXXXV-293: Texte incomplet portant sur les législations concernant les valeurs étrangères en 
France  
MDXXXV-294: 7 coupures de presse sur les avoirs étrangers, notamment français, aux Etats-

Unis, 
le marché des valeurs, les importations, 1948  
MDXXXV-295: Réquisition des valeurs mobilières étrangères: loi et textes d'application, 

Ministère 
des Finances, extraits du JO de la République Française, 1947  
MDXXXV-296: Memorandum on new french exchange laws, W.Graham Claytor, 19/02/1948 
MDXXXV-297: Correspondance entre Henri Monneray et W.Graham Claytor, membre de 

Covington, 
Burling, Rublee, Acheson & Shorb Union Trust Building, 06/02/1948-21/04/1948 
MDXXXV-298: Correspondance entre Arthur H. Vandenberg, sénateur au Foreign Relations 
Committee, et John W. Snyder, membre du National Advisory Council on International Monetary 
& Financial problems, sur le European Recovery Program, 02/02/1948  
II - BROCHURES ET RAPPORTS 1946-1949 
MDXXXV-299: 4 brochures de la Documentation française: traité de paix avec l'Italie, traité 

de paix 
avec la Finlande, traité de paix avec la Bulgarie, les personnes déplacées  
Ministère des Affaires étrangères, Service de l'information et de la presse, 1947 
MDXXXV-300: Brochure: Rapport général sur la Marche du Service pendant l'année 1946, 
Direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre, Ministère des Finances, 1947 
MDXXXV-301: Brochure "Vers la Paix et l'Equité, Recommendations du American Jewish 
Committee, 1946  
MDXXXV-302: Brochure "La Répression" par le procureur Général Boissarie, s.d. 
MDXXXV-303: Juden und Deutsche, Eindrücke von einer Deutschlandreise, Benjamin 

Sagalowitz 
Zurich, février 1949  
MDXXXV-304: Le Document de la semaine, publication hebdomadaire des services américains 
d'information, 19/06/1947 (2 exemplaires), 26/06/1947  
MDXXXV-305: Petition for writ of Habeas Corpus, signée par Harry S. Truman, James V. 

Forrestal, 
Kenneth C. Royall, General Omar N. Bradley, Thomas C. Clark, Willis M. Everett Jr, sans date 
MDXXXV-306: To the International Court of Justice of the Hague and to the honorable judges 
(A l'attention de la cour internationale de justice de la Haye et aux honorables juges), s.d. 
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(texte évoquant la pétition citée ci-dessus)  
MDXXXV-307: Questions relatives à l'Allemagne: rapport des Suppléants au Conseil des 

Ministres 
des Affaires Etrangères, 23/04/1947  
MDXXXV-308: Rapprt (illisible) sur une convention de l'UNESCO, s.d.  
MDXXXV-309: Rapports incomplets, s.d.  
III - CORRESPONDANCE ET DOCUMENTATION DIVERSES 1946-1948 
MDXXXV-310: Extrait des Minutes du greffe de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Jean-Marie 
Colman, 05/12/1947  
MDXXXV-311: Première résolution du Congrès international des juristes, 24-27/10/1946 
MDXXXV-312: Lettres de Schneersohn et d'Ole Bjorn Kraft, président du comité danois pour 
l'érection du tombeau du Martyr Juif Inconnu, concernant la levée de fonds pour l'érection 
du Mémorial du Martyr Juif Inconnu, 09/11/1951-octobre 1951  
  
 
 
