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CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Archives historiques 1941-1946 : 

"BIENS JUIFS" spoliés 
A mon épouse Denise sans qui cet ouvrage n'existerait que dans des valises pleines de feuillets manuscrits 

 

archives manuscrites relevées par Henri Morgenstern de 2005 à 2010 

environ 7500 feuilles
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Introduction au mémoire universitaire d'Habilitation à la Recherche (H.D.R.) 
 
Ce mémoire, véritable cimetière, a été rédigé dans des circonstances difficiles :  

 - a) Tout d'abord, il faut citer les difficultés d'accès aux archives de la Caisse des Dépôts et 
Consignations se rapportant aux spoliations (aryanisations) dont furent victimes les Juifs durant les 
années 1940-1945 de la deuxième guerre mondiale. 

 - b) La principale difficulté d'accès à ces archives fut que, conformément aux dispositions de la CDC, 
seuls les "ayant-droit" pouvaient avoir accès à leur seul dossier. Etaient considérés comme "ayant 
droit" les membres des familles des victimes : descendants ou ascendants directs. Comme "ayant-droit" 
les victimes elles-mêmes lorsqu'elles avaient eu la chance d'être survivantes à la chasse à mort aux 
Juifs durant la période de l'Occupation et de Vichy.  

 - c) Il faut rappeler que ces années 1940-1945 mortelles pour les Juifs de France ou des autres pays 
occupés par l'Allemagne gouvernée par le régime national-socialiste dit "nazi" était fondé sur la 
disparition de tous les Juifs par extermination. Ce programme fut appliqué avec efficacité par les 
Allemands et leurs collaborateurs au point que 6 millions de Juifs furent anéantis de toutes la manières 
possibles avec la plus grande cruauté.  

 - d) Pour ce qui concerne la France officielle de ces années exceptionnelles et extraordinaires, 
exceptés les décisions et les actes de Résistance, la France, gouvernement, sa police et la population,  
collabora avec efficacité avec l'Allemagne occupante  aussi bien pour ce qui concerne l'arrestation et 
la déportation des Juifs, mais elle collabora dans le domaine des biens saisis officiellement laissés par 
les Juifs disparus et assassinés, même de ceux cachés dans la clandestinité ou à l'étranger. 

 - e) La Caisse des Dépôts et Consignations reçut en dépôt le fruit des spoliations, des vols officiels des 
Juifs exterminés pour la plupart ou qui se cachaient dans la clandestinité. Aussi fut-il établi, grâce à 
des dispositions franco-allemandes bien huilées, une législation anti-juive qui fonctionna  grâce à la 
mise en place d' institutions parfaitement obéissantes à cette politique.  

Faut-il énumérer ces institutions ? Le gouvernement, l'administration, la police, les notaires, les 
administrateurs provisoires (AP), le Commissariat Général aux Affaires Juives, l'UGIF (Union 
générale des israélites de France), les banques, la poste, et bien d'autres encore... 

 - f) Après avoir parlé des droits d'accès à leur dossier propre de spoliation aux "ayant-droit" seuls, 
d'autres difficultés d'accès aux archives surgirent : l'obstination de la Caisse des dépôts à interdire 
aux chercheurs historiens l'ensemble des documents contenus dans les archives désignées par le 
cachet "BIEN JUIF" de couleur bleue apposé sur chaque dossier de couleur rouge de chacune des 
victimes. 

Ces archives sont citées dans cet ouvrage dans un listing très précis : boites noires en carton épais 
portant des indications du numéro de boites, numéros d'archivages, contenu des boites composé du 
nombre des dossiers, de leur date de consignation, de l'identité des victimes. 

 - g) Mon accès à ces archives fut très difficile. L'idée de l'existence même de ces archives me fut 
donnée grâce à un article de Monsieur Pierre Saragoussi  publié dans un article du journal "Tribune 
Juive" dont le titre était très alléchant. On le trouvera dans ce mémoire. Mais la promesse de publier les 
dossiers des déportés de Drancy spoliés ne fut pas respectée. Cette tâche m'allécha sans que je prenne 
conscience de la difficulté que cette recherche représentait. Par la suite  M. Saragoussi publia dans le 
cadre de la CIVS (Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des 
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législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation) un petit fascicule intitulé "Spoliations et 
restitutions des biens juifs : "Naissance d'une politique publique" où sont rappelées les initiatives 
américaines en faveur des restitutions aux Juifs survivants 50 années après que ceux-ci aient été 
spoliés par la France. 

Une restitution qui attend  toujours leurs "ayant-droit" est consignée dans le fascicule publié par la 
République française : "Le pillage de l'art en France pendant l'Occupation et la situation des 2 
000 oeuvres confiées aux Musées nationaux : les MNR" dans une Mission d'études sur la spoliation 
des Juifs de France. Gros rapport de 85 pages. Il reste à publier le listing des oeuvres spoliées. 

