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Lettre de spolié décrivant un piano « dérobé »
Archives du Service de restitution des biens des victimes des lois
et mesures de spoliation (AJ/38/5941).

Archives du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et du Service de restitution
des biens des victimes des lois et mesures de spoliation  AJ/38
• CGQJ créé en 1941 pour élaborer les mesures législatives concernant les Juifs, exécuter les mesures
économiques prises contre les Juifs, fixer les dates de liquidation des biens juifs, désigner les
administrateurs séquestres et contrôler leur activité.
• Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation créé dès 1945. Reprend
souvent directement les dossiers du CGQJ pour les clôturer après avoir instruit les demandes de
restitution  Essentiel pour la spoliation des instruments de musique.
• Inventaire divisé en 3 parties, disponible en salle des inventaires virtuelle (SIV) :
• Partie 1/3  Archives du CGQJ sauf dossiers du Service du contrôle des administrateurs provisoires
(SCAP) : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054029
• Partie 2/3  Archives du SCAP de la direction de l'aryanisation économique (DAE) :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054030
• Partie 3/3  Archives du Service de restitution : https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054031

Archives du CGQJ et du Service de restitution (AJ/38) : recherche par objet
L’exception de la « section pianos »
• Seul instrument pour lequel une section spéciale est mise en en place au sein du Service de restitution.
 Possibilité d’opérer une recherche directe par une entrée « objet » dans les archives, ce qui n’est
pas le cas pour les autres instruments de musique…
• Ensemble de 24 cotes : AJ/38/5941 à 5960; AJ/38/6355 et AJ/38/6380 à 6382.
• Typologie des archives :
• Dossiers généraux : correspondance, formulaires, listes de pianos restitués ou à restituer, etc.
• Dossiers individuels : trois grands ensembles
• Procès-verbaux de restitution de pianos (classés par ordre alphabétique des propriétaires);
• Dossiers de pianos non retrouvés (classés par ordre alphabétique des propriétaires);
• Contrats de prêt de pianos non restitués (classés par numéro de contrat).
• Fichier alphabétique de pianos restitués, prêtés ou confiés aux Domaines (classés par marque et
nom de propriétaire).

 Archives fournies et diversifiées permettant de documenter la thématique de la spoliation des pianos
sous des angles complémentaires.

Correspondance du Service de
restitution avec des fabricants de pianos.
Liste de ventes de la maison Pleyel
(AJ/38/5941).

Modèle manuscrit de formulaire
de reconnaissance de pianos
sous réserve (AJ/38/5941).

Lettre de spolié. Recherche de
piano non retrouvé (AJ/38/5951).

Lettre du ministère des travaux publics et des transports listant les biens meubles abandonnés par les
Allemands dans les locaux ministériels, mentionnant 9 pianos (verso) (AJ/38/5941).

Liste de pianos déposés au dépôt du
Palmarium du jardin d’acclimatation
(AJ/38/5941).

Procès-verbal de restitution de piano (AJ/38/5942).
NB : les PV sont accompagnés de pièces justificatives de propriété
permettant de documenter l’histoire de l’instrument (factures,
lettres, certificats, expertises, etc.).

Fichier alphabétique de pianos, classés par marque et nom de
propriétaire : exemples de pianos vraisemblablement restitués (R),
prêtés (P) ou remis aux Domaines (AJ/38/6382).

Contrat de prêt de pianos établi entre le
Service de restitution et des particuliers
(AJ/38/5958).

Archives du CGQJ et du Service de restitution (AJ/38) : recherche par objet
L’exemple des violons et des violoncelles
• A signaler : un ensemble de procès-verbaux de restitution de violons et de
violoncelles (1945) est conservé dans les archives du Service de restitution sous la cote
AJ/38/5934.
En dehors de cette cote et des archives de la « section pianos »,
les inventaires ne signalent sinon pas directement d’instruments spoliés…
 La recherche par objet est, de ce fait, complexe!

• Les mentions des instruments sont « dispersées » dans les dossiers d’aryanisation,
notamment dans les inventaires de biens spoliés : seul des tests ou un dépouillement
exhaustif permettraient d’obtenir une liste complète de ces objets…
• Exemple : découverte « par hasard » d’une liste de violons et de violoncelles dans les
archives de la « section pianos »…

Procès-verbaux de restitution de violons et de violoncelles :
certificat de concierge (violons, contrebasse) et lettre de
revendication (piano, harpe, guitare, violons) (AJ/38/5934).

Liste de violons restitués par le ministère de la
Reconstruction, identifiée dans les archives de
la section pianos du Service de restitution
(AJ/38/5941).

Archives du CGQJ et du Service de restitution (AJ/38) : recherche par personne
Base de données ARYA
• La structuration des inventaires d’AJ/38 reflète le fonctionnement des services du CGQJ
puis du service de restitution : logique de spoliation individuelle d’entreprises et/ou
de particuliers.
 Chaque dossier d’aryanisation/restitution (62 000 environ), numéroté, correspond
à un bien spolié (entreprise ou appartement notamment).
 Classement non nominatif, par numéro de dossiers.
• MAIS les dossiers ont été intégralement indexés lors de leur microfilmage.
 Les résultats de cette indexation sont disponibles dans la base ARYA, en libre accès
en salle des inventaires et en salle des microfilms de Pierrefitte-sur-Seine.

