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Référence
B-0054311/1-B-0054550/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Affaires foncières et domaniales

Dates extrêmes
1790-1984

Noms des principaux producteurs
Direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre

Importance matérielle
31 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versements des 14 mai, 21 mai et 13 août 1987 enregistrés sous les références RE 77, 81, 83 
et 114/87.
Versements du 8 juillet 1991 enregistrés sous les références RE 288 et 289/91.

Historique du producteur
L'enregistrement est réorganisé en régie (décret des 9-15 mai 1791, décret des 18-27

mai 1791), puis érigé en direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre
(arrêté  du 20 septembre  1801).  De 1817 à 1878,  cette  direction reçoit  les  attributions  de
l'administration des forêts. En 1848, elle est remplacée par une simple direction, puis rétablie
comme direction générale  en 1851.  En application d'un décret  du 16 avril  1948,  elle  est
absorbée  par  la  direction  générale  des  impôts.  En  revanche,  les  services  extérieurs  ne
commencent leur fusion qu'en 1968.

Historique de la conservation
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Un premier instrument de recherche portant  sur ces archives  a été constitué en 1993. Les
notices  descriptives  ont  été  saisies  dans  l’application  documentaire  Rebeca  au  début  des
années 2000.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Classement thématique

Accroissement
Fonds clos

Présentation du contenu
Ce  fonds contient les  dossiers relatifs aux affaires domaniales et foncières pour une

période qui va de 1790 à 1984 (mais surtout après 1870). En dehors de ceux qui font l'objet de
notices spécifiques, ils relèvent de deux catégories : les dossiers réglementaires et les dossiers
opérationnels  (c'est-à-dire  le  suivi  des  bâtiments  ou  des  lieux  proprement  dits).
Les  dossiers  réglementaires  portent  sur  l’organisation  et  le  fonctionnement  des
administrations foncières et domaniales (1878-1974), sur le politique et la fiscalité foncières
(1896-1978), sur le tableau général des propriétés de l’État (1871-1983), sur les ministères
(1948-1969)  et  sur  les  collectivités  territoriales  (1928-1970).
Les  dossiers  opérationnels  sont  classés  le  plus  souvent  par  ordre  alphabétique  des
départements et à l'intérieur, des villes, ou par nom de ministères (pour Paris). Ils sont répartis
en trois catégories :

• le domaine public : domaine public routier, maritime et fluvial, ports, chemins
de fer et aéroports (1870-1982). 

•  le domaine privé (1871-1984) : biens ecclésiastiques (1873-1984), forêts (1871-
1979), chasse (1929-1969), mines (1871-1964), établissements thermaux (1838-1980),
dotation immobilière des entreprises publiques (1877-1966), logement social (1928-
1971). Soit au total 

•  le domaine militaire : fortifications militaires, camp du Larzac,  poudreries et
usines  d'armement,  îles du littoral,  terrains militaires  et  casernements,  bâtiments et
installations pétrolières de l'OTAN (1876-1980). 

Des  dossiers  complémentaires  portant  sur  des  thématiques  particulières  liées  aux  conflits
mondiaux, Première et Seconde Guerre mondiale, complètent cet ensemble particulièrement
riche.
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B-0054311/1-B-0054550/1
Affaires foncières et domaniales.

1790-1984
B-0054311/1-B-0054334/2
Affaires foncières

1896-1982
B-0054311/1-B-0054317/4
Organisation et fonctionnement des services fonciers.

1960-1982
B-0054311/1-B-0054316/1
Création d'un service foncier (SF).

1961-1982
B-0054311/1
Études préliminaires  : notes (1961-1962) ;  décret  n° 62-1202 du 11 octobre
1962 portant  modification  du décret  n°  59-795 du  4  juillet  1959 relatif  au
service domanial foncier de la région parisienne : rapport et notes (1961-1962)  
; création, à titre d'expérience, d'un SF dans certains départements : notes des
directeurs concernés (1962) ; expérience faite dans la Vienne : notes (1962-
1963) ;  expérience d'un SF dans les départements de l'Eure et de la Seine-
Maritime, difficultés rencontrées : notes (1962-1964) ; étude de l'extension de
la compétence facultative aux opérations des collectivités locales bénéficiant
d'une subvention majoritaire de l'État (constructions scolaires) (1963).

1961-1964
B-0054312/1
Projet  d'extension  du  SF  à  l'ensemble  du  territoire  :  rapport  au  ministre,
enquête sur le coût et le rendement du SF, procès-verbal de réunion du groupe
de travail SF, notes.

1963-1965
B-0054313/1
Création  d'un  compte  spécial  du  Trésor  "Opération  commerciales  du
domaines" : notes (1965-1966) ; annulation du décret  n° 62-394 du 10 avril
1962  portant  création  du  service  foncier  :  rapport  de  Robert  LUDWIG,
professeur  de droit,  membre de la commission interministérielle  de réforme
administrative  (1966) ;  projet  de  nouveaux  textes  institutionnels  :  travaux
préparatoires (1966).

1965-1966
B-0054314/1
Demande d'extension du service foncier dans le Bas-Rhin : notes (1966-1970) ;
décret  n°  67-568  du  12  juillet  1967  relatif  à  la  réalisation  d'acquisitions
foncières  pour le compte des  collectivités  publiques :  travaux  préparatoires,
textes d'application, notes (1966-1967).

1966-1970
B-0054315/1
Rapport d'étude sur la création d'un service spécialisé des affaires foncières
(1968) ;  mise  en  œuvre  du  décret  précité  :  circulaire,  comptes  rendus  de
journées d'étude, fiches de recommandations et modèles, notes (1969-1974) ;
premiers résultats des études entreprises sur la réforme du SF (1970).

1968-1974
B-0054316/1
Expérience de régionalisation de missions foncières dans la région de Bretagne
(1971-1973) ; centre de décision et de responsabilité dans l'administration en
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matière opération foncières  :  rapport  du Conseil d'État (1973) ;  organisation
des  centres  des  impôts  fonciers  :  notes  (1976-1979) ;  réorganisation  des
services fonciers d’Île-de-France : fiches techniques et relevé de conclusions de
réunion (1982).

1971-1982
B-0054317/1
Fichiers des évaluations immobilières, réforme : instructions sur la structure et le
fonctionnement  des  services  réorganisés  des  contributions  directes  et  de
l'enregistrement(1960-1964),  enquête  auprès  des  directeurs  (1963),  notes  et
circulaires (1965).

1960-1965
B-0054317/2
Direction  nationale  d'enquêtes  et  d'interventions  foncières,  avant-projet  de
création : notes.

1965-1969
B-0054317/3
Harmonisation des méthodes d'évaluation foncière en région parisienne : étude de
Robert ARRAGO, directeur des services fiscaux.

1973
B-0054317/4
Harmonisation des méthodes et techniques d'évaluation en matière foncière : notes
de base et des synthèse, communication des directions régionales.

1977-1978
B-0054318/1-B-0054334/2
Politique et fiscalité foncières.

1896-1978
B-0054318/1-B-0054321/1
Fiscalité foncière, études et travaux législatifs.

1899-1978
B-0054318/1
Droit de transcription et taxe hypothécaire : notes  (1899-1903) ; réforme de la
publicité  foncière :  notes  (1956) ;  bail  à  construction et  réquisition du droit
d'usage  institué  par  la  loi  n°  64-1247  du  16  décembre  1964  :  travaux
préparatoires et textes d'application (1963-1964).

1899-1964
B-0054319/1
Taxe locale d'urbanisation (TLU) : application de l'article 3 § III de la n° 63-
1241 du 19 décembre 1963 concernant une diminution de 10% de la fraction
imposable des plus-values foncières : notes (1964) ; taxe d'urbanisation, projet
du ministère de l'équipement et du logement : notes (1971) ; imposition des
plus-values : notes (1972) ; esquisse d'un projet de loi portant création d'une
taxe  d'urbanisation  (1972)  ;  étude  concernant  une  nouvelle  TLU  :  notes,
documents parlementaires (1973-1978).

1964-1978
B-0054319/2
Études relatives au problème foncier du groupe de travail chargé d'étudier les
conséquences financières  de la hausse des prix sur le marché foncier  :  note
d'orientation.

1970
B-0054319/3

7/55



Service des archives économiques et financières

Groupe  de  travail  interministériel  présidé  par  Michel  BARTON,  conseiller
d'État : rapport sur la concession des sols (1972) ; enquête sur l'impact des prix
de cession pratiqués par les organismes responsables des grandes opérations
d'aménagement sur le marché foncier : notes (1975).

1972-1975
B-0054320/1-B-0054321/1
Politique foncière.

1966-1978
B-0054320/1
Loi  d'orientation  foncière  et  urbaine  n°  67-1253  du  30  décembre  1967,
projet  d'instruction  :  travaux  préparatoires  (1966-1974) ;  contrôle  des
opérations immobilières,  modification de la compétence des directeurs en
matière d'évolutions en valeur vénale : notes et texte de l'arrêté du 19 juin
1969 (1969) ; plans d'occupation des sols : notes et projet de décret (1970) ;
préparation du débat de politique foncière sur l'expropriation : propositions
du ministère de l'équipement (1971) ; taxation des terrains à bâtir : notes,
(1973-1978).

1966-1978
B-0054321/1
Réforme de l'urbanisme et de la politique foncière, loi n° 75-1328 du 31
décembre 1975, projet de textes d'application : travaux préparatoires (1975-
1976) ; application de loi portant réforme foncière : note pour le ministre,
(1976) ; plafond légal de densité : projet d'instruction et notes, (1976-1978) ;
comité d'étude de la politique foncière, extrait du rapport : documentation
foncière (1977).

B-0054322/1-B-0054325/1
Droit des expropriations.