Les archives de la CDC sont d'une richesse considérable car elles ont été établies par les ennemis des 
Juifs. Elles sont constituées par des dossiers individuels de couleur rouge portant un signe distinctif 
indélébile, un cachet rectangulaire de couleur bleue d'environ 10 centimètres sur 2 centimètres. Aussi 
ces dossiers sont-ils très facilement reconnaissables car ils constituent la preuve des spoliations, disons 
du vol, ou de la liquidation des biens (beaucoup d'entreprises) appartenant aux Juifs de France. 
Quelques photographies prises lors d'expositions illustreront ces faits. Je ne parlerai pas évidemment 
ici du dépouillement des Juifs effectués directement par les voisins et concierges des Juifs arrêtés, ceci 
est une autre histoire qu'il sera bien difficile à écrire. 

 - h) La Caisse des dépôts et Consignation a littéralement gelé l'accès à ces archives, véritables 
bombes à retardement, ouvertes dossier par dossier aux seuls "ayant droit", c'est à dire les quelques 
survivants du cataclysme, ou à leurs héritiers directs. Si bien que les dossiers de spoliation des Juifs 
sont ainsi conservés au dépôt de Blois dans leur jus originel avec leur contenu des trajets des biens 
volés. 

 - i) Je présente dans ce mémoire un texte très important, à savoir le dossier de presse intitulé 
:"spoliations et restitutions des "Avoirs Juifs" : le rôle des la Caisse des Dépôts" - Point de 
presse de Daniel Lebègue, Directeur général, daté du mardi 2 février 1992. J'en ai reproduit ici les 
principales informations, en particulier l'explication de la "dette du milliard" imposée en plus aux Juifs 
par l'Allemagne. Il s'agit d'un gros morceau dont la lecture et les tableaux sont très clairs. 

J'ai assisté également à la conférence : "La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde Guerre 
mondiale et le XXème siècle" qui eut lieu les 28, 29, et 30 novembre 2001 à la Maison de la Chimie. 
Passablement édulcorée je suis intervenu en disant que dans les dossiers de consignation les Juifs 
victimes n'étaient pas désignés par les termes "Monsieur" ou "Madame" mais par les termes le "juif 
X", la "juive X". Pas d'égards écrits pour les victimes. 

J'ai reproduit dans ce mémoire le dossier complet de la spoliation de ma famille. Outre la déclaration 
de consignation, il illustre parfaitement le mécanisme de la spoliation mais il faut s'imaginer que la 
plupart des 7000 dossiers que j'ai consulté aux archives de la CDC sont également aussi fournis. Les 
plus pauvres dossiers sont constitués par la seule déclaration de consignation. Le comble des 
déclarations de consignation ne comporte même pas le nom de famille ou mal orthographié du Juif 
volé avant sa déportation. Bien entendu tous ces détails apparaîtront dans ce travail. Chaque 
déclaration est caractérisée par un numéro d'enregistrement et la date de cet enregistrement, plus ou 
moins accompagnée d'un numéro de récépissé. Figurent également tous les éléments de l'identité du 
spolié dont les sommes sont versées à la CDC. 

 - j) Pour ce qui me concerne, je n'ai relevé que les déclarations de consignations, environ 7000 à 
8000 dossiers. Travail considérable qui a occupé environ 5 années de ma vie. 
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 - k) Mais il me faut rappeler dans quelles conditions l'idée du sujet, l'accès aux archives put être 
réalisé. 

C'est grâce à Madame le Professeur Annie Lacroix-Riz qui m'a soutenu dans mon projet de réaliser 
un diplôme universitaire d'Habilitation à la Direction de Recherches (HDR), que j'ai enfin pu accéder à 
la totalité des dossiers de spoliation des Juifs de Paris et de ses environs pour la plupart exterminés en 
déportation. 

 - l) Description de la déclaration de consignation (dont j'ai fait le relevé) : 

Elle comporte essentiellement : le nom, le prénom, l'adresse, la nationalité, la date de naissance, la 
profession du Juif  destiné à la déportation, le mention manuscrite : J1, J6, ou J7, la somme consignée, 
un numéro d'enregistrement, la date d'enregistrement,... 

J1 - destination : Drancy 

J6 - spoliation des actions et titres 

J7 - spoliation avec créances prioritaires : impôts, gaz, électricité, loyers impayés, assurances, 
honoraires des AP, pénalisation du milliard, etc...à prélever sur les sommes consignées. 

Manières euphémiques de la CDC de désigner les spoliations des Juifs. 

