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Restitutions : « dernières minutes » 

 

 

 

Le Centre Gabriel Naudé de l’ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de 

l'information et des bibliothèques), l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS Paris 

8) et l'Université Paris Diderot ont organisé à Paris les 23 et 24 mars 20171 un 

colloque international sur les questions de restitution des livres et bibliothèques 

spoliés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale : « Où sont les bibliothèques 

spoliées par les nazis ? Tentatives d'identification et de restitution, un chantier en 

cours ». Ce colloque a réuni des spécialistes du domaine dont l’objectif était de 

dresser un tableau actualisé du sort de ces collections spoliées, de leur lieu de 

conservation et des tentatives faites, ou non, pour en identifier les réels propriétaires. 

 

 

Depuis plusieurs années, les bibliothèques allemandes accomplissent un important 

travail d’analyse de leurs collections, au sein desquelles elles ont trouvé et décrit de 

nombreux documents spoliés. Une base de données en ligne répertorie plus de 31000 

marques de provenance : http://lootedculturalassets.de. Sebastian Finsterwalder, de 

la Bibliothèque centrale régionale de Berlin (ZLB), a ainsi identifié plusieurs livres 

appartenant à des collections publiques françaises, en l’occurrence à des 

bibliothèques ministérielles. 

 

  

                                                 
1 Avec le soutien de la Bibliothèque nationale de France (BnF), de la Fondation pour la mémoire de la 

Shoah, de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), de la Claims Foundation, 

de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et du Deutscher Akademischer Austauschdienst 

http://lootedculturalassets.de/


Six exemplaires appartiennent à la bibliothèque du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères2 : 

 Binet, Benjamin. Idée générale de la théologie payenne servant de réfutation 

au système de Mr. Bekker touchant l'existence & l'opération des démons, ou 

traité historique des dieux du paganisme. Amsterdam : Jean du Fresne, 1699, 

in-12 [cote Fg 168] 

 Bohn, Gottfried Christian. Gottfried Christian Bohns Wohlerfahrner 

Kaufmann. Hamburg : Carl Ernst Bohn, 1789, in-8 [cote 12 G 34 (2. Theil oder 

2. und 3. Abtheilung)] 

 Clémencet, Charles. Histoire générale de Port-Roïal depuis la réforme de 

l'Abbaïe jusqu'à son entière destruction. Amsterdam : Jean Van Duren, 1756, 

in-12 [cote Fg 114 (vol. 3)] 

 

 
 

 Delacroix, Jacques-Vincent. Constitutions des principaux états de l'Europe et 

des États-Unis de l'Amérique. Paris: Buisson, 1791, in-8 [cote 044 G 23 (vol. 

2)] 

 I lupi smascherati nella confutazione e traduzione del libro intitulato : Monita 

secreta societatis Jesu in virtu de quali giunsero i Gesuiti all'orrido ed 

essecrabile assassinio di Sua Sagra Reale Maesta Fedelissima don Giuseppe I, 

re di Portogallo. Ortignano : Tancredi & Zaccheri (Dr.), 1761, in-12 [cote Fg 84] 

 Du Buat-Nancay, Louis Gabriel. Eléments de la politique, ou recherche des 

vrais principes de l'économie sociale. Londres : s.n., 1773, in-8 [cote 044 G 21 

(vol. 4)] 

                                                 
2 Les autres ministères concernés étant ceux de l’Intérieur (1 exemplaire), de la Justice (1 exemplaire), 

de l’Economie et des Finances (2 exemplaires), des Armées (1 exemplaire) 



Présentant une communication au colloque, Sebastian Finsterwalder a remis à l’issue 

des débats ces volumes à Hervé Magro (directeur des Archives diplomatiques), en 

présence de Laurence Engel (présidente de la BnF)3. 

 

 
 
Le travail d’identification et de signalement des marques de provenances, entrepris 

par M. Finsterwalder et ses collègues, se poursuivant, un nouvel exemplaire soustrait 

à nos collections imprimées a pu encore être restitué le 14 novembre. Il s’agit du tome 

3 des « Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick... recueillis par 

Jacques Bernard et Adriaen Moetjens » (in-12), publié à La Haye en 1725 chez Jean 

Van Duren [cote 88 B 3]. 

 

 

 

On peut s’attendre à de nouvelles découvertes dans les années à venir. Il faut donc 

souhaiter que cette note s’enrichisse au fil du temps. 

                                                 
3 Pour faire écho à l’initiative de nos collègues allemands, il peut être signalé que le ministère des 

Affaires étrangères a eu l’occasion en 2009 de rendre aux autorités allemandes un volume d’un atlas de 

Blaeu, portant l’estampille de la Bibliothèque nationale de Prusse à Berlin, découvert au moment du 

déménagement de ses précieuses collections patrimoniales dans le nouveau centre des Archives 

diplomatiques à La Courneuve. 