1896-1978
B-0054322/1
Travaux  législatifs  et  réglementaires  :  expropriation  pour  cause  d'utilité
publique,  loi du 25 mars  1925, réforme de la loi  du 3 mai 1841 : notes et
documents parlementaires (1896-1925) ; rétrocession aux anciens propriétaires
en application de l'article 53 du décret du 8 août 1935 : notes et projet de décret
(1945-1955) ; purge des hypothèques légales et des privilèges, articles 11 de la
loi n° 53-318 du 15 avril 1953, article 13 de la loi n° 53-683 du 6 août 1953,
décret du 20 mai 1955 : notes (1953-1958).

1896-1958
B-0054322/2
Projet de texte portant règlement d'administration publique pour l'application
des articles 44 à 47 de l'ordonnance  n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant
réforme des  règles  relatives  à  l'expropriation pour cause  d'utilité  publique :
travaux préparatoires, notes.

1958-1964
B-0054322/3
Projet d'instruction pour l'application du décret n° 61-164 du 13 février 1961
relatif au paiement et à la consignation en matière d'expropriation : notes.

1960-1961
B-0054322/4
Projet de rétrocession en faveur des anciens propriétaires expropriés, article 24
de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 : notes et circulaires.

1960-1961
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B-0054322/5
Incidences de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 sur les commerçants en gros et
les industriels expropriés : notes.

1961-1968
B-0054322/6
Modalités  de  paiement  par  les  comptables  publics  du prix  d'immeubles,  de
fonds de commerce acquis par l'État, les départements, les communes et les
établissements publics, instruction pour l'application du décret n° 62-1352 du
14 novembre 1962 : notes et textes.

1961-1962
B-0054322/7
Incidences  du prélèvement  institué par  l'article 4 de la loi  de finances  pour
1962 n° 61-1396 du 21 décembre 1961 : notes.

1961-1963
B-0054322/8
Amendements concernant la législation de l'expropriation : textes et notes.

1964-1967
B-0054322/9
Examen par le Conseil d'État des textes réformant la procédure : rapports de
séances, notes.

1966
B-0054323/1
Préparation de textes successifs concernant les réformes à effectuer en matière
d'expropriation : enquêtes effectuées auprès de certains directeurs, proposition
de loi, instructions et circulaires de la DGI, notes.

1968-1976
B-0054324/1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 1. Plans détaillés 2. Code
législatif 3. Code réglementaire 4. Table de concordance avec texte de base :
loi du 3 mai 1841, ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, décret n° 59-701
du 6 juin 1959, décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.

1975-1976
B-0024325/1
Affaires  particulières  :  Paris  projet  d'acquisition  d'immeubles  pour  l'office
national interprofessionnel du blé, (1937-1945) ; Saint-Crépin (Hautes-Alpes),
établissement d'un terrain d'aviation : notes,  (1938-1939) ; régularisation des
occupations par les sociétés nationales de construction aéronautique, des biens
expropriés en exécution de la loi du 11 août 1936 : notes, (1938-1939) ; Moulis
(Ariège),  acquisition  d'un  terrain  par  le  centre  national  de  la  recherche
scientifique  :  notes,  (1950) ;  Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme),  transfert  de
l'école  national  des  impôts  :   notes,  (1960-1965) ;  Saint-Genis-Pouilly,
Prevessin  (Ain),  réalisation  du  grand  accélérateur  de  particules  par
l'organisation  européenne  pour  la  recherche  nucléaire  (CERN)  :  documents
parlementaires,  notes,  (1971) ;  Fontevrault-l'Abbaye  (Maine-et-Loire),
extension du champ de tir et de manœuvres : comptes rendus de missions, de
réunions, notes, (1971-1976).

1937-1976
B-0054326/1-B-0054327/5
Politique foncière agricole.

1940-1977
B-0054326/1
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Politique  foncière  agricole.  Réadaptation  de  la  famille  française  au  milieu
rural : notes.

1940-1941
B-0054326/2
Terrains susceptibles d'être mis en culture : notes.

1941-1942
B-0054326/3
Statut  du  fermage,  baux  ruraux,  textes  successifs  concernant  le  statut  du
fermage et le code rural : lois, propositions, ordonnances, notes (1941-1960). ;
avant-projet de loi relatif au statut de fermage (1973-1974).

1941-1974
B-0054326/4
Inventaire et mise en valeur des terres incultes en application de la loi n° 304
du 19 février 1942 : notes.

1942-1943
B-0054326/5
Terre dont la jouissance a été retirée à leur exploitants légaux : notes.

1943-1944
B-0054326/6
Travaux d'équipement rural effectués par l'État : ordonnance n° 58-932 du 9
octobre 1958 modifiant  les articles 144, 145 et  146 du code rural  :  travaux
préparatoires,  notes  (1953-1961) ;  décret  n°  60-1174  portant  règlement
d'administration publique (RAP) pour l'application des articles 144, 145 et 146
du code rural  :  travaux préparatoires (1958-1959) ; projet  de circulaire pour
l'application de l'ordonnance  et  du décret  précédents  :  travaux  préparatoires
(1961) ;  sociétés  d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural  (SAFER),
décret n° 61-610 du 14 juin 1961 et circulaire d'application du 9 octobre 1961 :
travaux préparatoires (1961-1962).

1953-1962
B-0054327/1
Comité  spécialisé  n°  6  du  Fonds  de  développement  économique  et  social
(FDES) : comptes rendus des réunions concernant la répartition des crédits aux
SAFER.

1962-1967
B-0053437/2
Application de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole n°
62-933 du 8 août 1962 au bénéfice des expropriés de l'aéroport de Paris-Nord,
de l'opération Canjuers (Alpes-de-Haute-Provence), de l'aménagement hydro-
électrique de Sainte-Croix sur le Verdon (Alpes-de-Haute-Provence et Var) :
notes de synthèse, études, rapport et notes.

1963-1967
B-0054327/3
Ordonnance n° 67-824 du 23 septembre 1967 portant notamment modification
des dispositions des lois n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et n°
62-933  du  8  août  1962  complémentaire  à  la  loi  d'orientation  agricole
concernant les SAFER : travaux préparatoires et instructions.

1966-1967
B-0054327/4
Modification du décret  n°  61-610 du 14 juin 1961 relatif  au SAFER et  du
décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le
droit de préemption des SAFER, de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août
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1962  complémentaire  à  la  loi  d'orientation  agricole,  réunions
interministérielles, du Conseil d’État : comptes rendus et notes de séances.

1968
B-0054327/5
Avis du ministre de l'économie et des finances sur le projet du décret rendant
applicable aux cas  de construction de réserves  foncières  les dispositions du
décret du 5 avril 1968 : notes.

1968
B-0053428/1-B-0053429/3
Urbanisme opérationnel, zones d’aménagement.

1949-1977
B-0054328/1
Aliénation  des  terrains  domaniaux,  application  de  la  législation  sur  les
lotissements : notes.

1947-1952
B-0054328/2
Remembrement  urbain,  décret  n°  61-376  du  11  avril  1961  pris  pour
l'application  des  articles  73  à  76  modifiés  du  code  de  l'urbanisme  et  de
l'habitation  relatifs  à  la  création  d'association  syndicales  :  travaux
préparatoires.

1959-1961
B-0054328/3
Rénovation  urbaine  :  note-circulaire,  conventions  entre  l'État  et  diverses
municipalités, notes.

1959-1971
B-0054328/4
Consultation et  concours  du Service,  expropriation  des  terrains  sur  lesquels
sont  édifiés  des  locaux  insalubres  et  irrécupérables,  communément  appelés
"bidonvilles" : projet d'instruction, textes et notes.

1960-1966
B-0054328/5
Opérations d'acquisition dans les grandes agglomération avec le concours du
Fonds national d'aménagement foncier et urbanisme (FNAFU) : notes et projet
de décret.

1964-1965
B-0054328/6
Plans d'urbanisme, arrêté du 27 août 1965 pris pour l'application de l'article 26-
2 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 : travaux préparatoires.

1965
B-0054328/7
Gestion et aliénation des immeubles acquis par l'État en vue de la réalisation
d'opérations d'aménagement.

1968
B-0053428/8
Suppression de l'habitat insalubre, circulaire interministérielle du 27 août 1971
publiée pour l'application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 : notes.

1970-1971
B-0054328/9
Participation  pour  construction  en  surdensité,  reconstruction  à  l'identique
d'immeubles sinistrés : notes.

1973
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B-0054328/10
Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme du code de l'urbanisme,
article 38 bis, institution d'une servitude de passage sur les terrains littoraux :
notes.

1976
B-0054328/11
Code de l'urbanisme, codification des arrêtés de nature réglementaire : notes.

1976-1977
B-0054329/1
Zones d'aménagement concerté (ZAC), décret n° 69-500 du 30 mai 1969 relatif
à la réalisation des ZAC créées à l'initiative d'une autorité administrative autre
que l'État ou un établissement public de l'État et projet de décret relatif à la
réalisation des ZAC : travaux préparatoires et notes.

1966-1970
B-0054329/2
Zones  d'aménagement  différé  (ZAD)  :  modification  de  la  procédure
d'institution : note pour le ministre, (1963) ; problèmes posés par l'exercice du
droit  de  préemption  :  compte  rendu  d'une  réunion  au  cabinet  du  Premier
ministre,  (1965) ;  contrôle  fiscal  des  évaluations  dans  les  ZAD  (1965) ;
contrôle  des  valeurs  portées  dans  les  actes  de  mutation  :  enquêtes   (1965-
1966) ;  loi  n°  65-561  du  10  juillet  1965,  projet  de  décret  d'application
concernant le droit de préemption dans les ZAD : notes (1965-1972) ; création
de  ZAD  dans  les  DOM  :  compte  rendu  de  réunion  de  la  mission
interministérielle  pour  le  développement  du  tourisme dans  les  DOM-TOM,
(1966) ;  modalités  de financement  des  préemptions dans les  ZAD  (1972) ;
droit  de  préemption  institué  dans  les  ZAD  et  les  zones  à  urbaniser  en
priorité( ZUP), proposition du ministre de l'équipement, (1972-1973) ; mesures
éventuelles à prévoir dans la perspective du droit de préemption dans les ZAD :
notes (1974-1975) ; statistiques des créations de ZAD et documentation (1975-
1976).

