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Introduction
 Sur cette thématique, les sources des Archives de Paris viennent en complément de celles conservées
aux Archives nationales et au Centre des archives diplomatiques.

 Présenter les sources spécifiques aux fonds des Archives de Paris,

 En privilégiant la recherche individuelle, la recherche, dans ces fonds, se fait ;
- Soit par nom de personne ou d’établissement commercial/entreprise,
- Soit par adresse,
- Soit par date.

 Les inventaires et les fonds ne permettent pas de recherche par « objet ».
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La spoliation des appartements et de leur contenu
Les Archives de Paris conservent une source qui éclaire précisément l’opération « M-Aktion » : le fonds
des réquisitions immobilières et leur indemnisation.

 Environ 17 000 dossiers individuels d’indemnisation suite aux réquisitions administratives et
réquisitions faites au profit des autorités d’occupation

à Paris et dans les communes de l'ancien

département de la Seine (1941-1950).

Cote : 143W 1 à 656 (ancien Pérotin/6096/70/1).
Modalités de recherche : ce fonds, en cours de retraitement, bénéficie dorénavant d’une base de
données, dossier par dossier. Cette base sera accessible, au public, d’ici quelques mois. Les
dossiers sont consultables au format original en salle de lecture.
Sources complémentaires : dommages de guerre, fichier de réattribution des appartements vacants, minutes des
commissaires-priseurs, ordonnances de restitution
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Objet de la
réquisition

N°
voie

Galérie d'exposition

140

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

Café-Tabac

157

157

157

Nom de la voie
(Paris)

Prestataire Prestataire Prestataire Prestataire
(titre)
(Nom)
(Prénom)
(statut)

Réquisition
(date de
début)

Réquisition
(date de fin)

09/03/1942

01/05/1942

Locataire

14/11/1941

07/05/1943

Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
Société

Wildenstein et
Cie

Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
Mme

Meizer, née
Funck

Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
Mme

Unik

Locataire

14/11/1941

07/05/1943

Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
M

Barda

Locataire

14/11/1941

07/05/1943

Bonzano

Locataire

11/03/1941

17/04/1943

Locataire

15/08/1941

201205 Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
M

Propriétaire

Esther

205
Faubourg Saint-Honoré,
rue du (8e)
M

Teyssac

Jean
Baptiste

Ce fonds est particulièrement riche. Si le contenu n’est pas homogène, les dossiers les plus importants
donnent des informations essentielles sur le contexte du pillage et des précisions sur les biens spoliés.
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143W 627, réquisition d’un appartement sis 157 rue du faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Prestataire : madame Meizer.
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La spoliation de biens culturels
Les sources relatives aux ventes publiques participent à définir la provenance, la destination et la nature des
œuvres d’art spoliées.

 Fonds des études de commissaires-priseurs judiciaires parisiens

minutes ou procès-verbaux de vente, dossiers de vente et répertoires, 1783-1985.
Cote : D6E3 à D153E3.
Modalités de recherche : par nom de commissaire-priseur, puis par date de vente.

 Fonds de la Chambre des commissaires-priseurs judiciaires parisiens
fonctionnement et activité, an IX-1963.
Cote : D1E3 1 à 462.

Modalités de recherche : il est indispensable d’avoir une date de vente et le nom de la vente, si possible.

 Collection des catalogues de vente publique
Cote : D5E3 1 à 1019.

Modalités de recherche : par date de la vente.
L’ensemble des inventaires est accessible sur le site Internet des Archives de Paris. Vous y trouverez
également un index nominatif des commissaires-priseurs ayant versé leurs archives.

6

Etat annuel de vente, Me Michaud, 1943 (cote D1E3 140)
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L’épuration
Dans la recherche sur les spoliations, il est également indispensable de travailler sur les acteurs de la
spoliation. On signalera, ici, le fonds des comités de confiscations de profits illicites de la Seine,
instaurés par l’ordonnance du 18 octobre 1944.

 Dossiers individuels de citation (plus de 19 000 citations)
chaque personne physique ou morale est représentée par une ou plusieurs citations, faisant
l'objet d'un dossier ou d'un sous-dossier.

Cote : 110W à 121W
Modalités de recherche : la recherche du dossier se fait via une interface de recherche
accessible sur poste informatique, en salle de lecture uniquement, qui permet de retrouver la

cote du dossier pour le consulter au format original.
Sources complémentaires : ordonnance de restitution de biens spoliés, minutes de vente des commissaires-

priseurs,

répertoire des acteurs du marché de l’art (RAMA-INHA)
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Les restitutions judiciaires
Il s’agit ici de la mise en œuvre de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Deux acteurs : les juges du tribunal civil et du tribunal de commerce de la Seine qui statuent sous la
forme d’ ordonnances de référé.

 Aux Archives de Paris, les ordonnances de restitution forment un fonds à part dissocié des autres
jugements.
47W:Ordonnances de restitution, constats et rapports d’huissiers, 1945-1950.
2330W:Ordonnances de restitution, rapports d’experts, 1950-1976.
1994W:Ordonnances de restitution des biens commerciaux spoliés, 1945-1947.

Modalités de recherche
Ces ordonnances ont été numérisées et sont consultables, sur poste informatique, en salle de
lecture uniquement.
Sources complémentaires : procès-verbaux de ventes publiques, dossiers des comités de confiscation de profits
illicites, cour de justice de la Seine (Archives Nationales), répertoire des acteurs du marché de l’art (RAMA-INHA)
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Merci de votre attention.

Archives de Paris.

Vincent Tuchais

