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Vente de biens appartenant à un israélite  

(Benoistville et Sotteville, début 1943)  

Références 
 

Cote : 303 Fi 24 
Série Fi : documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (affiches, gravures, 
dessins, photographies, cartes postales). Sous-série 303 Fi : placards de la seconde 
guerre mondiale. 

Nature Placard édité par la préfecture de la Manche. 
Forme Placard imprimé à Saint-Lô, noir et blanc. 

Dimensions : 44,50 x 30,70 cm. 
Objet 

 
Avis de vente de terres et bâtiments situés sur les communes de Benoistville et Sotteville 
(canton des Pieux), le 12 mars 1943, à la préfecture de la Manche (Saint-Lô). Les biens 
qui appartenaient à une personne considérée comme juive résidant en région parisienne 
avaient été confiés à un administrateur provisoire chargé de les gérer et d’en assurer la 
vente à des personnes non juives, sous le contrôle conjoint de l’administration militaire 
allemande et de la préfecture. 

Date et 
contexte 

 

Le document se situe dans le cadre de l’aryanisation économique, lancée dès octobre 
1940 par les occupants et gérée par le commissariat général aux questions juives (CGQJ) 
à partir de mars 1941.  
Nous sommes vers janvier 1943. C’est alors la deuxième phase d’aryanisation 
économique, après celle des entreprises commerciales, celle des propriétés immobilières. 
Michel Boivin a identifié 162 Juifs domiciliés dans la Manche en octobre 1940. Les 
archives du CGQJ conservent les dossiers de 59 affaires de spoliation dans la Manche 
(contre 200 dans le Calvados). 22 biens ont été vendus ou liquidés selon Jean Pouëssel. 
(voir références bibliographiques). 

Intérêt 
pédagogique  

La spoliation des biens juifs (entreprises et immeubles) est à replacer dans le cadre de la 
politique antisémite nazie et française. C’est la deuxième étape fondamentale de 
l’élimination de la communauté juive, après son recensement et avant l’arrestation, la 
déportation et l’assassinat de ses membres. 
Les conditions de vente précisées au bas du document témoignent : 

- de l’existence d’une législation française de spoliation des biens juifs, et ce dès 
1941 (loi du 22 juillet 1941) ; 

- de la supervision des autorités allemandes (« ordonnances ») ; 
- de la création par le régime de Vichy d’un organisme chargé de mener la politique 

antijuive française : le commissariat général aux questions juives ; 
- du caractère raciste de la loi française (exigence que les acquéreurs soient 

« aryens »). 
Le document permet aussi d’aborder la collaboration d’État. Il faut remarquer cependant 
que l’administrateur provisoire n’est pas allemand, contrairement à ce qui se produit dans 
les autres territoires occupés : illustration du souci de maintien d’une souveraineté 
française qui a justifié la collaboration d’État. Mais en acceptant de se charger de la 
spoliation des biens juifs, Vichy rendait un double service aux Allemands : il les 
déchargeait de lourdes tâches administratives et rendait les Juifs davantage vulnérables 
aux étapes suivantes de la Solution finale. 

Mots clés 
 

Seconde guerre mondiale – Occupation – Régime de Vichy – Juifs –  Aryanisation –  
Antisémitisme –  Collaboration – Benoistville – Sotteville. 
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Éclairages 
Extrait de « L’aryanisation des biens juifs sous Vi chy : les cas 
comparés de la France et de l’Allemagne »  