 - m) Les AP, autrement dit les Administrateurs provisoires, étaient chargés par les préfets ou par 
le CGQJ de liquider ou de vendre les entreprises fondées ou dirigées par des Juifs. Ils étaient 
volontaires et d'origine variées. Ils signaient une déclaration selon laquelle ils n'étaient pas juifs et 
qu'aucun membre de leur famille ne l'était. J'ai tenu en main une telle déclaration d'un certain Cornillot 
aux Archives Nationales qui fut l'AP de la spoliation du salon de coiffure de mes parents. On trouvera 
dans mes relevés des centaines d'AP qui indiquaient soigneusement leur nom, leur prénom, leur 
adresse, parfois mêmes leurs titres, ingénieur, commerçant, leur décorations, etc...En fait, ils 
touchaient des honoraires, et le plus souvent volaient les entreprises de leurs marchandises. C'étaient 
des coquins qui profitant des circonstances antijuives pour s'enrichir. J'ai ouï dire que certains 
récupérèrent les appartements des Juifs assassinés qui même ne furent jamais rendus aux héritiers. 

 - n) Le texte de la circulaire du 2 octobre 1997 ; Journal Officiel de la République Française ; 3 
octobre 1997, page 14339. 

Extrait : "Il en va toutefois différemment des documents relevant, pour leur consultant, des délais 
spéciaux prévus à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, et en particulier de ceux qui, en 
application du 5° dudit article, ne peuvent être communiqués avant un délai de soixante ans, parce 
qu'ils contiennent des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, ou parce qu'ils sont 
répertoriés comme intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale." 

Ce texte législatif a en quelque sorte "dégelé" les archives à la durée de 60 ans après leur création, ce 
qui me permet aujourd'hui de reproduire les documents "BIEN JUIF" conservés à la CDC en toute 
légalité. 

Le sujet de l'HDR que j'ai choisi et qui a été appuyé par Madame le Professeur Annie Lacroix-Riz m'a 
ainsi permis d'accéder à ces archives pourtant bien maintenues au secret par la CDC, en dépit des 
recherches fragmentaires de la CIVS et de celles permises par la mission Matteolli. 

 - o) L'exposition du CDJC qui se tient actuellement (mai-juin 2013) montre des documents 
extraordinaires sur les preuves des spoliations dont furent victimes les Juifs durant l'Occupation. 
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 - p) Je n'insisterai pas ici de tous les démêlés que j'ai en avec Madame Véronique Klein, 
l'archiviste en chef des archives de la CDC. Démêlés qui me coutèrent bien de échanges épistolaires 
avant le soutien d'HDR de Madame Annie Lacroix-Riz, soutien qui m'ouvrit enfin l'accès aux archives 
qualifiées par la CDC "Bien JUIF". 

 - q) Une parenthèse qu'il me faut citer ici : j'ai eu un échange de correspondance avec le Conseil 
supérieur de la Chambre des Notaires - 31 rue du Général Foy - 75008 Paris - 12 avenue Victoria à 
Paris, à qui je demandais quelques mises au point sur le rôle des notaires dans la spoliation des Juifs 
durant l'Occupation - Ceux-ci se dédouanèrent en organisant quelques mois après une exposition 
gratuite dans le grand hall de l'Hôtel de Ville de Paris (du 22 avril 2004 au 26 mai 2004) qui ne fit 
aucune allusion aux Juifs durant l'Occupation. 

 - r) un mot sur mes trouvailles dans les archives de la CDC : une de ces trouvailles, je la surnommes 
"les culottés", ceux qui veulent "le beurre et l'argent du beurre" - Certains spolieurs, sachant le sort des 
spoliés, assassinés par les Allemands ont eu l'aplomb d'écrire à la CDC, pour réclamer le montant des 
sommes qu'ils avaient versés au nom des spoliés - Le juriste de la CDC a réagi violemment en exigeant 
la procuration du bénéficiaire du versement. 

 - s) La "procédure Bouniol", ainsi que je l'ai indiquée dans mes relevés des déclarations de 
consignation désigne le versement et la vente des actions et titres vendus par "Bouniol" appartenant 
aux Juifs spoliés. J'en décrirai le détail de ce mécanisme lors de la présentation d'une déclaration de 
consignation. 

 - t) Les archives ont été relevées manuscritement à cause des impératifs de la CDC qui en ont 
empêché toute reproduction. J'ai essayé de respecter ces impératifs dans la mesure du possible. 

 - u) le prélèvement des Autorités Allemandes (les majuscules sont souvent dans les originaux) sur 
les entreprises ou sujets allemands ou roumains - Le point de chute des fonds prélevés est la Barclay's 
Bank. 

 - v) les problèmes de numérotation des feuillets en haut à droite, d'abord de couleur rouge puis de 
couleur bleue - Il y a eu un gros décalage dû au rajout de la première boite "non expurgée" des dossiers 
déjà indemnisés. Toutes les autres boites ont été expurgées en principe des dossiers indemnisés. C'est 
surtout la numérotation des boites située au milieu du document. Il faudra tenir compte de la 
numérotation du passage au scanner. 