1963-1979
B-0053429/3
Zone à urbaniser par priorité (ZUP) : Épinal (Vosges) et région parisienne :
notes,  (1965) ;  TOM,  droit  de  préemption  dans  les  ZUP  et  extension  des
dispositions de l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant
réforme des  règles  relatives  à  l'expropriation pour cause  d'utilité  publique :
notes (1966-1967, 1971).

1965-1971
B-0054330/1-B-0054333/7
Organisation foncière de Paris et sa région.

1945-1976
B-0054330/1
Paris,  regroupement  des  locaux administratifs  :  recensement  des  immeubles
occupés par le ministère des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés.

1945
B-0054330/2
Regroupement  des  services  publics  :  notes,  (1959-1962) ;  recherche  et
aménagements  des  locaux  pour  les  administrations  centrales  :  ministère  de
l'intérieur (1959-1963), ministère de l'éducation nationale (1964) ministère des
affaires culturelles (1964-1966).

1959-1966
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B-0054330/3
Plan  d'aménagement  et  organisation  générale  de  la  région  parisienne
(PADOG), comité interministériel foncier du 29 juin 1964 en vue de la mise à
la  disposition  des  services  de  l'urbanisme  et  de  la  construction  de  terrains
insuffisamment utilisés situés dans la zone agglomérée : documents de travail,
procès-verbaux de réunions du groupe de travail.

1964-1967
B-0054331/1
Inventaire  des  terrains  nus  et  bâtis,  relevés  des  immeubles  appartenant  au
secteur public, (1964-1968) ; participation interministérielle aux dépenses  de
construction de cités administratives : notes (1965).

1964-1968
B-0054332/1
Aménagement des halles centrales de Paris et des secteurs limitrophes, comité
de coordination de la société civile d'études chargée des travaux préliminaires,
évaluation des commerces : plans, comptes rendus de réunions, notes.

1964-1973
B-0054333/1
Réorganisation administrative de la région parisienne : notes.

1965-1979
B-0054333/2
Régime fiscal des implantations en région parisienne : notes.

1969-1974
B-0054333/3
Sous-groupe foncier "procédures et structures." : comptes rendus de réunions,
rapport, notes.

1970-1971
B-0054333/4
Projet de décret modifiant l'article 38 du décret n° 58-1463 du 31 décembre
1958 relatif aux plans d'occupation des sols, mesures de sauvegarde dans la
région parisienne : notes.

1970-1971
B-0054333/5
Aménagement  du  secteur  de  la  Villette,  utilisation  des  terrains  déclassés,
acquisitions : notes.

1971-1974
B-0054333/6
Comité interministériel pour l'aménagement de la région parisienne : notes.

1973
B-0054333/7
Impact de la création des villes nouvelles sur le marché foncier : note.

1976
B-0054334/1-B-0054334/2
Regroupement des services administratifs.

1920-1965
B-0054334/1
Projet  de  concentration  des  services  financiers  à  Bordeaux  et  Libourne
(Gironde),  Grenoble  (Isère),  Dax  (Landes),  Blois  (Loir-et-Cher),  Nantes
(Loire-Inférieure), Angers (Maine-et-Loire), Cherbourg (Manche), Bar-le-Duc
(Meuse), Paris : notes.

1920-1939
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B-0054334/2
Réquisitions  immobilières  pour  les  services  administratifs :  états  au  20
décembre 1945 ; législation sur les réquisitions de biens et de services : notes
sur un avant-projet de loi (1952-1958) ; projet de règlement d'administration
publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative
aux réquisitions de biens et services (1959-1964).

1952-1964
B-0054335/1-B-0054550/1
Affaires domaniales.

1864-1984
B-0054335/1-B-0054341/1
Organisation et fonctionnement des administrations domaniales.

1878-1974
B-0054335/1
Vérification  du  service  des  domaines  par  l'Inspection  générale  des  finances  :
commentaires  de la direction générale de l'Enregistrement,  des domaines et  du
timbre sur les avis de l'IGF concernant des questions domaniales (1878-1917) ;
service  des  successions  vacantes,  réponses  ou  suites  données  par  la  direction
générale de l'Enregistrement, des domaines et du timbre aux critiques formulées
par l'IGF concernant la situation, la vérification ou la gestion : classement  par
département (1885-1943) ; compensation opérée entre les réquisitions de droit et
les suppléments exigibles : notes de la direction générale de l'Enregistrement, des
domaines et  du timbre sur  les  observations  de l'IGF (1909) ;  aliénation par  la
caisse  centrale  du  Trésor  public  des  titres  de  valeurs  mobilières  remis  au
domaine : notes en réponse aux observations de l'IGF (1928-1931) ; enquêtes de
l'IGF  concernant  la  délivrance  des  autorisations  d'occupation  temporaire  du
domaine  public  (1937-1952) ;  simplifications  à  envisager  dans  la  gestion  du
domaine public de l'État : note de Jean LABUSSIERE, inspecteur des finances,
(1953) ; conditions d'utilisation du domaine immobilier de l'État : note de la DGI
en réponse au rapport n° 188-67 (47) de Gabriel ARDANT, inspecteur général des
finances (1967).

1878-1967
B-0054336/1
Service  des  domaines,  doctrine  administrative  et  questions  ponctuelles :
acquisitions d'immeubles, immatriculation sur les sommiers du domaines : notes
(1880-1914) ;  contrôles  des  recettes  domaniales,  rôle  de  la  Cour  des  comptes
concernant  la  vérification  de  la  comptabilité  des  recettes  domaniales,
adjudications passées pour le compte de l'État, frais de publicité : notes, enquêtes
auprès des directeurs des domaines (1887-1888) ; projet de réformes, enquêtes sur
les simplifications du service, mesures de décentralisation : notes (1891-1916) ;
rôle des Archives départementales pour la conservation des archives domaniales :
notes (1909-1925) ; rédaction des actes d'acquisition passés pour le compte des
services de l'État en application du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 relatif à la
passation  des  actes,  questions  particulières  et  générales  :  notes  (1949-1965)  ;
réalisation des acquisitions et des locations d'immeubles et de fonds de commerce
intéressant les services de l'État : projet de circulaires (1949-1950).

1880-1965
B-0054337/1
Étude du coût et du rendement  du service  en matière de passation des actes :
enquêtes auprès des directeurs, (1962-1968) ; formalité unique concernant le visa
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des actes : étude, (1969-1970) ; rédaction des actes d'acquisitions immobilières :
réforme,  mise en place,  instruction du 16 janvier  1974 (1971-1974) ;  modalité
d'application de la réforme des actes dans les départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin : notes (1974).

1962-1974
B-0054338/1
Rapports  des  enquêteurs  nationaux  sur  le  fonctionnement  du  service  dans  les
départements suivants ( Ain, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Aude, Bouches-
du-Rhône, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Finistère,
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loiret,
Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oise, Orne, Puy-de-
Dôme,  Rhône,  Haute-Saône,  Saône-et-Loire,  Sarthe,  Savoie,  Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vienne, Vosges).

1955-1963
B-0054339/1
Agence centrale des achats publics : projets de textes, notes, compte rendu d'une
réunion à l'IGF (1958-1964) ; comptabilité communale, participation du service
des  domaines  à  l'établissement  de  l'état  de  l'actif  (évaluation  des  immeubles)
(1960-1966) ;  organisation des recherches  en matière domaniale (1963-1965) ;
situation et  perspectives  du service des  Domaines  :  communication au conseil
d'administration (1964) ;  missions d'information dans différents départements :
notes (1972-1973).

1958-1972
B-0054340/1
Domaines de la Seine : projet de suppression de la direction des domaines de la
Seine  :  notes  (1886-1887)  ;  direction  nationale  d'interventions  domaniales
(DNID), problème et réforme des échelons excentrés : notes (1960, 1965-1973) ;
réorganisation des échelons de commandement de la région parisienne, incidences
sur la direction des Domaines de la Seine :  note (25 juillet 1967).

1886-1973
B-0054341/1
Service central des ventes du mobilier de l'État (SCVM), 1940-1963 : projet de
réforme du service, rapport, décret du 28 février 1940 (49) et arrêté du 19 mars
1940  (50)  :  notes  (1940-1944)  ;  réorganisation  du  service  des  magasins
domaniaux de la Seine : notes (1948-1949) ; rapport sur la direction du SCVM par
Louis  ROUSSEAU,  administrateur  civil  chargé  de  l'inspection  des  services
départementaux  (1951)  ;  réorganisation  de  la  direction  du  SCVM,  règlement
intérieur : notes (1952-1960) ; rôle des commissionnaires aux ventes en matière
d'achats  centralisés  :  notes,  note-circulaire  du  17  janvier  1961,  compte  rendu
d'activité  (1959-1963)  ;  projet  de  réorganisation  du  service  des  ventes  du
mobilier : notes (1961-1962).

1940-1963
B-0054342/1-B-0054344/4
Travaux législatifs et réglementaires, circulaires et instructions.

1874-1972
B-0054342/1
Circulaires, notes-circulaires et notes de la direction générale de l'Enregistrement,
des domaine et du timbre.

1874-1961
B-0054343/1

15/55



Service des archives économiques et financières

Aliénation d'immeubles de l'État : projet de reclassement des routes et chemins :
notes et circulaires (1850, 1880-1892, 1924) ; utilisation des terrains domaniaux
disponibles,  proposition de E. MAYNARD, ingénieur des Ponts et chaussées :
circulaire, (1922-1923).

1922-1923
B-0054343/2
Conservation des monuments et objets historiques : notes et instruction n°4066
(1880, 1909-1944).

1880-1942
B-0054343/3
Amodiation des biens de l'État, extension de la compétence du Domaine : notes.

1907-1908
B-0054343/4
Plus-value  donnée  aux  terrains  et  aux  usines  par  les  travaux  publics,
indemnisation  de  l’État  par  les  propriétaires,  projet  d'amendement  à  la  loi  de
finances pour 1910 : note et document parlementaire.