Mais, s’il existe bien un antisémitisme français, ayant ses racines au XIXe siècle, et qui ne 
demande qu’à se manifester concrètement, Antoine Prost, en accord avec les autres spécialistes 
de la période, distingue nettement une politique antisémite spécifique de l’État français de la 
politique d’exclusion économique d’inspiration allemande. L’initiative, en matière d’aryanisation – 
comme le prouve le mot même – est indubitablement allemande puisque « le premier texte 
d’aryanisation économique fut la deuxième ordonnance allemande concernant les mesures contre 
les Juifs du 18 octobre » 1940. « Jusqu’en avril 1941, précise Jean-Marc Dreyfus, les législateurs 
français se contentèrent d’avaliser les textes allemands, par des consignes administratives ou par 
des lois. Le 26 avril 1941, deux textes, l’un allemand et l’autre français, furent promulgués. Il ne 
s’est pas agi d’une simple coïncidence, mais de la meilleure coordination entre administrations des 
décisions antijuives ». Point culminant, la loi d’aryanisation du 22 juillet 1941 ordonne la mise sous 
administration provisoire de tous les biens juifs non encore bloqués, étendant aux deux zones les 
procédures d’aryanisation ; elle est d’initiative purement vichyssoise. Contrairement au reste des 
pays européens sous la botte nazie, où les administrateurs provisoires des biens juifs sont des 
Allemands, la France conserve cependant le droit de désigner des administrateurs français. Les 
Français prennent donc en main le processus. Ainsi que le soulignent Marrus et Paxton, « Vallat 
voulait prouver aux Allemands qu’il était capable d’organiser une épuration économique aussi 
efficace que la leur ». S’y ajoute la volonté évidente de soustraire au maximum les secteurs 
prestigieux de l’économie française à l’influence allemande, plus particulièrement en zone non 
occupée. Le gouvernement de Vichy a certes bataillé pour que le patrimoine spolié reste entre des 
mains françaises, mais il s’est parfaitement désintéressé du sort des victimes, comme le montre le 
travail de Philippe Verheyde. Comme le souligne à son tour avec pertinence Antoine Prost dans sa 
contribution au rapport de la mission Mattéoli : « Nous sommes surpris, un demi-siècle plus tard, 
de constater que les atteintes au statut des personnes ont alors semblé moins graves que celles 
au statut des biens. » Le mépris des personnes se lit, de manière constante, dans l’intérêt 
administratif tatillon pour les catégories de biens alors que les personnes sont abandonnées à leur 
sort sans bruit aucun. 

 
AGLAN (Alya).Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 49 (2002/4)  

 
 
Chronologie de la persécution des Juifs en France d e 1940 à 1944 

1940 
10 mai : offensive allemande en France. 
23 mai : 9 000 ressortissantes allemandes et autrichiennes, dont 50 % de juives, sont internées 

par les Français au camp de Gurs avec leurs enfants. 
22 juin : signature de l'armistice. 
10 juillet : le maréchal Pétain devient chef de l'État français. 
22 juillet : création de la commission pour la révision des 900 000 naturalisations effectuées entre 

1927 et 1940 : 15 154 Français d'origine étrangère, dont 6 307 Juifs sont déchus de leur 
nationalité française. 

27 août : abrogation de la loi interdisant la propagande raciste et antisémite dans la presse. 
27 septembre : ordonnance allemande pour le recensement des Juifs en zone occupée. À la suite 

de cette ordonnance allemande, un fichier des Juifs est établi dans chaque préfecture. Les 
Juifs doivent marquer « entreprise juive » sur leurs vitrines. 

3 octobre : promulgation du premier statut des Juifs par le gouvernement de Vichy. Les  Juifs sont 
exclus de tout poste dans la fonction publique, la presse et le cinéma ; est définie comme 
juive « toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents 
de même race, si son conjoint lui-même est juif ». 

4 octobre : loi autorisant l'internement des « étrangers de race juive » dans des camps spéciaux. 
En 1941, ils sont près de 50 000 Juifs étrangers dans des camps en zone non occupée. 
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7 octobre : abrogation du décret Crémieux du 24 octobre 1870 ; les Juifs d’Algérie ne sont plus 
citoyens français. 

18 octobre : ordonnance allemande imposant le recensement des entreprises juives en zone 
occupée et la désignation d’un commissaire-administrateur. 30 000 sociétés sont mises sous 
tutelle. Début de l’aryanisation économique. 