MDXXXV-313: Lettre de S.E. Jacques Maritain, Ambassadeur de France près le Saint-Siège, qui 
s'excuse de ne pas pouvoir assister à la Conférence Internationale Extraordinaire pour 

combattre 
l'Antisémistisme qui se tint à Seelisberg en 1947, 28/07/1947 
MDXXXV-314: Dossier intitulé "Genève" qui contient des documents (correspondance, 
notes d'hôtel…) sur un voyage professionnel de Monneray à Genève, 1948 
MDXXXV-315: Documents concernant un litige sur la location d'une moto en Allemagne par 
Monneray, 1947-1948 
MDXXXV-316: Coupures de presse de journaux allemands, 1947 
MDXXXV-317: Notes manuscrites de Monneray 
MDXXXV-318: Constitution de la République française 
SIXIEME PARTIE: JOURNAUX ET  REVUES 
1946-1953 
Cet ensemble ne contient que quelques numéros de chaque revue et de chaque périodique. 
Les périodiques contiennent en général un article traitant d'un sujet important pour Monneray 
comme les conséquences des procès de Nuremmberg, les formations de commissions 
ou d'associations, les conférences sur les droits de l'homme, les nouvelles règlementations… 
 
MDXXXV-319  
Revues 
Bulletin du centre israélite d'information 
15/05/46; 01/06/46; 15/06/46; 01/09/46; 15/09/46; 15/10/46; 15/11/46; 01/12/46 
La Quinzaine  
01/01/1947; 15/01/1947 
Cahiers de l'Alliance Israélite Universelle 
n°24-25 juin-juillet 1948; n°26 octobre 1948 (2 exemplaires) 
Le Monde Juif  
novembre 1946 (2exemplaires); mai-juin 1947 (2 exemplaires); juillet 1947 (6 exemplaires) 
Journal des Communautés 
n°521  
23/02/1973  
Ambiance  
n°67 du 27/03/1946 
 
MDXXXV-320  
Journaux 
Aftenpoften  
09/01/1946  
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Dagens Nyheter 
02/01/1946 (2 exemplaires) 
Berlingske Tidende (danois) 
04/04/1946  
Svenska Dagbladet 
02/01/1946  
Stockholms tidningen 
02/01/1946 (2 exemplaires) 
Aufbau  
28/11/1947  
Nurnberger nachrichten 
01/10/1946, 10/07/1946, 18/04/46; 28/9/46; 18/05/1946; 30/03/46; 16/04/1946 
10/07/1946; 20/07/1946 
La Presse de Tunisie 
11/01/1953; 12 et 13/01/1953; 17/01/1953; 18/01/1953 
La Dépêche tunisienne 
  
 
 
18/01/1953 
Tunisie-France 
18 et 19/01/1953 
La Gazette du Palais 
16/17 octobre 1950; 19/20 octobre 1950 
Droit et Liberté 
22 au 28/12/1950 
Le Pays (1 page) 
09/01/1946 
La France au Combat 
28/02/1946 
Le Monde  
05/12/1945 (1 page volante); 16/10/1946; 30/11/1946; 15/01/1948 
La Tribune des Nations 
12/12/1946 (2 exemplaires); 13/12/1946, 20/12/1946 (2 exemplaires); 03/01/1947; 

10/01/1947; 
31/01/1947   + 1 page volante 
Le Petit Matin 
18/01/1953 
The Stars and stripes (european edition) 
02/10/1946 
Front National 
02/08/1946 (2 exemplaires) 
Combat  
18/04/1946 
L'Aurore  
18/04/1946 (2 exemplaires); 02/08/1946 (2 exemplaires); 03/08/1946 
Le Courrier de Metz 
27/06/1946 
Le Messin  
26/06/1946; 30/07/46; 01/08/46 
Libération  
03/08/1946 (2 exemplaires) 
Paris-Matin  
02/08/1946 (3 exemplaires) 
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Résistance  
02/08/1946 (2 exemplaires) 
La Dépêche de Paris 
14/06/1946 (2 exemplaires) 
Le Républicain lorrain 
29/06/1946 
L'Est républicain 
29-30/06/1946 
France Soir  
02/07/1946 
Aufbau  
24/10/1947 (extrait); 19/12/1947 (extrait) 
Neue zürcher Zeitung 
13/12/1947 
 
 