1910-1915
B-0054343/5
Sommes  et  valeurs  prescrites,  suspension  de  la  prescription  quinquennale  et
trentenaire,  application des dispositions législatives  spéciales  et  des  précédents
législatifs relatifs aux règles de la force majeure, solutions et décisions de principe
résultant de diverses lois sur la suspension et la reprise de délais : notes (1926-
1929, 1939-1954, 1965, 1968-1970).

1926-1970
B-0054343/6
Création de gares routières de voyageurs : projet de loi.

1944
B-0054343/7
Application de l'ordonnance du 4 octobre 1944 relative à la reprise des cultures
sur les territoires où elles avaient été totalement ou partiellement interrompues du
fait de la guerre : notes.

1944-1946
B-0054343/8
Cession  gratuite  par  l'autorité  militaire  des  immeubles  désaffectés  afin  de
favoriser la construction d'habitations à bon marché : proposition de loi n° 6527
de Lucien Hussel, député.

1949
B-0054343/9
Aliénation  amiable  des  immeubles  des  collectivités  locales  et  de  leurs
établissements publics : notes.

1959-1963
B-0054343/10
Terres domaniales incultes, proposition de loi n° 227 tendant à leur boisement :
note (1928); octroi aux anciens combattants, intervention du député Evain : notes
(1932).

1928-1932
B-0054344/1
Redevances perçues à l'occasion de la délivrance d'autorisations de commerce par
l'État en application de l'article 71 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959, disposition devenue l'article L.78 du Code
du Domaine de l'État : textes et notes.
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1959-1963
B-0054344/2
Situation  des  textes  législatifs  et  réglementaires  suivis  par  le  service  des
Domaines.

1963-1966
B-0054344/3
Enquêtes sur les évaluations effectuées par le service au titre des mesures d'aide
sociale : réponses des directeurs et notes.

1967-1968
B-0054344/4
Suppression des parts de marais ou portions ménagères, loi n° 67-6 du 3 janvier
1967 (Journal officiel de la République française du 4 janvier 1967 p.10) : notes.

1967-1972
B-0054345/1-B-0054381/2
Tableau général des propriétés de l’État.

1871-1983
B-0054345/1
Généralités. – TGPE :  projets d'arrêtés, notes et rapports (1871-1875, 1923-1926,
1938-1948,1949) ; relevés départementaux des immeubles existant sous la main
de  l'administration  des  Domaines  :  exécution  de  la  lettre  commune  du  26
septembre 1882 (1895-1899) ; états départementaux des immeubles non affectés à
des services  publics  :  réponse  à la  lettre  du 6 juin 1896 (1986) ;  commission
permanente du Domaine national pour les Hautes-Alpes, l'Ariège, la Gironde, les
Landes, les Hautes-Pyrénées :  procès-verbaux de réunions, notes (1924-1931) ;
commission de récupération des immeubles domaniaux instituée par le décret du 9
août  1925  :  procès-verbaux  de  réunions,  notes  (1925-1928)  ;  utilisation
d'immeubles domaniaux disponibles, proposition de la "Foundation company" :
notes (1926-1927) ; gestion du Domaine de l'État, enquête sur place : notes (1926-
1932)  ;  immeubles  possédés  par  la  Compagnie  générale  transatlantique,
hypothèque de l'État, évaluation: notes (1931-1937) ; projet de réorganisation du
TGPE : instruction provisoire du 12 février 1970 (1970).

1871-1970
B-0054346/1-B-0054349/1
Ministères : relevés des immeubles appartenant à l'État.

1948-1969
B-0054346/1
Ministère des  Affaires  culturelles (1967) ;  ministère  des Affaires  étrangères
(1967-1969)  ;  ministère  des  Affaires  sociales  caisse  nationale  de  sécurité
sociale, service de la main-d’œuvre (1962-1965, 1969).

1967-1969
B-0054347/1
Ministère  de  l'agriculture  (1969),  ministère  des  anciens  combattants  (1966-
1968), ministère de  l’économie et des finances (1969).

1966-1969
B-0054348/1
Ministère de l'industrie (1969) ; ministère de l'intérieur (1968-1969) ; ministère
des  postes,  télégraphes  et  téléphones  (1923-1938)  ;  ministère  de  la  santé
publique et de la population (1962-1964).

1923-1969
B-0054349/1
Ministère du travail (1962-1965) ; radiodiffusion française (1948).
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1948-1965
B-0054350/1-B-0054369/1
Départements :  relevés  des  immeubles  appartenant  à  l'État   tous  ministères
confondus.

1943-1970
B-0054350/1
Ain à Alpes-de-Haute-Provence.

1969-1970
B-0054351/1
Hautes-Alpes à Ardennes.

1969-1970
B-0054352/1
Ariège à Aude.

1969-1970
B-0054353/1
Aveyron à Cantal.

1969-1970
B-0054354/1
Charente à Cher.

1969-1970
B-0054355/1
Corrèze à Creuse.

1969-1970
B-0054356/1
Dordogne à Eure.

1969-1970
B-0054357/1
Eure-et-Loir à Haute-Garonne.

1969-1970
B-0054358/1
Gers à Gironde.

1969-1970
B-0054359/1
Hérault à Indre.

1969-1970
B-00543560/1
Indre-et-Loire à Jura.

1969-1970
B-00543561/1
Landes à Loiret.

1969-1970
B-00543562/1
Lot à Marne.

1969-1970
B-00543563/1
Haute-Marne à Morbihan.

1969-1970
B-00543564/1
Moselle à Nièvre.

1969-1970
B-00543565/1
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Nord à Oise.
1969-1970

B-00543566/1
Orne à Puy-de-Dôme.

1969-1970
B-00543567/1
Pyrénées-Atlantiques à Bas-Rhin.

1969-1970
B-00543568/1
Haut-Rhin à Saône-et-Loire: fiches (1969-1970) ; Lyon (Rhône), acquisition
d'un  terrain,  rue  Pravaz,  cours  de  la  Liberté  et  rue  de  Bonnel  pour  la
construction de la trésorerie générale, instance État contre le département du
Rhône : mémoire, notes (1943-1960).

1943-1970
B-00543569/1
Sarthe à Seine.

1969-1970
B-0054370/1-B-0054375/3
Paris :  acquisitions, expropriations, affectations, locations de bâtiments ou de 
terrains par l'État ou des organismes publics.

1928-1982
B-0054370/1
1er arrondissement : Îlot C compris entre les rues Saint-Honoré, des Bons
enfants,  Montesquieu  et  Croix  des  Petits-Champs,  expropriation
d'immeubles appartenant à la Société du Louvre affectés au ministère des
Finances : notes (1940-1943) ; 6 avenue de l'Opéra et 104 rue de Richelieu
(2e  arrondissement),  échange  de  bâtiments,  affectation  au  ministère  des
Finances  :  notes  (1945-1960)  ;  2  rue  Saint-Florentin,  hôtel  Talleyrand
appartenant  aux consorts  de Rothschild,  mis sous séquestre  et  affecté  au
ministère  des  Affaires  étrangères  :  notes  (1948-1954)  ;  19  et  21  rue  de
Richelieu, 8 et 10 rue Molière, 54 rue d'Aboukir (2e arrondissement), 64 rue
de Saïntonge (3ème arrondissement), échange entre le ministère des Postes
et  télécommunications  et  la  Caisse  nationale  d'épargne  :  notes  et  acte
administratif (1948-1961)

1940-1967
B-0054370/2
2e arrondissement : 13 et 15 place de la Bourse, acquisition par l'État des
immeubles appartenant à l'Agence Havas, et, affectation à l'Agence France-
Presse : convention, acte administratif, notes (1941-1943, 1952-1966) ; 7, 9
et 11 place de la Bourse, affectation à l'Agence France-Presse : notes (1957-
1967).

1941-1967
B-0054371/1
5e arrondissement : Quai Saint-Bernard, entrepôt Saint-Bernard (Halles aux
vins),  transfert  à l'État  en vue de son utilisation par l'université de Paris,
ordonnance n ° 59-236 du 04 février 1959 (J0 du 7 février 1959, p. 1691) :
notes  de  principe,  travaux  préparatoires,  évaluations  des  Domaines  et
fixation des indemnités, liquidation des indemnités, dossiers des expropriés.

1957-1970
B-0054372/1
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7e arrondissement : 29 à 53 Quai de Branly, 198 à 224 rue de l'Université,
projets divers et affectation au secrétariat d'État aux affaires économiques :
notes  (1930-1954)  ;  Champ de  Mars,  exposition  internationale  de  1937,
projet de convention entre l'État et la ville de Paris, loi du 6 juillet 1934 (J0
du 4 juillet 1934, p. 6821) : travaux préparatoires (1934-1936) ; 97 rue de
Grenelle,  affectation  au  ministère  de  l'industrie  et  du  commerce  :  notes
(1951-1952)  ;  école  militaire,  affectation  de  la  chapelle  à  l'aumônerie
militaire catholique (1953) ; 40 bis avenue de Suffren, cession à la société
civile  immobilière  "Suffren-Fédération"  (1954-1959)  ;  3  et  5  impasse
Valmy, immeuble rétrocédé à ses propriétaires (1960-1964) ; 9 avenue de
Villars,  cession  au syndicat  des  transports  parisiens  (1961-1974) ;  5  cité
Martignac,  utilisation  des  immeubles  libérés  par  la  Radiodiffusion-
Télévision française (1962-1964) ; 63 avenue de Suffren, 5 rue Jean-Carries,
vente de l'immeuble : notes (1966-1970).

1930-1974
B-0054373/1
8e arrondissement : 22 avenue Franklin-D,-Roosevelt (anciennement avenue
Victor-Emmanuel  III)  affectation  successive  ou  simultanée  au  Comité
français des expositions et au Comité national des conseillers du commerce
extérieur de la France : textes et notes.