 - w) J'adresse à Madame le Professeur Annie Lacroix-Riz mes remerciements dont le soutien m'a 
permis d'accéder à la quasi-intégralité des archives intitulées "BIEN JUIF" à la CDC - Sans son 
intervention ces archives continueraient à dormir dans leurs cartons noirs au dépôt de Blois (dépôt des 
archives de la CDC). 

 - x) Conclusion : Les archives de la CDC doivent pouvoir être microfilmées, communicables au 
public et déposées au CDJC comme le fameux fichier juif mis au point par André Tulard dont il ne 
reste que les quelques ruines du Ministère des Anciens Combattants et conservées également au CDJC. 

 
 
 
 



9 

  
Quelques images tirées de la revue du Mémorial de la Shoah (2013) marquage par affiches :"entreprise juive" 
 
 

 
Affichage d'une "aryanisation" des biens israélites : autrement dit, la spoliation 
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L'idée de la recherche de ce travail universitaire 
Le texte de Monsieur Pierre Saragoussi 

 
Extrait de "Tribune Juive - page 26 - N° 1448 - 10/12/1998 

 

 



11 

Le texte de la circulaire du 2 octobre 1997 ; Journal Officiel de la 
République Française ; 3 octobre 1997, page 14339. 
Extrait : "Il en va toutefois différemment des documents relevant, pour leur consultant, des délais 
spéciaux prévus à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, et en particulier de ceux qui, en 
application du 5° dudit article, ne peuvent être communiqués avant un délai de soixante ans, parce 
qu'ils contiennent des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, ou parce qu'ils sont 
répertoriés comme intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale." 
 

Avant le texte de 1997, les noms propres des Juifs déportés étaient cachés 

  

   
L'Express du 04/07/1996 
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Après le texte de 1997, les noms des victimes apparaissent 
dans le "fichier juif" du CDJC 
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Regard sur la spoliation des Juifs de France 
 

Extrait du catalogue de l'exposition du CDJC-Mémorial de la Shoah (mars 2013):"La spoliation des 
Juifs, une politique d'Etat - 1940-1944- avec quelques ajouts 

 
La spoliation des Juifs de France, une politique d'Etat (1940-1944) 

 
Dès 1935, le régime nazi lance une politique de guerre économique contre la population juive dans le 
IIIème Reich en Allemagne, multipliant campagne de boycott et expropriations sauvages, avant de 
généraliser la dépossession devenue politique d'Etat. Cette politique de spoliations des entreprises 
appartenant aux Juifs - entrée sous le nom d'"aryanisation". Un néologisme de la langue nazie - s'étend 
à partir de la fin des années 1930 aux régimes alliés de l'Allemagne nazie, ainsi qu'aux territoires 
occupés par cette dernière. 
 
Appliquée en France dès l'automne 1940 par l'occupant, l'"aryanisation" est intégrée dans la politique 
antisémite de l'Etat français en 1941. Dès sa création, au printemps 1941, le Commissariat Général aux 
Questions Juives (CGQJ) est chargé de mener à bien la dépossession officialisée par la loi du 22 juillet 
1941 qui se donne pour but d'"éliminer toute influence juive dans l'économie nationale". La spoliation 
systématique des entreprises et, plus largement, des biens appartenant aux Juifs est ainsi engagée sur 
l'ensemble du territoire français. 
 
De l'identification des Juifs et de leurs biens jusqu'à l'"aryanisation" de ces derniers par la vente ou la 
liquidations, c'est un processus efficace qui est mis en place appuyé sur une multitude 
d'administrations : au delà du seul CGQJ, mairies, préfectures, police, justice ou encore services 
fiscaux et financiers, tous ont été appelés à jouer un rôle dans cette politique. Mais au-delà des 
administrations, ce sont aussi de larges pans de la société française qui en promettant la réalisation, 
depuis les différents experts (comptables, architectes, notaires, comités d'organisation et même 
dénonciations individuelles, les prélèvements des autorités allemande concernant les entreprises, biens 
appartenant aux sujets allemands, roumains, etc...) intervenant dans la préparation des ventes 
jusqu'aux notaires et commissaires-priseurs qui les réaliseront, en passant par les candidats à 
l'acquisition de ces biens. 
 
Car, à la différence de la majorité des politiques antisémites alors mises en oeuvre, l'"aryanisation" en 
appelle largement à la participation de la population, sans laquelle cette politique ne peut réussir. Afin 
de trouver des acquisitions aux biens mis en vente, cette politique est fortement publicisées par des 
annonces dans la presse et par voie d'affiches, marquant magasins et bien immobiliers ou signalant 
l'organisation des ventes. 
 
Les spoliations, en France et plus largement en Europe, furent un rouage essentiel du processus 
d'exclusion, qui facilita par la suite la mise en oeuvre de la "solution finale" de la question juive". 
 



14 

Spoliations et restitutions des "avoirs juifs" 
le point sur les recherches conduites par la Caisse des dépôts. 