21 octobre : interdiction de certaines professions aux Juifs (enseignants et assimilés). 
22 octobre : apposition de la mention « juif » à l’encre rouge sur les cartes d'identité en zone 

occupée. 
9 décembre : création par le gouvernement de Vichy du service du contrôle des administrateurs 

provisoires (SCAP) afin de surveiller l’aryanisation des entreprises juives. Rattaché en juin 
1941 au Commissariat général aux questions juives 

 
1941 

26 avril : 3e ordonnance allemande donnant une 
nouvelle définition juridique des Juifs et imposant la 
nomination d’administrateurs provisoires pour les 
« entreprises juives » en zone occupée. 
Mars : blocage des comptes bancaires des personnes 
considérées comme juives. 
29 mars : création du commissariat général aux 
questions juives (CGQJ) chargé de mettre en 
application la législation antisémite de Vichy, dirigé par 
Xavier Vallat, qui revendique un « antisémitisme 
d’État ». 
14 mai : 3 747 hommes, Juifs étrangers qui ont 
répondu à une convocation pour « examen de 
situation » sont arrêtés, à Paris, par la police française, 
et dirigés vers les camps du Loiret, Pithiviers et Beaune 
la Rolande. Première des rafles antisémites.   
2 juin : promulgation du second statut des Juifs par le 
gouvernement de Vichy qui renforce l’exclusion des 
professions libérales, commerciales, artisanales et 
industrielles. Recensement des Juifs en zone non 
occupée sous peine d'internement « dans un camp 
spécial même si l'intéressé est français ». 
21 juin : les études supérieures sont quasiment 
interdites aux étudiants d'origine juive. 
22 juillet : loi sur l'aryanisation des biens juifs. Cette 

tâche est confiée au CGQJ qui, en trois ans, « aryanise », c’est à dire confisque, tous les 
biens, y compris les plus modestes. 

13 août : 4e ordonnance allemande imposant la confiscation des postes de radio appartenant aux 
Juifs. 

20 et 21 août : seconde rafle de Juifs étrangers à Paris. 4 232 hommes sont arrêtés (dont 1500 
citoyens français), pour la plupart dans les rues du XIe arrondissement. À cette occasion, 
création du camp de Drancy placé sous le contrôle de la Gestapo et gardé par des 
gendarmes français.  

5 septembre : ouverture de l'exposition « Le Juif et la France », au palais Berlitz, à Paris. 
28 septembre : 5e 

 
ordonnance allemande visant les « entreprises juives ». 

19 octobre : création d’une police aux questions juives (PQJ) dépendant du cabinet du ministre de 
l'Intérieur. Elle est divisée en deux sections correspondant aux deux zones nord et sud. Elle 
a notamment comme attribut de faire respecter les dispositions du deuxième statut des Juifs 
ainsi que de renseigner les autres polices sur les activités des Juifs. 

19 novembre : création par Xavier Vallat de l’Union générale des Israélites de France (UGIF), 
chargée de la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics. 

12 décembre : troisième rafle parisienne : les Allemands, assistés de policiers français, arrêtent 
743 Juifs à Paris et les internent au camp de Royallieu, près de Compiègne. Il s’agit de " 
notables " ayant pratiquement tous la nationalité française. 

Arch. dép. Manche (203 Fi 53) 
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14 décembre : après un attentat, les Allemands imposent aux Juifs une « amende » d’un milliard 
de francs et décident d’exécuter cent otages juifs. 

 
1942 

20 janvier : conférence de Wannsee : la « Solution finale » de la question juive est mise en œuvre. 
7 février : 6e ordonnance allemande interdisant aux Juifs de quitter leur lieu de résidence entre 20h 

et 6h du matin. 
10 février : loi française interdisant les changements de noms. 
24 mars : 7e ordonnance allemande définissant les Juifs. 
27 mars : première déportation à Auschwitz de 4 000 hommes juifs arrêtés en mai et août 1941. 
6 mai : Louis Darquier de Pellepoix, germanophile, remplace Xavier Vallat à la tête du 

Commissariat général aux questions juives. 
29 mai-1er juin : 8e ordonnance allemande prescrivant le port de l'étoile jaune aux Juifs de plus de 

six ans en zone occupée, à partir du 7 juin 1942. Des réactions de sympathie et de solidarité 
sont observées. 

1er juillet : Jean Marin évoque au micro de la BBC le massacre de 700 000 Juifs en Pologne et 
l'existence des chambres à gaz. 

Juillet : à la suite de négociations avec les responsables de la Gestapo (Karl Oberg), le secrétaire 
général de la Police française, René Bousquet, assure que la police française arrêtera les 
Juifs apatrides et étrangers dans les deux zones, occupée et non occupée, et obtient en 
contrepartie que les rafles ne concernent que les Juifs étrangers. Les nazis annoncent leur 
objectif : déporter 100 000 Juifs de France âgés de seize à quarante ans. Pierre Laval 
propose que les enfants de moins de seize ans soient déportés avec leurs parents. 