1928-1982
B-0054374/1
8ème  arrondissement  :  Rond-Point  des  Champs  Élysées,  installation  du
ministère de l'économie nationale : bail et notes (1936-1937) ; Place Saint-
Augustin  et  26 rue  de  la  Pépinière,  restitution d'un immeuble  domanial,
instance engagée : notes (1941-1948) ; 14 rue de l’Élysée, acquisition d'un
immeuble par la Présidence de la République (1960).

1936-1960
B-0054374/2
11e arrondissement : 3 rue Saint-Ambroise, terrain affecté au ministère des
PTT.

1950-1953
B-0054374/3
13e arrondissement : 83 rue de la Santé, 161 boulevard Auguste-Blanqui,
immeuble domanial exproprié par la ville de Paris.

1959-1960
B-0054374/4
14e arrondissement : 81 à 89 boulevard BRUNE, 133 à 139bis rue Didot,
rétrocession de terrains.

1948-1955
B-0054374/5
15ème arrondissement : 102-104 rue de la Convention, cession d'un terrain
domanial  (1951-1955  );  16  à  26  rue  du  Hameau,  cession  d'un  terrain
domanial à la société civile immobilière de la rue du Hameau et à la ville
(1954-1964) ;  61 rue de la  Croix-Nivert,  cession à une société  de HLM
(1955-1956)  ;  38  à  46  boulevard  de  Vaugirard,  instance  en  rétrocession
(1956-1961).

1955-1964
B-0054375/1
16e arrondissement (angle quai de Tokyo et métro Gaston Saint-Paul, hôtel
de Sagan, ambassade de Pologne), échange: notes (1935-1937) ; avenue de
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New-York, musée d'art moderne : notes (1938-1946) ; 47 rue Raynouard,
maison de BALZAC, affectation à la ville de Paris (1944-1951. ); place du
Trocadéro, utilisation du bâtiment édifié pour L'ONU : notes (1949) ; quai
de  Passy,  affectation  de  la  cité  administrative  au  ministère  de  la
reconstruction et de l'urbanisme (1950-1951) ; 106 Quai de Passy, terrain
affecté à la Radiodiffusion-Télévision française (1952-1962) ; 6 rue Eugène-
Labiche,  aliénation  d'un  appartement  (1957-1959  );  6  rue  Cimarosa,
restitution de l'immeuble à l'État argentin (1957-1964) ; 15 avenue Foch,
aliénation d'un immeuble (1962-1964).

1935-1964
B-0054375/2
17ème arrondissement (23bis rue Legendre), cession par l'État d'un terrain.

1952-1954
B-0054375/3
20e arrondissement (403 rue des Pyrénées), acquisition d'un immeuble par
le ministère des Finances.

1946-1966
B-0054376/1
Seine-Maritime à Yvelines.

1969-1970
B-0054377/1
Deux-Sèvres à Tam-et-Garonne.

1969-1970
B-0054378/1
Var à Vaucluse.

1969-1970
B-0054379/1
Vendée à Territoire-de-Belfort.

1969-1970
B-0054380/1
Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Guadeloupe, Martinique, Réunion.

1969-1970
B-0054381/1-B-0054381/2
Pays étrangers.

1918-1981
B-0054381/1
États-Unis  d'Amérique,  vente  de  terrains  et  de  magasins  à  New-York
(Brooklyn).

1918-1956
B-0054381/2
Hong-Kong,  négociations  domaniales  en  vue  de  l'échange  des  droits
immobiliers de l'État sur l'immeuble sis 13 Old Peak Road : notes, rapport.

1980-1981
B-0054382/1-B-0054427/1
Domaine public.

1870-1982
B-0054382/1-B-0054384/1
Domaine public routier.

1871-1976
B-0054382/1
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Ventes  aux  enchères  de  terrains  inemployés,  cessions  de  terrains  par
alignement, affaires contentieuses : Hautes-Alpes, route nationale (RN) 75, RN
91, RN 94 (1884-1904) ; Ariège,  RN 20, RN 117, RN 119 (1871 - 1898) ;
Finistère,  RN 165 à  Douarnenez  (1890)  ;   Hérault,  affaire  de  la  Croix  du
Peyrou  à  Montpellier  (1921-1927)  ;  Pas-de-Calais,  RN  Calais-Vitry-le-
François (Marne), section 2-3 à la sortie de Guines (1937) ; Seine-Maritime,
RN 15 à Roncherolles  (1873) ; Tarn-et-Garonne,  RN 20 (1897) ; Hauts-de-
Seine, RN 10 à Boulogne-Billancourt (1925-1949).

1871-1949
B-0054382/2
Office national des routes : relevés départementaux pour 1921 des redevances
domaniales et des aliénations en ce qui concerne les routes nationales, notes,
documents parlementaires.

1922
B-0054383/1-B-0054384/1
Autoroutes

1953-1976
B-0054383/1
Étude  sur  les  programmes  d'autoroutes  en  France  :  notes  (1953-1958)  ;
circulaire  du  10  décembre  1962  concernant  la  rédaction  d'actes  pour  la
construction  d'autoroutes  (1960-1963)  ;  étude  sur  le  tracé  de  l'autoroute
Paris-Lyon : notes (1960 - 1963) ; loi n° 62-898 du 4 août 1962 tendant à
accélérer la prise de possession de l'assiette des autoroutes, circulaire du 19
novembre 1962 et  projet  d'article  de loi  étendant  la  procédure  d'extrême
urgence  à  tous  les  grands  travaux  :  travaux  préparatoires,  notes  (1961-
1964) ; protocole du 1er décembre 1962 DGI-direction des routes : notes et
circulaires  (1962-1963)  ;  société  des  transports  pétroliers  par  pipe-lines
(TRAPIL),  rôle  dans  la  phase  première  de  construction  des  autoroutes,
bilan,  appréciation  du service  des  Domaines  sur  TRAPIL :  notes  (1962-
1971); réclamation de l'ordre des géomètres-experts contre la prestation de
TRAPIL  :  notes  (1962-1963)  ;  procédure  d'extrême  urgence  en  matière
d'autoroutes : lettre-circulaire adressée à certains directeurs des Domaines
(1962) ; avancement des travaux autoroutiers : notes (1963).

1953-1971
B-0054384/1
Travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes : textes et notes
(1963)  ;  opérations  foncières  relatives  à  la  construction  d'autoroutes,
avenant  au  protocole  du  1er  décembre  1962  :  notes  (1965-1967)  ;
intervention de la Société  d'aménagement  foncier  et  d'établissement  rural
(SAFER)  de  Savoie-Bourgogne  dans  les  opérations  d'expropriation  des
terrains nécessaires à la construction des autoroutes en Saône-et-Loire: notes
(1967)  ;  procédure  d'extrême  urgence  pour  l'expropriation  pour  cause
d'utilité  publique  :  notes  et  documents  parlementaires  (1968-1970)  ;
concession des autoroutes à des organismes privés :  travaux préparatoires et
modification de l'article 4 de la loi n ° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut
des autoroutes : notes (1969-1970) ; problèmes relatifs à la domanialité des
terrains acquis dans le cadre de la construction des autoroutes : notes (1971-
1976)  ;  marchés  d'assistance  technique  à  des  opérations  foncières
d'acquisition ou d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de
routes ou d'autoroutes : notes (1971-1976).

1963-1976
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B-0054385/1-B-0054395/1
Domaine public maritime.

1871-1979
B-0054385/1
Concession de cabines sur les plages : arrêtés généraux (1972-1917) ; pêcheries
maritimes antérieures à 1544, marais salants dans des propriétés privées: notes
(1873-1900)  ;  plages,  cahier  des  charges-type  de  location  (1874-1934)  ;
amendements marins, sables, algues, goémons et varech : notes (1875-1876) ;
autorisation de couper  la  spite  :   notes  (1879-1882) ;  états  des  usurpations
commises sur les dépendances du domaine public maritime en exécution de la
circulaire du 26 octobre 1885 (1885-1886) ; inscrits maritimes, constitutions de
biens collectifs : notes, documents parlementaires (1894-1895) ; lais et relais de
mer, concessions d'endigage, droits des riverains de mer : notes (1897-1938).

1872-1938
B-0054386/1
Établissements de pêche maritime, recouvrement des redevances :  textes et
notes.

1908-1943
B-0054387/1
Marais  salants,  occupations  du  domaine  public  maritime:  notes,  procédure
d'instruction  et  d'autorisation  (1912-1914)  ;  péages  locaux  dans  les  ports
maritimes  (1917-1924)  ;  Commission  consultative  permanente  du  domaine
maritime :  procès-verbaux de réunions (1919-1929) ; redevances  appliquées
aux  bouchots  à  moules  :  notes  (1927-1931)  ;  enquêtes  sur  les  redevances
versées par les concessionnaires de marais salants et les mines de sel gemme
(1930-1933) ; modification des tarifs d'usage des outillages publics concédés :
notes  (1934)  ;  recouvrement  des  redevances  domaniales  dues  par  les
concessionnaires  d'établissements  de  pêche  maritime,  enquêtes  auprès  des
directions de Bordeaux (Gironde), Roche-sur-Yon (la) (Vendée), Rochelle (la)
(Charente  -Maritime),  Vannes  (Morbihan)  :  notes,  spécimens  d'imprimés
(1941-1953) ; domaine public maritime, loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963
et  textes  d'application  :  travaux  préparatoires  (1958-1953)  ;  concession
d'outillage public, décret n ° 69-140 du 6 février 1969 : notes (1964-1969) ;
fixation des règles d'utilisation du domaine public maritime : circulaire du 3
janvier  1973,  instruction  du  4  août  1976  (1971-1976)  ;  conservatoire  de
l'espace littoral : notes (1973-1974).

1912-1976
B-0054388/1-B-0054393/1
Délimitation du domaine public maritime (les dossiers sont classés par ordre
géographique de la mer du Nord à la Méditerrané).