Dossier de presse : Point  presse de Daniel Lebègue, Directeur général - mardi 2 février 1999 

Le cadre juridique : rôles impartis par les pouvoirs publics à la Caisse des dépôts 
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Biens et valeurs confisqués aux internés du camp de Drancy : 
 le rôle de la Caisse des dépôts 
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Opérations sur titres appartenant à des Juifs : rôles impartis à la Caisse des dépôts 
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L'amende du milliard 
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OBIP : Office des Biens et Intérêts Privés 
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Tables des matières des dossiers cotés par la CDC 
 

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 
 

Archives historiques traitées dans le cadre du GTSR 
(Groupe de travail sur les spoliations et les restitutions) 

 
Inventaires des fonds 

1920-1950 
 

VOL. I 
 

COTES 
940558 – 010568 

 
FICHE SOMMAIRE D'INVENTAIRE 

010267 
 

Date du versement : 20/01/1977 
 
Identification du service versant :  
 
Sous direction : Consignations, documentation juridique et contentieux 
Bureau : 5ème comptabilité des consignations 
 
Identification du service d'origine : 
 
Division : Consignations et contentieux général 
Bureau : 1er, réception des consignations réalisées à Paris, remboursement des consignations 
administratives de la Seine, déchéance trentenaire 
 
Contenu du versement : 
 
Dossiers de consignations juives atteintes par la déchéance trentenaire  
(1941-1950) 
 
Nombre de liasses : 79 (8 mètres linéaires) 
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Cote : 010267 
 

Service versant : DC 5 
département des dépôts de catégorie 3BJ (biens juifs) atteints par la déchéance trentenaire 

 
0102670001 
2769  Consignations N° 446 945 à  457 847 7 août 1941-30 jan. 1942 
 
0102670002 
2770  Consignations N° 458 105 à  462 085 8 fév.-15 avril 1942 
 
0102670003 
2771  Consignations N° 462 940 à  466 487 18 avr.-25 juin 1942 
 
0102670004 
2772  Consignations N° 466 869 à  468 789 1er juillet-3 août 1942 
 
0102670005 
2773  Consignations N° 468 887 à  471 473 3 août-14 sept. 1942 
 
0102670006 
2774  Consignations N° 471 475 à  473 025 14 sept.-5 oct. 1942 
 
0102670007 
2775  Consignations N° 473 563 à  475 655 7 oct.-5 nov 1942 
 
0102670008 
2776  Consignations N° 475 715 à  478 701 6 nov.-22 déc. 1942 
 
0102670009 
2777  Consignations N° 478 703 à  480 319 22 déc. 1942-26 janv. 1943 
 
0102670010 
2778  Consignations N° 480 621 à 482 621 27 janv.-19 fév. 1943 
 
0102670011 
2779  Consignations N° 482 623 à  484 231 19 fév.-17 mars 1943 
 
0102670012 
2780  Consignations N° 484 235 à  486 303 17 mars-15 avril 1943 
 
0102670013 
2781  Consignations N° 486 305 à  488 475 15 avr.-6 mai 1943 
 
0102670014 
2782  Consignations N° 488 477 à  489 797 17 mars-15 avril 1943 
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0102670015 
2783  Consignations N° 489 799 à  490 853 20 mai-2 juin 1943 
 
0102670016 
2784  Consignations N° 490 855 à  491 499 2-11 juin 1943 
 
0102670017 
2785  Consignations N° 491 501 à  492 605 11-29 juin 1943 
 
0102670018 
2786  Consignations N° 492 607 à  494 179 29 juin-28 juillet 1943 
 
0102670019 
2787  Consignations N° 494 181 à  495 821 28 juil.-19 août 1943 
 
0102670020 
2788  Consignations N° 495 843 à  497 099 20 août-10 sept. 1943 
 
0102670021 
2789  Consignations N° 497 101 à  497 933 10-14 septembre 1943 
 
0102670022 
2790  Consignations N° 497 435 à  497 999 14-17 septembre 1943 
 
0102670023 
2791  Consignations N° 498 001 à  498 927 17-27 septembre 1943 
 
0102670024 
2792  Consignations N° 498 931 à  499 455 27-29 septembre 1943 
 
0102670025 
2793  Consignations N° 499 457 à  500 027 29 sept.-4 octobre 1943 
 
0102670026 
2794  Consignations N° 500 029 à  501 181 4-14 octobre 1943 
 
0102670027 
2795  Consignations N° 501 183 à  501 797 14-19 octobre 1943 
 
0102670028 
2796  Consignations N° 501 799 à  502 469 19-26 octobre 1943 
 
0102670029 
2797  Consignations N° 502 471 à  503 823 26 oct.-3 novembre 1943 
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0102670030 
2798  Consignations N° 503 827 à  504 399 3-8 novembre 1943 
 