ARYA permet de retrouver, pour un seul nom, tous les dossiers de spoliation
conservés au sein de la sous-série AJ/38 (que les biens spoliés se trouvent à Paris,
et/ou en zone nord ou sud).

Archives du CGQJ et du Service de restitution (AJ/38) : recherche par personne
Base de données ARYA
• Très facile d’utilisation, fonctionne comme un moteur de recherche classique.
• A NOTER : La recherche par nom de personne peut s’effectuer par nom de particulier ou par nom de
personne morale (société, entreprise). La recherche peut également s’effectuer par lieux (ville ou
département).

Archives du CGQJ et du Service de restitution (AJ/38) : recherche par activité (entreprises)
Base de données ARYA
• ARYA permet aussi une recherche par activités  possibilité d’identifier des entreprises spécialisées dans
le domaine de la fabrication ou de la vente d’instruments de musique.
 À titre d’exemple la saisie de l’entrée « musique » a donné 5 résultats : permet d’ores et déjà de cibler
de potentielles spoliations d’instruments de musique « autres » que les pianos ou les
violons/violoncelles : harmonicas, accordéons notamment.

Dossier d’aryanisation de la société Schillio,
chiffres d’affaires 1938-1940 (AJ/38/3056,
dossier 1 650).

Dossier d’aryanisation de la société commerciale de
musique Harmonica, certificats sur l’honneur de
casiers judiciaires vides (AJ/38/3346, dossier 441).

Dossier d’aryanisation de la société France
accordéons, inventaire mentionnant un
violoncelle, des harmonicas, etc.
(AJ/38/3170, dossier 36 637).

Archives du CGQJ et du Service de restitution  Accès aux dossiers et compléments
• Les dossiers sont librement consultables (sous forme microfilmée à Pierrefitte) et reproductibles.
Possibilité d’enregistrer les documents sur clef USB (processus assez long…) ou de photographier les
microfilms.
• EN COMPLEMENT d’AJ/38  Recherches par personne possibles dans 2 autres fonds :
• Archives du Service des dommages de guerre de l’ancien département de la Seine, dossiers
relevant de la loi Brüg de 1957 (versement 19780332, articles 2 à 152) : dossiers
d’indemnisations par la RFA de la spoliation des biens juifs par les autorités allemandes dans le
cadre de l’Opération meubles, Möbel Aktion. Dossiers très complets, avec descriptions de biens
spoliés et donc parfois d’instruments de musique. L’inventaire est nominatif et disponible en SIV :
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_011165
• Archives allemandes de l’Occupation (AJ/40) : conservent également des dossiers de spoliations
ou de saisies de biens juifs (par les autorités d’occupation allemandes et non plus par le CGQJ).
L’inventaire, très complet, ne mentionne pas spécifiquement d’instruments de musique mais
comporte un relevé nominatif facilitant les recherches par personne (l’inventaire est aussi
disponible en SIV : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000882)

Dossier de loi Brüg comportant un inventaire des biens spoliés mentionnant un piano à queue de
marque Erard, avec estimation pour l’indemnisation (19780332/72).

CONCLUSION
• Les archives présentées (surtout celles du CGQJ et du Service de restitution, AJ/38)
peuvent donc être interrogées selon plusieurs angles de recherche :
• Recherche par objets spoliés (AJ/38 : surtout pianos, à la marge violons et violoncelles);
• Recherche par personnes spoliées (AJ/38-base Arya, inventaires nominatifs des archives allemandes
de l’Occupation, AJ/40, et des dossiers d’indemnisation de la loi Brüg);
• Recherches par entreprises aryanisées (AJ/38-base Arya).

• Pour aller plus loin…

• Les archives des dommages de la 1re guerre mondiale (AJ/28) conservent des dossiers relatifs à la
restitution d’instruments de musique spoliés entre 1914 et 1918 : environ 500 fiches pour des pianos
et 300 fiches pour d’autres instruments, essentiellement des violons mais aussi des guitares, des
harpes, des mandolines, etc. (AJ/28/OA/52); et environ 500 dossiers concernant des pianos déplacés
et retrouvés dans les régions libérés (AJ/28/D/1 à 5).
• AJ/38 et AJ/40 conservent des dossiers relatifs aux partitions et aux droits d’auteur (notamment par
rapport à la spoliation des sociétés d’édition et de composition de musique).
• Les archives des services des Anciens combattants (successions et transferts de fonds, versement
19940604, articles 23 à 169) conservent des documents portant sur la remise d’objets provenant de
camps de concentration à d’anciens déportés ou à leurs ayants-droit (notamment listes et inventaires
décrivant des valises rapportées des camps de Buchenwald, Dachau et Mauthausen).

Service français de restitution de Wiesbaden,
fichier des instruments de musique. Recherche de
pianos (AJ/28/OA/52).

Remise d’objets provenant du camp de Dachau à
d’anciens déportés ou à leurs ayants-droit
(19940604/141).
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OUTILS DISPONIBLES aux Archives nationales
*Fiche de recherche « Spoliation et internement des Juifs de France » disponible dans la salle des
inventaires virtuelles, SIV (principalement fonds conservés aux AN, mais aussi sources
complémentaires).

*Inventaires AJ/38, AJ/40, AJ/28, versements continus loi Brüg (19780332) et archives des anciens
combattants (19940604) tous disponibles en ligne dans la SIV.
*L’introduction des inventaires et les notices producteurs de chaque organisme (en SIV) rappelle
l’historique des producteurs, de la conservation et du versement aux Archives nationales.