1871-1979
B-0054388/1
Nord,  délimitation  du  rivage  de  la  mer  sur  le  littoral  des  communes  de
Dunkerque,  Petite-Synthe,  Grande-Synthe  et  Mardyck  :  notes  et  plans
(1960-1961); Seine-Maritime, Etretat, concession, adjudication de droits d'
exploitation sur la plage (1871-1915) ; Manche, littoral de Reville, ventes,
concessions  de  terrains  (1909-1937)  ;  Ille-et-Vilaine,  Saint-Servan,
occupations temporaires, locations, ventes de terrains: notes (1872-1896) ;
Finistère,  diverses  concessions,  ventes  aux  enchères,  occupations
temporaires,  adjudications:  notes  (1876-1918)  ;  Vendée,  dunes  de
Noirmoutier, amodiation LAUBIGNAT (1910-1936) ; Charente-Maritime,
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Fier  d'Ars,  projet  de  création  d'une  réserve  ornithologique:  notes  (1973-
1974).

1871-1974
B-0054389/1
Gironde, Teste-de-Buch, prés salés, ostréiculture, instances administratives,
concessions  (1957-1978)  ;  Côte  aquitaine,  évaluations  domaniales  et
opérations foncières, mission d'information sur le fonctionnement du service
des évaluations (1949-1952) ; Landes, Soorts-Hossegor, acquisition par la
commune de dunes domaniales : notes (1949-1952).

1949-1978
B-0054390/1
Languedoc-Roussillon,  aménagement  du  littoral  :  notes  (1964-1965)  ;
Hérault  :  littoral  d'Agde (1871-1912), Littoral  de Sète (1871-1884, 1931-
1944).

1871-1965
B-0054391/1
Hérault : plages de Palavas (1913-1955), étang de Capestang (1871 - 1885) ;
Littoral de Loupian (1871 - 1872) ; Grau de Palavas (1872 - 1886) ; étang de
Thau (1892-1940) ; Lais de mer sur la commune de Mauguio (1955-1961).

1871-1961
B-0054392/1
Bouches-du-Rhône,  Marseille,  anse  du  Pharo,  concession  d'emplacement
(1956-1958, 1964) ; Var, Toulon, opération d'aménagement du Mourillon
(1966-1979).

1956-1979
B-0054393/1
Alpes-Maritimes,  conditions  de  location  et  d'exploitation  des  plages  de
Cannes, Cap d'Antibes, Antibes, Juan-les-Pins, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap-
d'Ail, Beaulieu sur Mer, Eze, Roquebrune-Cap-Martin, Menton.

1930-1971
B-0054394/1-B-0054395/1
Zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

1897-1974
B-0054394/1
Études,  rapports  de  mission,  notes  (1897  -  1971)  ;  application  de  la
réglementation : notes (1906-1973).

1897-1973
B-0054395/1
Cessions de terrains dans la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe et
Martinique pour le développement du tourisme : notes.

1947-1974
B-0054396/1-B-0054405/1
Ports.

1887-1982
B-0054396/1
Régime des ports maritimes de commerce, lois des 5 janvier 1912 et 12 juin
1920  : travaux préparatoires, notes.

1907-1936
B-0054396/2-B-0054398/1
Dossiers particuliers classés par ordre géographiques.

1887-1982
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B-0054396/2
Port  de  Dunkerque  (Nord),  cession,  échanges  et  concessions  de  terrains
domaniaux  (1887-1965)  ;  port  de  Calais  (Pas-de-Calais),  occupation
temporaire de terrain et incorporation de la forme de radoub à l'outillage
public  (1923-1930)  ;  Port  du  Havre  (Seine-Maritime),  acquisitions
immobilières,  cessions  de  terrains  :  notes,  plans  (1972-1982)  ;  Port  de
Rouen (Seine-Maritime), concession d'outillage, échange et occupation de
terrains (1891-1953).

1887-1965
B-0054397/1
Port  de  Bordeaux  (Gironde),  création  de  zone  industrielle,  cessions  de
terrains à des industriels : notes, plans.

1923-1969
B-0054398/1
Port  de  Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales),  rétrocession  du  terrain  de  la
3ème darse  (1928-1964)  ;  Port  de  Sète  (Hérault),  concession  d'outillage
public à la chambre de commerce : notes (1901-1954).

1901-1964
B-0054399/1
Ports  de  plaisance,  élaboration  des  cahiers  des  charges-types,  redevances
domaniales,  concessions  des  ports  de  plaisance,  décret  n°  71-827  du  1er
octobre 1971 organisant la procédure.

1964-1977
B-0054400/1
Redevance due par les concessionnaires de ports de plaisance, résultats de la
simulation, états et fiches, note de synthèse.

1978
B-0054400/2
Notifications  portant  révision des  redevances  :  comptes rendus  des  services
fiscaux départementaux.

1981
B-0054401/1-B-0054405/1
Création  de  ports  de  plaisance,  concessions  portuaires  (pour  chaque
département, le classement suit le littoral d'ouest en est).

1963-1981
B-0054401/1
Bouches-du-Rhône : Fos-sur-Mer (1970) ; Istres (1974) ; Sausset-les-Pins
(1980) ; Carry-le-Rouet (1977-1979) ; Marseille (1969-1979) ; Ciotat (la)
(1968–1978).

1968-1980
B-0054402/1
Var  :  Bandol  (1968-1973)  ;  Sanary  (1967,  1980-1981)  ;  Carqueiranne
(1968-1971) ; Hyères (1970-1971) ; Bonnes-les-Mimosas (1972-1976).

1967-1981
B-0054403/1
Var : Cavalaire-sur-Mer (1968-1974) ; Saint-Tropez (1967-1978) ; Cogolin
(1968-1981).

1968-1981
B-0054404/1
Var : Grimaud (1970-1978) ; Sainte-Maxime (1966-1979) ; Saint-Raphaël
(1967-1981).
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1966-1981
B-0054405/1
Alpes-Maritimes  :  Théoule-sur-Mer  (1969-1974)  ;  Mandelieu-la-Napoule
(1968-1973) ; Cannes (1964-1975) ; Juan-les-Pins (1967) ; Antibes (1963-
1967) ; Saint-Jean-Cap-Ferrat (1973-1975) ; Nice (1977-1980) ; Beaulieu-
sur Mer (1971-1975) ; Menton (1965-1979).

1964-1979
B-0054406/1-B-0054420/1
Domaine public fluvial.

1804-1981
B-0054406/1
Dossiers réglementaires :  recouvrement des redevances et régime des eaux :
documentation  générale  sur  les  produits  du  domaine  public  fluvial,
compétences pour fixation des redevances (1804-1901) ; amodiation d'îlots de
rivières  navigables  (1872-1891)  ;  concessions  d'alluvions  (1879  -  1888)  ;
institution d'une redevance concernant les prises d'eau : notes et textes (1880-
1912) ; modification des attributions des services des contributions indirectes et
de  l'enregistrement  pour  le  recouvrement  des  produits  du  domaine  public
fluvial: procès-verbaux des séances de la commission instituée pour examiner
la  question  de  la  remise  à  l'administration  des  domaines  du  service  du
recouvrement  des  produits  du  domaine  public  fluvial  et  instruction  (1899-
1901) ;  déversement  d'eaux usées  (1901 - 1922) ;  résiliations d'occupations
temporaires (1903) ; amodiation des francs-bords (1904 - 1909) ; modification
du  régime  des  eaux  (1905  -  1906)  ;  droit  de  touage  (1913  -  1923)  ;
encaissement des taxes d'usage en Alsace-Lorraine (1924-1937) ; régime des
eaux : amarrage de bâtelets de plaisance, réglementation générale permanente
(1927-1931) ; déclassements des voies navigables: notes (1934 – 1935).

1804-1937
B-0054407/1
Énergie  hydraulique  (1906  -  1963)  :  hydraulique  agricole,  organisation  du
financement des travaux : notes (1892) ; utilisation de l'énergie hydraulique, loi
du 16 octobre 1919 : documents parlementaires,  note (1906-1919) ; taxe de
statistique : notes (1919-1946).

1892-1946
B-0054407/2
Cahier  des  charges  des  entreprises  hydrauliques  :  spécimen  de  cahier  des
charges,  notes  et  observations  (1920-1928)  ;  concessions  et  aménagements
d'usines  ;  fixation,  exonération,  affectation  des  redevances  et  enquêtes
concernant  l'utilisation  de  l'énergie  hydraulique  :  notes,  textes,  documents
parlementaires (1922-1963).

1922-1963
B-0054408/1
Pêche et chasse (1872-1979) : résiliation de baux par suite de la guerre (1872,
1915-1920) ; lac Léman (Haute-Savoie), réglementation du permis de pêche :
spécimen de permis de pêche, notes (1901-1924) ; baux de pêche aux sociétés
de pêcheurs à la ligne : notes (1902-1928) ; lac du Bourget (Savoie) : spécimen
de permis de pêche, notes (1903-1939) ; réglementation du droit de pêche, des
locations de chasse, de la réduction des baux : notes, circulaires, statistiques
des baux (1906-1964).

1872-1964
B-0054409/1
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Création d'un permis de pêche pour la pêche à pied dans les eaux maritimes :
note  (1924)  ;  répartition  des  lots  de  pêche  dans  les  cours  d'eau:  notes  et
spécimen du cahier des charges (1924-1939) ; nouvelle législation concernant
le renouvellement des baux de pêche : notes et statistiques (1942-1961).

1924-1961
B-0054410/1
Nouvelle  réglementation  de  la  pêche  fluviale  :  notes,  propositions  de  lois,
documents parlementaires.

1955-1979
B-0054411/1-B-0054420/1
Dossiers géographiques.

1870-1981
B-0054411/1-B-0054412/1
Bassins fluviaux.

1870-1980
B-0054411/1
Garonne,  concession  d'alluvions  en  Tarn-et-Garonne,  classement
alphabétique des  concessionnaires (1870-1918) ; Loire, avant-projet de
captation  et  d'adduction à  Paris  des  eaux  des  vals  de la  Loire (1928-
1929).