0102670031 
2799  Consignations N° 504 401 à  505 399 8-16 novembre 1943 
 
0102670032 
2800  Consignations N° 505 401 à  505 893 16-18 novembre 1943 
 
0102670033 
2801  Consignations N° 505 895 à  506 465 18-25 novembre 1943 
 
0102670034 
2802  Consignations N° 506 471 à  506 999 25-30 novembre 1943 
 
0102670035 
2803  Consignations N° 507 001 à  507 623 30 nov.-7 décembre 1943 
 
0102670036 
2804  Consignations N° 507 625 à  507 959 7-9 décembre 1943 
 
0102670037 
2805  Consignations N° 508 015 à  508 325 10-18 décembre 1943 
 
0102670038 
2806  Consignations N° 508 325 à  509 399 18-29 décembre 1943 

 
0102670039 
2807  Consignations N° 509 401 à  510 231 29 déc.1943-7 janv. 1944 
 
0102670040 
2808  Consignations N° 510 233 à  510 799 7-14 janvier 1944 
 
0102670041 
2809  Consignations N° 510 801 à  511 577 14-20 janvier 1944 
 
0102670042 
2810  Consignations N° 511 579 à  512 199 20-26 janvier 1944 
 
0102670043 
2811  Consignations N° 512 201 à  513 109 26-31 janvier 1944 
 
0102670044 
2812  Consignations N° 513 113 à  513 385 31 janv.-1er fév.1944 
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0102670045 
2813  Consignations N° 513 387 à 514 325 1-7 fév. 1944 
 
0102670046 
2814  Consignations N° 514 327 à  514 923 7-9 fév. 1944 
 
0102670047 
2815  Consignations N° 515 043 à  515 649 10-15 fév. 1944 
 
0102670048 
2816  Consignations N° 515 651 à  516 349 15-19 fév. 1944 
 
0102670049 
2817  Consignations N° 516 351 à  517 897 19 fév.-1er mars 1944 
 
0102670050 
2818  Consignations N°  517 899 à  518 651 1er-8 mars 1944 
 
0102670051 
2819  Consignations N° 518 653 à  519 191 8-11 mars 1944 
 
0102670052 
2820  Consignations N° 519 193 à  519 799 11-17 mars 1944 
 
0102670053 
2821  Consignations N° 519 801 à  520 477 17-21 mars 1944 
 
0102670054 
2822  Consignations N° 520 479 à  521 001 21-27 mars 1944 
 
0102670055 
2823  Consignations N° 521 003 à  521 581 27-31 mars 1944 
 
0102670056 
2824  Consignations N° 521 643 à  522 224 31 mars-5 avril 1944 
 
0102670057 
2825  Consignations N° 522 225 à  522 767 5-11 avril 1944 
 
0102670058 
2826  Consignations N° 522 769 à  523 199 11-13 avril 1944 
 
0102670059 
2827  Consignations N° 523 201 à  523 827 13-19 avril 1944 
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0102670060 
2828  Consignations N° 523 829 à 524 499 19-25 avril 1944 
 
0102670061 
2829  Consignations N° 524 501 à  527 429 25 avril-5 juin 1944    
 
0102670062 
2830  Consignations N° 527 431 à  529 399 5-16 juin 1944 
 
0102670063 
2831  Consignations N° 528 401 à  537 245 16 juin 1944-9 fév. 1945 
 
0102670064 
2832  Consignations N° 537 249 à  537 509 9-14 fév. 1945 
 
0102670065 
2833  Consignations N° 537 519 à  538 565 14-17 fév. 1945 
 
0102670066 
2834  Consignations N° 538 571 à 539 031 17 fév. 1945 
 
0102670067 
2835  Consignations N° 539 033 à  539 257 17-19 fév. 1945 
 
0102670068 
2836  Consignations N° 539 259 à  539 547 19 fév. 1945 
 
0102670069 
2837  Consignations N° 539 555 à  540 599 19-20 fév. 1945  
 
0102670070 
2838  Consignations N° 540 607 à  541 591 20-24 fév. 1945 
 
0102670071 
2839  Consignations N° 541 611 à  542 335 26-28 fév. 1945  
 
0102670072 
2840  Consignations N° 542 337 à  542 687 26 fév.-5 mars 1945 
 
0102670073 
2841  Consignations N° 542 709 à  543 933 5-23 mars 1945 
 
0102670074 
2842  Consignations N° 543 935 à  544 289 23-28 mars 1945 
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0102670075 
2843  Consignations N° 544 313 à  544 879 29 mars-6 avril 1945 
 
0102670076 
2844  Consignations N° 544 881 à 548 491 6 avr.-29 juin 1945 
 
0102670077 
2845  Consignations N° 548 525 à  617 185 30 juin 1945-13 jan. 1950 
 
0102670078 
2846  Liste récapitulative des comptes atteints par la déchéance trentenaire:non datée  
 
0102670079 
2847  Idem (copie) 
 
 

Dossiers de consignation relatifs à la spoliation des Juifs de France 
atteints par la déchéance trentenaire 

 
Liquidation de l'Union générale des Israélites de France (UGIF) 

