Les 10 listes ERR France
Voici la description sommaire des 10 listes provenant de l'ERR en rapport avec le pillage des
bibliothèques en France. Pour connaître les détails concernant chacune des listes, on se reportera au
texte de l'article de Patricia Kennedy Grimsted en ligne sur ce même site :
Les listes de saisies des bibliothèques françaises : sources de l’histoire des spoliations de
l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg en France
Chaque titre de liste est constitué d'un lien hypertexte (partie du texte souligné et en bleu), il suffit
au lecteur de cliquer dessus pour voir apparaître le fac-simile de la liste en question. Le n° de page en
référence pour chaque liste correspond au passage du texte de l'article concernant la liste en
question.
Nous remercions les responsables des archives détentrices des documents originaux de nous avoir
autorisés à les publier sur notre site internet.
Les chercheurs, historiens, et les personnes intéressées par des dossiers de spoliation et de
restitution de livres pourront désormais à loisir vérifier que le nom qu'ils recherchent figurait bien sur
les listes d'origine des pillages, celles établies par l'organisme spoliateur lui-même.
Pour faciliter encore la recherche, nous publions sur ce site deux autres documents, qui sont les
tableaux synthétiques regroupant tous les noms soit des individus (Tableau 1), soit des institutions
(Tableau 2) cités dans les 10 listes ERR mentionnées dans l'article de Patricia Kennedy Grimsted.
Ce travail a bénéficié du soutien de la Conference on Jewish Material Claims Against Germany
(Claims Conference), grâce à son directeur de recherche, Wesley A. Fisher, chef de la "Claims
Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative".
©Patricia Kennedy Grimsted, Commission française des archives juives (CFAJ)
Avec l'assistance de Jean-Claude Kuperminc, président de la CFAJ, Eric Bensimon, Mathilde
Heitmann, Frederike Mulot, Ariella Ohana-Lugassy.
Paris, décembre 2016.

Liste 1 (p. 9)
Bericht: Beschlagnahmte Judaica-Bibliotheken in Frankreich, Belgien und
in den Niederlanden
[Rapport : Saisie de bibliothèques Judaica en France, Belgique et aux Pays-Bas]
(Francfort-sur-le-Main, 26 août 1940)
(Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten 8.614, folios 426-428)1.
Liste 2 (p. 9)
Betrifft: Beschlagnahme von Bibliotheken und Archiven
[Rapport : Saisie de bibliothèques et d’archives]
(Paris, 16 septembre 1940)
(NACP, RG 260 (OMGUS), Ardelia Hall Collection [MCCP], NARA Microfilm
Publication M1946)2.
Listes 3 et 4 (p. 10)
Ces deux listes sont précédées d’un mémorandum de couverture du Dr. Gerd
Wunder, ERR HAG in Frankreich, adressé au Militärbefehlshaber in Frankreich (2
mai 1941), avec la liste de mars (n°3) et l’addenda d’avril (n°4), en annexes, Anlage
II.
(NACP, NARA Microfilm Publication T-501, rouleau 362, article 85621 (ancienne
foliotation 295k-306k en bas à droite [manquante ou illisible sur quelques pages]).
(3). Gesamtaufstellung der bisher vom Arbeitsgebiet Paris verpackten
Büchereien
[Liste complète des bibliothèques préalablement emballées par le groupe de travail
de Paris] (Paris, 23 mars 1941).
(4). Nachtrag zu den in Paris verpackten Büchereien
[Addendum aux bibliothèques emballées à Paris] (Paris, 24 avril 1941).
Liste 5 (p. 11)
Paris Libraries of Jewish Ownership Confiscated by the ERR, March/June
1941
[Bibliothèques de Paris de propriétaires juifs confisquées par l'ERR, mars/juin
1941] (16 août 1945)
(The National Archives at Kew(TNA), Foreign Office, FO 1020/2793, #9A).

1 Un facsimile est publié dans le récent, et fort bien illustré, volume commémoratif de l'OAD par Gabriele Hauschke-Wicklaus, Angelika
Amborn-Morgenstern, et Erika Jacobs, Fast vergessen: Das amerikanische Bücherdepot in Offenbach am Main von 1945 bis 1949
(Offenbach am Main, Offenbacher Editionen, 2011), pp. 29–31.
2 Un fac-simile a été publié en tant qu'illustration dans l'article de Jean-Claude Kuperminc, « The Return of Looted French Archives: The
Case of the Library and Archives of the Alliance Israélite Universelle », in Returned from Russia: Nazi Archival Plunder in Western Europe
and Recent Restitution Issues, édité par Patricia Kennedy Grimsted, F.J. Hoogewoud, et Eric Ketelaar (Institute of Art and Law, UK, 2007 ;
edition brochée, 2013), p. 138. Une version numérique de la liste est actuellement disponible avec la publication complète de NARA
Microfilm Publication M1946, rouleau 122, en ligne sur : https://www.fold3.com .

Listes 6, 7 et 8 (p. 12-13)
Les listes 6, 7 et 8 sont précédées d’un mémorandum adressé par le Dr.
Brethauer à Von Behr le 21 janvier 1942.
(6) I. Positive Einsatzstellen Paris
[Unités opérationnelles positives de Paris] [Avant le 21 janvier 1942]
(TsDAVO, fond 3676, opys [série] 1, dossier 172, folios 277–282 ; copie folios 309–314).
(7) II. Sonderakte Paris
[Action spéciale Paris] [Avant le 21 janvier 1942]
(TsDAVO, fond 3676, dossier 172,opys 1, folio 275, copie folio 315).
(8) III. Sonderstab « Kirchen » Paris
[Personnel spécial « Eglises » Paris] [Avant le 21 janvier 1942]
(TsDAVO, fond 3676, série 1 dossier 172, folio 283, copie folio 316).
Liste 9 (p. 13)
Paris Einsatzstellen aus Schildes Kartothek
[Lieux de travail à Paris d’après le fichier de Schilde]
(TsDAVO, 3676, série 1, dossier 172, folios 274–276 ; copie folios 294–296).
Liste 10 (p.14)
Aufstellung der Namen der Pariser Akten
[Liste des noms des actions parisiennes] (Ratibor, 3 avril 1944)
(BArch-Berlin-Lichterfelde, NS 30/56).