1870-1929
B-0054412/1
Seine, abrogation du décret du 17 prairial an XII (6 juin 1804) concernant
le droit de stationnement sur les berges de la Seine à Paris : notes (1924-
1946) ;  Seine, révision des redevances concernant le domaine public sur
la Seine et la Marne (1904-1931) ; Seine, projet d'abrogation de l'arrêté
des consuls du 6 prairial an XI (26 mai 1803) et du décret interprétatif du
24  juin  1858  relatifs  à  la  fourniture  d'eau  par  la  ville  de  Paris  aux
établissements  nationaux  :  notes  (1945-1955)  ;  Seine,  pont  de
Tancarville,  concession  à  la  chambre  de  commerce  du Havre  (Seine-
Maritime)  contribution  foncière,  modification  du  cahier  des  charges
(1951-1963)  ;  Seine,  prairies  alluvionnaires  de  la  Basse-Seine,
adjudications,  affectations de terrains  ;  Seine,  création et  extension de
l'établissement  public  de  la  Basse-Seine  :  notes  (1967-1976)  ;  Seine,
acquisition de terrains, en vue de la réalisation du Champ Captant de la
région de Montereau (Seine-et-Marne), par l'agence financière de Bassin
Seine-Normandie : notes (1974-1975).

1904-1980
B-0054413/1-B-0054415/1
Dossiers départementaux.

1872-1975
B-0054413/1
Allier,  délimitation  éventuelle  de  la  rivière,  instance  de  Michel  des
LIGNERIES  (1944-1951)  ;  Alpes-de-Haute-Provence,  Var,  chute  de
Sainte-Croix, sur le Verdon, élaboration et application du décret du 29
janvier 1968 : notes (1968-1969) ; Hautes-Alpes, redevances pour prise
d'eau  dans  le  Buëch,  le  Drac,  la  Durance,  la  Guisanne,  la  Séveraisse
(1874-1959) ; Alpes-Maritimes, installations hydroélectriques de la haute
vallée de la  Roya ;  concession à l'électricité  de France  (1948-1968) ;
Alpes-Maritimes, concession sur le torrent de la Guerche à Isola (1978-
1981).
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1944-1981
B-0054414/1
Côte-d'Or, réservoir de Grosbois, canal d'alimentation en eau du canal de
Bourgogne, contestation des désignations cadastrales : notes (1956-1957)
; Hérault, canal du Midi, canal du Rhône à Sète, affaires diverses : notes
(1872-1943) ; Manche, chute de Vezins sur la Sélune, concession (1927-
1933) ;  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  concessions,
ventes de terrains (1874-1905).

1872-1957
B-0054415/1
Haut-Rhin,  aménagement  du  grand  canal  d'Alsace,  concessions  de
terrains (1926-1962) ; Liaison Rhin-Rhône, concertation entre le service
des Domaines, l'équipement et la Compagnie nationale du Rhône en vue
des acquisitions foncières en Franche-Comté et en Alsace : notes (1974-
1975) ; Haute-Savoie, concessions d'endigage sur les lacs d'Annecy et du
Léman, et de prise d'eau sur le Rhône à Bellegarde (1908-1944) ; Tarn-
et-Garonne,  concessions  d'alluvions,  de  bacs  et  de  prises  d'eau  sur  le
canal du Midi et le Tarn (1875-1932).

1875-1975
B-0054416/1-B-0054417/1
Service des eaux et fontaines.

1923-1981
B-0054416/1
Service des eaux-et-fontaines de Versailles (Yvelines), Marly (Yvelines),
et Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) (1923-1981) : affectation, prix, cession
concernant  les  eaux  ,  rigoles,  retenues  et  acqueducs  :  notes  et  plans
(1923-1967) ; création d'un syndicat intercommunal pour la gestion du
service des eaux-et-fontaines : notes, procès-verbaux, comptes rendus de
réunions (1964-1977).

1923-1981
B-0054417/1
Fiches  de  renseignements  concernant  les  immeubles  détenus  par  le
service des eaux-et-fontaines.

1978-1981
B-0054418/1
Canal du Midi (1841-1972) : arrêts du tribunal civil et de la cour royale de
Toulouse (Haute-Garonne) des 20 août 1841 et 4 juillet 1843 concernant la
succession des descendants de Pierre-Paul RIQUET, concepteur du canal ;
liquidation de la compagnie du canal du Midi, rachat des dotations : notes
(1873-1905, 1914) ; dotations d'actions, affaires particulières (1871-1965).

1841-1972
B-0054419/1-B-0054420/1
Canaux d'Orléans et du Loing.

1892-1926
B-0054419/1
Historique de la distribution des actions: note manuscrite (vers 1873) ;
répertoire des dotations affectées à ce canal et de celles dont les arrérages
ont cessé d'être payés : situation au 1er avril 1892.

1892
B-0054420/1
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Dotations dont les arrérages ont cessé d'être payés par arrêt de filiation :
dossiers nominatifs, classement alphabétique.

1872-1924
B-0054421/1- B-0054421/3
Chemins de fer.

1870-1918
B-0054421/1
Cessions, ventes aux enchères de parcelles de terrains inemployées (dossiers
classés  dans l'ordre  alphabétique des  départements) :  Allier  (1955 -  1967) ;
Hautes-Alpes  (1877  -  1896,  1926)  ;  Ariège  (1871  -  1913,  1949 -  1955)  ;
Finistère (1877 - 1890) ; Nord, chemin de fer de Carvin à Libercourt (1949 -
1971) ; Paris (1950 - 1951) ; Bas-Rhin (1924 - 1940) ; Tarn-et-Garonne (1881
– 1911).

1870-1971
B-0054421/2
Terrains  militaires  expropriés  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  de
Montpellier à Palavas-les-Flots (Hérault).

1870-1886
B-0054421/3
Ventes de parcelles déclassées, inutilisées ou excédentaires : notes.

1883-1930
B-0054422/1
Aérodromes, redevances pour occupation de terrains militaires par la Société pour
le développement de l'aviation en vue de l'organisation de meetings aériens : notes
(1929-1934) ; établissement d'un avant-projet de loi sur la police des aérodromes :
notes (1951) ; affaires particulières : Bourget (le) (Seine-Saint-Denis), résiliation
de bail  pour la Compagnie aérienne française (1933-1934) ; Gannat-Escurolles
(Altier),  rétrocession  de   l'ancien  aérodrome :  notes  (1946-1963)  ;  Lyon-Bron
(Rhône), acquisition de terrains, concession à la chambre de commerce de Lyon
(1925-1955).

1925-1963
B-0054423/1-B-0054427/1
Occupation temporaire du domaine public.

1805-1971
B-0054423/1
Occupations  temporaires  ou  concessions  du  domaine  public  :  extrait  des
minutes de la secrétairerie d’État du 6 juin 1805, circulaires et notes (1805,
1875-1920) ; application de la réglementation des concessions, perception des
redevances  :  textes  et  notes  (1872-1936)  ;  droit  d'enregistrement  pour
occupations  temporaires  du  domaine  public  :  notes  (1877-1892)  ;
réglementation des occupations temporaires du domaine public : notes (1933-
1938).

1805-1936
B-0054424/1
Énergie électrique, concessions et distributions de lignes électriques, tarifs des
redevances : notes et textes (1882-1931, 1942-1943, 1949-1952) ; installation
de canalisations d'eau, de gaz, d'eaux usées et d'électricité : notes, rapports et
textes (1882-1952) ; droit de timbre : notes (1907) ; simplification du paiement
par anticipation des redevances : notes (1913-1934) ; cession des installations à
un tiers : notes (1915-1935).

1885-1952
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B-0054425/1-B-0054426/1
Appareils distributeurs d'essence.

1922-1949
B-0054425/1
Redevances domaniales sur les distributeurs d'essences : notes, rapports et
circulaires (1922-1934) ; appareils distributeurs encastrés dans un mur sans
faire une saillie de plus de 16 centimètres : notes et circulaires (1928-1940) ;
statistiques  du  montant  des  redevances  versées  à  l’État  (1931-1932)  ;
distributeurs d'essence permettant de débiter deux produits différents : notes
(1933-1935).

1922-1940
B-0054426/1
Commission instituée par  l'arrêté  du 7 juin 1934 :  procès-verbaux,  notes,
circulaires  et  enquêtes  (1934-1939) ;  nouvelle  réglementation de fixation
des redevances : circulaires et notes (1939-1949) ; modification du régime
domanial pour les appareils non utilisés : notes (1939-1948).

1934-1949
B-0054427/1
Installation  d'antennes  de  télégraphie  sans  fil  (TSF)  au  dessus  de  la  voie
publique : notes (1923-1926) ; procédure de renouvellement des autorisations
(1925-1926, 1939-1941) ; signalisation et publicité sur les routes nationales et
les  abris  de  voyageurs  (1926-1932,  1939)  ;  circulation  sur  les  digues  et
chemins de halage : notes (1926-1940) ; timbrage des arrêtés d'autorisation :
notes  (1930  -  1933)  ;  nationalité  des  concessionnaires  du  service  public,
application  du  décret  du  12  novembre  1938  :  enquête  sur  le  projet  de
simplification  de  la  réglementation  domaniale  en  matière  d'occupation
temporaire : avis des directeurs (1946-1947) ; projet de construction d'un pipe-
line  d'intérêt  général  entre  Le  Havre  (Seine-Maritime)  et  Nangis  (Seine-et-
Marne),  dossier  d'enquête  d'utilité  publique  :  notes  (1965)  ;  transport  de
produits  chimiques  par  canalisations  :  notes  et  documents  parlementaires
(1965) ; Xe jeux olympiques d'hiver de Grenoble (Isère), loi n° 67-532 du 4
juillet  1967 autorisant  la réquisition temporaire de terrains  :  textes  et  notes
(1966-1967)  ;  gaz  de  Groningue  (Hollande),  implantation  des  canalisations
dans le Nord : notes (1966-1970) ; canalisation de transport de gaz entre Fos-
sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et Tersanne (Drôme) : notes (1970-1971).