 
Dossier de consignation N° 184 979 ouvert sous l'intitulé :  
"Divers israélites déportés" 1945 
 
Dossier de consignation N° 185 797 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers israélites déportés" 1946 

 
Liquidation du coffre de Drancy 

 
Dossier de consignation N° 191 653 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers israélites" 1948 
Dossier de consignation N° 195 371 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers camp de Drancy" 1950 
 
Dossier de consignation N° 200 247 ouvert sous l'intitulé : 
"Préfecture de Police" 1952 
 
Dossier de consignation N° 200 249 ouvert sous l'intitulé : 
"Préfecture de Police" 1952 
 
Dossier de consignation N° 200 469 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers israélites" 1952 
 
Dossier de consignation N° 214 807 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers israélites" 1956 
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Frais de régie retenus sur le produit de la vente d'actions et parts 
bénéficiaires placées sous l'administration provisoire des Domaines de la Seine 

 
Dossier de consignation N° 194 885 ouvert sous l'intitulé : 
"Divers Juifs" 1949 
 

Liquidation du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
 

Dossier de consignation N° 187 211 ouvert sous l'intitulé : 
"Coopérative des employés du Commissariat général 
 aux questions juives" 1946 
 
Dossier de consignation  N° 187 213 ouvert sous l'intitulé : 
"Inconnu" 1946 
 
Dossier de consignation  N° 187 215 ouvert sous l'intitulé : 
"Martini" 1946 
 
Dossier de consignation 187 217 ouvert sous l'intitulé : 
"Copet" 1946 
 
Dossier de consignation N° 187 219 ouvert sous l'intitulé : 
"Levy Henri" 1946 
 
Chaque cote représente un carton contenant environ une centaine de dossiers 
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Exemple du contenu d'un dossier de spoliation à la CDC : 
le dossier Morgenstern Léopold et Charles (salon de coiffure) 

 

 

 

Il faut préciser que tous des dossiers de spoliations contiennent des 
documents équivalents - Je n'ai évidemment pas recopié le contenu de 
chaque dossier excepté celui de la spoliation de mes parents - Le 
document principal qui m'intéressait principalement était la déclaration 
de consignation comportant le numéro d'enregistrement et la date 
d'enregistrement.  

 

 

 

Les signatures de mes parents, de mon oncle et de ma tante ont été extorquées sous 
menace de dénonciation et d'arrestation, au bout du compte d'exécution. Chaque Juif 
le savait.   
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Quelques images de fiches de consignations 
extraites des dossiers de consignation 

 

