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Lors de la Seconde guerre mondiale, des officines nazies se 
sont disputées le pillage des archives de l’europe occupée : 
documents clés de l’espionnage militaire (comme le deuxième 
Bureau français) et des offices de sécurité des gouvernements 
; dossiers des syndicats, fichiers des loges maçonniques et des 
communautés juives ;  papiers personnels de célébrités. 

A la fin de la guerre, l’Armée Rouge découvrit certaines 
des plus importantes cachettes  nazis. Beaucoup d’archives 
capturées en europe furent saisies une seconde fois et 
expédiées à moscou sur ordre de Béria, pour y rester au 
secret pendant près d’un demi-siècle. La fédération de 
Russie intègra le Conseil de l’europe en 1996 en promettant 
d’accélérer « le retour des propriétés réclamées par des etats 
membres du Conseil de l’europe, en particulier les archives 
transférées en 1945. »
Depuis lors, seuls cinq cas de retours d’archives sont 
intervenus : quatre grâce à la diplomatie pour la France, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ; les papiers des 
Rothschild de Vienne ont été le premier cas d’un accord privé 
avec une famille.
Ce volume rassemble pour la première fois les récits des 
personnages clés qui ont participé aux négociations pour le 
retour de ces archives doublement spoliées. 

dans la première moitié de ce volume, l’historienne américaine Patricia Kennedy 
Grimsted,  spécialiste des archives, dévoile le véritable roman policier de la saisie et du 
sort dramatique de ces archives dans les mains des nazis et des soviétiques, ainsi que la 
bataille politique interne à la Russie d’après 1991 quant à leur restitution.  

Le pillage des livres et des archives par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 
(ERR), une des institutions nazies impliquées.  

Patricia Kennedy Grimsted (photo de droite) devant le château 
sudète isolé de Horni Libchava (Oberliebich) dans la Bohême 
du Nord, où elle a découvert (en 1990) que le RSHA y tenait 
un centre top secret de contre-espionnage avec les archives de 
l’espionnage et de la sécurité françaises. Découvertes par le 
contre-espionnage soviétique (SMERSH, littéralement « Mort aux 
espions ») en mai 1945, elles furent transportées à Moscou dans 
28 wagons de marchandise en juillet 1945. 

Inventaires allemands des dossiers 
militaires Ouest européens détenus 
dans les Heeresarchiv, le dépôt 
d’archives top secrètes de Berlin-
Wannsee. Beaucoup de ces dossiers 
ont récemment été restitués, mais ces 
inventaires demeurent à Moscou. 



La seconde partie du volume raconte le retour des archives en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, ainsi que 
celui des archives Rothschild d’autriche. 
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La dernière boîte d’archives belges quitte les 
anciennes archives spéciales (désormais partie 
des archives militaires d’Etat de Russie) pour 
être chargée dans un camion militaire belge en 
vue du convoi à travers l’Europe (mai 2002).  

Le professeur Eric Ketelaar, 
archiviste en chef émérite des 
Pays-Bas, examine les dossiers de 
la communauté juive hollandaise 
dans les magasins des anciennes 
archives spéciales de Moscou 
(Mars 2001).    

des annexes présentent les textes de loi (traduits en anglais) 
pour le retour de ces archives déplacées et doublement pillées, 
et localisent celles récemment revenues de moscou, certaines 
d’entre elles ayant été considérées comme disparues depuis 
longtemps. des dossiers militaires et de sécurité, des documents 
d’anciennes loges maçonniques, de nouveaux lieux de mémoire 
pour ceux qui périrent dans la guerre et dans la Shoah, tout cela 
est traité dans ce livre qui paraît en décembre 2007.  