8 juillet : 9e ordonnance allemande interdisant aux Juifs de fréquenter certains lieux publics 
(restaurants, bibliothèques, cinémas, théâtres, squares et parcs, piscines). 

16-17 juillet : rafle du Vel' d'Hiv' : près de 13 000 Juifs sont arrêtés par les policiers français. Les 
autorités policières cette fois-ci ont appréhendé cette fois-là des hommes de plus de 60 ans, 
des malades, des femmes (5 802) et même des enfants de moins de 16 ans (4 051). La 
fiction d'un « transfert de population à l'Est pour du travail » vole en éclats. 

19 juillet : les premiers déportés français sont gazés à Auschwitz. 
Août : les autorités françaises reçoivent l'autorisation de laisser déporter les 4 135 enfants de 

Drancy. Parmi eux, 2 000 ont moins de six ans. 
7, 9, 12 et 14 août : quatre trains conduisent à Drancy 3 429 juifs en provenance de six grands 

camps de la zone libre : Gurs (Basses-Pyrénées, 1 603), Noé (228), Récébédou (Haute-
Garonne, 232), le Vernet, (Ariège, 175), Rivesaltes, (Pyrénées-Orientales, 400), les Milles 
(Bouches-du-Rhône, 791). On y trouve 2 536 ex-Allemands, 323 ex-Autrichiens et, pour la 
majorité des autres, des ex-Polonais. 

26 août : premières grandes rafles de Juifs en zone non occupée organisées à l’échelle des 
régions et sur la base départementale. Un certain nombre d'exemptions, définies le 5 août et 
concernant, en particulier, les enfants, sont annulées le 18 août par Bousquet: la limite d'âge 
d'arrestation est abaissée de cinq à deux ans, la possibilité pour les parents de laisser leurs 
enfants en zone libre est supprimée, les enfants non accompagnés doivent être également 
dirigés sur la zone occupée (450 enfants). 5 293 Juifs « apatrides » de la zone libre sont 
livrés à la Gestapo pour être « déportés vers l'est ». Avant la fin de l’année, 10 587 Juifs 
auront été « extradés » de la zone libre. 

20 octobre : J'accuse (n° 2), journal de la presse juive clandestine rés istante en zone occupée, 
publie des informations sur le gazage de 11 000 Juifs et titre : « Les tortionnaires boches 
brûlent et asphyxient des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs déportés de 
France ». 

11 novembre : occupation de la zone sud par les Allemands et les Italiens. 
11 décembre : décret Laval imposant le timbre « juif » sur les cartes d'identité et les cartes 

d'alimentation dans toute la France. 
25 décembre : J'accuse évoque l'existence des chambres à gaz et relaye la déclaration officielle 

des Alliés contre les massacres juifs. 
Décembre : près de 50 000 personnes ont été déportées depuis la France en l'espace de cinq 

mois. 
 



- 6 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Septembre 2009 

 

1943 
20 janvier : création de la Milice. J'accuse publie des 

informations sur le fait qu'un million de Juifs 
auraient été exterminés par les nazis pendant 
l'année 1942. 

22 janvier : début de la rafle de Marseille (plus de 
2000 personnes sont seront déportées). 

2 juillet : le camp de Drancy passe sous 
administration allemande. 

8 juillet : Paul Bouchon évoque au micro de la BBC 
l'extermination systématique des Juifs et la 
réalité de la Solution finale. 

 
1944 

 
Février : Charles du Paty de Clam est nommé à la 

tête du commissariat général aux questions 
juives en remplacement de Louis Darquier de 
Pellepoix. 

6 avril : arrestation et déportation des 44 enfants 
d'Izieu par Klaus Barbie. 

6 juin : débarquement des Alliés en Normandie. 
17 août : départ du dernier convoi de Drancy pour 

Auschwitz. 
 

1945 
27 janvier : libération d'Auschwitz. 
8 mai : signature de la capitulation. 
Été : retour de 2 500 survivants sur 76 000 Juifs déportés, parmi lesquels 11 000 enfants. 
 

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche   
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