 
Le cachet "BIEN JUIF" apparaît clairement sur chaque dossier 
extérieur de spoliation. 
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Papier vert que j'ai manuscrit aux archives. Les inscriptions J1,J6,J7 qui apparaîssent sur les 
déclarations de consignations me paraissaient mystérieuses. Ce n'est qu'après avoir retrouvé une 
ancienne employée de la CDC que le mystère fut levé. J1 : Drancy, J6 : Vente d'actions aux Domaines, 
J7 : Vente d'actions aux Domaines avec oppositions de créanciers. 
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Déclaration de consignation : Le signe J1 apparaît - le nom, le prénom et l'adresse de l'AP 
(administrateur provisoire) sont mentionnés - l'identité du spolié, son adresse et sa nationalité sont 
mentionnés - la mention "homologué" ainsi que la mention : "ces titres n'ont été l'objet d'aucune 
opposition" - déclaration de consignation type que l'on retrouvera de manière systématique. Le numéro 
de consignation ainsi que la date de consignation sont des éléments très importants pour désigner la 
déclaration de consignation. 
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Déclaration de consignation mentionnée J6 - Le 06/12/1943, Monsieur Bouniol, Receveur Principal du 
3ème Bureau des Domaines, demeurant à Paris, 13 rue de la Banque (2ème)a consigné en qualité de 
mandataire de M. le Directeur des Domaines de la Seine, Chef de l'Atelier Général du Timbre, à Paris, 
9 rue de la Banque (2ème), Administrateur Provisoire des Actions et Parts bénéficiaires appartenant aux 
Juifs. La somme de 1614,frs,10 pour le cpù^te de Madame Vve Jacob Abraham née Weill Sabine - 72 
rue de la Folie Méricourt - Paris 11ème 
Signé "Bouniol" 
La déclaration de consignation comporte son numéro, sa date de consignation et le numéro du 
récépissé. 
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Ce que dans le relevé de mes manuscrits est signalé par : "procédure Bouniol". 
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Lettre très intéressante - elle signifie que l'AP a touché trop d'argent lors de la spoliation de 
l'appartement de la famille Cohen-Solal  soit 1017,00 francs - ses honoraires étant fixés à 500 francs - 
l'AP devra donc verser à la CDC la différence au nom de Cohen-Solal à la CDC. Quant à l'AP, il est 
tout simplement relevé de ses fonction. 
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La date est du 16/02/1945 - soit 5 mois avant le débarquement allié en Normandie - On voit ici le rôle 
des notaires dans la spoliation d'un immeuble appartenant à M. Paul Georges Haag. J'ignore le devenir 
de cet immeuble et s'il y a eu restitution. 
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La date est du 17/02/1945, soit 5 mois avant le débarquement allié en Normandie - Là également le 
rôle des notaires est fondamental dans la spoliation des immeubles appartenant à des Juifs - le fruit de 
l'adjudication est à "remettre aux ayant-droits" sur justification de leur titre - j'ignore quel fut le sort de 
M. et Mme Francfort-Bloch, s'ils survécurent au massacre et si des héritiers se manifestèrent. 
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La Société Coopérative des Dentistes de France - fondée pour permettre aux étudiants de payer moins cher les fournitures 
dentaires - (autrement dit une société émanant de l'Ecole Dentaire de Paris dite "La Tour d'Auvergne") a versé à la CDC le 
montant des participations à la Société des dentistes juifs. En 1947, la Société Coopérative de France voudrait bien 
récupérer les sommes versées à la CDC par les actionnaires juifs alors que l'argent appartient en droit aux souscripteurs 
juifs (voir la suite de cette lettre) -  
Texte : "Paris, le 20 mai 1947 - Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations - Monsieur le Directeur, 
Pendant l'occupation notre Société a été mise en demeure de racheter un certain nombre de ses actions dites "juives". A cet 
effet, il a été déposé à votre Caisse, par l'entremise de Mr Lanquest le 19 février 1945 (c'est à dire à un moment où les 
opérations de ce genre étaient déjà frappées de nullité) la somme de 38.278 frs, - répartie au nom de chacun de nos 
actionnaires. Il nous reste donc à récupérer 2.782 frs se répartissant sur les actionnaires suivants : M. Jules Cahen (539799) 
: 768frs - M. Albert Weinstein (539809) : 1 080frs - M. Victor Laxine (539811) - 256frs - M. Jacques Lubetzki (539817) : 
226frs - M. Benjamin Schatzmann(539825) : 452frs = 2.782frs" 
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Suite de la lettre précédente : "Ces actionnaires étant disparus par suite de déportation, nous vous 
serions obligés de bien vouloir nous indiquer la marche à suivre pour obtenir la restitution de cette 
somme. 
Nous vous prions, Monsieur le Directeur, d'agréer l'expression de nos sentiments de haute 
considération." 
Signé : Le Président Directeur Général : illisible 
De l'art de récupérer une somme appartenant aux dentistes morts en déportation. 
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La déclaration de consignation des sommes "juives" de la Société Coopérative des Dentistes de France 
- les AP sont notaires -  
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Voici la réponse du juriste de la CDC à la demande de remboursement des sommes des actionnaires 
juifs de la Société Coopérative des Dentistes de France - elle concerne les dentistes juifs dont tous ont 
été assassinés en déportation : Cahen Jules (569797) - Feinstein Albert (539809) - Laxine Victor 
(539811) - Lubetzki Jacques (539817) - Schatzmann Benjamin (539123) - 
Réponse de M. le Directeur Général de la Sté coopérative des dentistes de France - 45 rue de la Tour 
d'Auvergne - Paris 9ème. 
M., Comme suite à votre lettre du 20 mai, j'ai l'honneur de vous faire connaître que mon administration 
procède à l'ordonnancement au nom de votre Société du montant des consignations désignées en marge 
sur production : 1) de pouvoirs ssp (sous sein privé) sur timbre avec signatures légalisées ou certifiées 
consenties à votre Sté par les repré-...... 
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sentants qualifiés de MM. Cahen Jules, Feinstein Albert, Laxine Victor, Lubetzki Jacques, Schatzmann 
Benjamin, 
2) de certificats de déportation délivrés par une autorité administrative aux dits représentants 
3) D'une demande de retrait sur timbre à 20 fr indiquant le mode de paiement choisi 
Signature illisible. 
La CDC exige des garanties avant de rembourser un centime - Quant aux sommes versées à la CDC 
aux noms des déportés : que les héritiers, s'il y en a, se manifestent 

 
Tous ces documents pouvaient difficilement être obtenus compte tenu que les intéressés étaient déjà gazés et 
réduits en cendre. 
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La lettre porte la date de 1951 - L'auteur de la lettre demande à récupérer la somme qu'il a versée "pour 
l'acquisition d'un bien juif", l'ordonnance de 1945 ayant annulé cette acquisition, selon les termes de la 
lettre. 
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Les sommes non restituées, soumises à la prescription trentenaire, en 
déshérence, en déchéance, ont été attribuées à la Fondation de la 

Mémoire de la Shoah 

 
 



75 

 
 



76 

BIBLIOGRAPHIE 

           

 

              

 

             

 



77 

         

        

      