1923-1971
B-0054428/1-B-0054463/2
Domaine privé.

1871-1984
B-0054428/1-B-0054429/1
Réglementation des baux domaniaux.

1873-1980
B-0054428/1
Baux domaniaux et  locations en général:  notes (1873-1895) ;  modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre, loi du 9 mars 1918 : rapport au
ministre,  textes  parlementaires,  textes  d'application  (1916-1920)  ;  révision
trentenaire des servitudes des immeubles de la Marine : notes (1917-1918) ;
majoration  des  redevances  domaniales  :  notes  et  circulaires  (1917-1922)  ;
gestion des immeubles du service de la navigation aérienne : notes (1921-1922)
;  concession de baux d'immeubles appartenant  à l’État  :  notes et  circulaires
(1922-1947)  ;  régime  des  baux  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale:
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correspondances  concernant  des  propositions  de lois et  d'instructions,  textes
(1939-1941) ; projet d'arrêté relatif à la location de terrains à la Fraternelle de
la Radiodiffusion nationale : textes et notes (1942-1943) ; révision des prix de
certains baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal, loi n°48-1309 du 25 août 1948 : textes de lois, circulaires (1948-
1951) ;  réforme du sommier des baux et  concessions :  enquêtes  auprès  des
directeurs, circulaires et projets de fiches (1956) ; baux de locaux d'habitation
ou à usage professionnel : textes modifiant et codifiant la législation relative
aux rapports des bailleurs et des locataires (1962-1967).

1873-1967
B-0054429/1
Conventions de gestion d'immeubles domaniaux, effet des contrats soumis au
statut des baux commerciaux ou ruraux conclus par le titulaire projet de décret
(procédure apparemment inaboutie), avant-projet de convention-type.

1980
B-0054429/2
Liquidation de la liste civile impériale, revendication par l'ex-impératrice Eugénie
d'objets mobiliers : notes, correspondances, arrêt du tribunal civil de Paris, loi du
12 avril 1924.

1899-1925
B-0054430/1-B-0054437/1
Biens ecclésiastiques.

1873-1984
B-0054430/1-B-0054432/1
Affaires générales.

1873-1983
B-0054430/1
Assujettissement à la taxe des biens de mainmorte pour les congrégations
religieuses non reconnues :  notes  (1873-1876) ;  affectations  d'immeubles
domaniaux,  sécularisation  des  biens  :  travaux  législatifs  (1880-1889)  ;
immeubles  des  cultes  affectés  à  des  congrégations  religieuses  (1900)  ;
révision du tableau général des propriétés affectées au service des cultes :
tableaux  (1905)  ;  séparation  des  églises  et  de  l’État,  liquidation  des
congrégations,  séquestre  des  biens  des  anciens  établissements
ecclésiastiques, emploi des fonds provenant de la réalisation des biens des
congrégations dissoutes : notes et circulaires (1906-1935) ; utilisation des
immeubles de l’État autrefois affectés au service des cultes en exécution de
la lettre-circulaire du 21 octobre 1909 : notes, dépouillement des rapports
des directeurs (1909-1911).

1873-1935
B-0054431/1
Rentes d’État reprises, propositions d'annulation (1921-1939) ; demandes et
attributions  de  secours  par  les  congrégations  dissoutes  :  notes  et  listes
(1935-1983).

1921-1983
B-0054432/1
Séquestre  des  établissements  ecclésiastiques  :  états  (1939-1941)  ;
liquidation des congrégations, loi du 3 septembre 1940 : notes (1940-1941) ;
biens  ecclésiastiques,  application  de  la  loi  du 15 février  1941 :  notes  et
décrets  d'application (1940-1944) ;  liquidation des congrégations,  loi  n  °
505 du 8 avril 1942 : notes, instructions et enquêtes (1941-1950) ; comptes
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de consignations ouverts au nom de congrégations  religieuses  dissoutes :
notes et listes (1942-1976) ; mesures comptables, mode de remboursement,
frais de régie, prêts : notes (1946-1963) ; relevés par département des titres
de rente française en provenance de biens ecclésiastiques ayant fait retour en
vertu de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905 et encore détenus par le
Domaine (1955).

1939-1976
B-0054433/1-B-0054437/1
Affaires particulières (dossiers géographiques classés dans l'ordre alphabétique 
des départements).

1874-1984
B-0054433/1
Hautes-Alpes, Embrun: archevêché, échange entre l’État et le département
(1874-1878) ; ancien couvent des Visitandines, cession aux hospices (1881-
1912) ; Hautes-Alpes, Gap : palais épiscopal, question de propriété (1881-
1907)  ;  cathédrale,  instances  de  particuliers  (1905,  1908,  1931)  ;  Grand
séminaire,  cession  à  la  ville,  (1907-1913)  ;  Ariège,  Pamiers:  Évêché,
question  de  propriété  (1881-1912)  ;  grand  séminaire,  cession  à  la  ville
(1907-1913) ; Corrèze,  Tulle : Grand séminaire, cession à l'armée (1875-
1925) ; cathédrale, question de propriété (1896-1923) ; Doubs, Besançon,
ancien archevêché, affectation à l'éducation nationale (1906-1960) ; Indre-
et-Loire, Tours, déclaration de propriété au profit de l’œuvre de la basilique
Saint-Martin (1874).

1874-1960
B-0054434/1
Isère,  monastère  de  la  Grande  Chartreuse :  affectation  aux  religieux  de
l'Ordre  :  notes  (1880-1890,  1897-1904)  ;  instance  Rey  relative  aux
établissements de Fourvoirie : notes (1904-1905) ; projet d'affectation aux
Beaux-Arts (1904-1913) ; cession de bail à la Compagnie fermière de l'usine
de  Fourvoirie  (1906-1919)  ;  nouvelles  affectations  des  bâtiments  de
Currières  (1907-1908,  1941,  1960-1966)  ;  concession  de  la  source  des
Coquetiers (1910-1912).

1880-1966
B-0054435/1
Jura, Poligny, chapelle de la congrégation, droit de propriété (1960-1961) ;
Maine-et-Loire, Jallais, Rairies (les), cession des fabriques aux communes
(1944-1966) ; Nord, Cambrai (1942-1966) ; Orne, situation des séquestres
de biens  ecclésiastiques  (1966-1984) ;  Paris,  ancienne  fabrique de Saint-
Roch,  cession  à  la  ville  (1961-1963)  ;  Seine-Maritime,  Rouen,  palais
archiépiscopal  (1919-1950) ;  Yvelines (1966-1967) ; Deux-Sèvres (1961-
1967)  ;  Tarn-et-Garonne,  Moissac,  instance  Dansan  (1895)  ;  Tarn-et-
Garonne,  Montauban,  école  secondaire  ecclésiastique  :  notes  et  décret
(1881)  ;  ancien  couvent  des  capucins  converti  en  séminaire  diocésain,
question  de  propriété  (1881)  ;  palais  épiscopal,  question  de  propriété  ;
chapelle du grand séminaire, cession à la ville (1907-1918).

1881-1984
B-0054435/2
Somme, Amiens, projet d'acquisition par l’État du grand séminaire, instance
engagée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine de l’Église : notes, procès-verbaux, jugement.

1974-1976
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B-0054436/1-B-0054437/1
Biens  ecclésiastiques  repris  par  l’État  et  vendus  aux  enchères  dans  les
départements.

1909-1936
B-0054436/1
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Drôme, Finistère.

1909-1936
B-0054437/1
Isère, Loiret, Marne, Nord, Seine-Maritime, Somme.

1910-1933
B-0054438/1-B-0054444/1
Forêts.

1871-1979
B-0054438/1
Concession  de  carrières  dans  les  forêts  domaniales,  révision  des  conditions
financières : notes.

1879-1937
B-0054438/2-B-0054439/1
Gemmage dans les forêts domaniales.

1913-1966
B-0054438/2
Adjudication  par  bail  à  annuités  variables,  mesures  prises  en  vue  de
remédier à la baisse des cours, au défaut de main d’œuvre, nouveau cahier
des charges : notes, circulaires, rapports.

1913-1939
B-0054439/1
Bilan des  récoltes,  cessions  amiables  de  résines  aux coopératives  (1934-
1949, 1957 – 1966).

1934-1966
B-0054440/1
Procédure  en  matière  d'échanges  d'immeubles  forestiers  domaniaux  :  notes,
rapport  au ministre (1920-1927) ; réglementation de la vente des coupes de
bois  de  I'Etat  et  des  collectivités  publiques,  adjudications,  perception  des
diverses  taxes,  résiliation  des  ventes,  cahier  des  charges  :  notes,  rapports,
circulaires (1921-1950) ; autorisation de prises de films cinématographiques :
notes (1928) ; boisement des terres incultes, proposition de loi d'Albert Serol :
notes  (1928-1932)  ;  routes  forestières  privées,  circulation  du  public,  des
voitures de tourisme et des poids lourds : notes (1929-1940) ; boisement de
terrains communaux, participation de l’État : notes (1931-1937) ; cession de
coupes  de  bois  aux  autorités  d'occupation,  vente  de  coupes  de  bois
abandonnées par les Allemands (organisation TODT) : notes (1940-1951).

1920-1951
B-0054441/1-B-0054444/1
Dossiers  géographiques  (classement  dans  l'ordre  alphabétique  des
départements).

1871-1979
B-0054441/1
Aisne,  forêt  de  Retz,  concession  de  carrières  ;  Allier,  forêt  de  Colettes,
concession de carrière de kaolin (1921-1936) ;  Alpes-de-Haute-Provence,
forêt  de  Montfuron,  échange  entre  l’État  et  les  héritiers  Farnaud  (1926-
1930)  ;  Ardèche,  critiques  de  l'Inspection  générale  des  finances  sur  la
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concordance des dossiers de la conservation des forêts et des sommiers de la
direction des Domaines (1909) ; Ardennes, forêt de Francbois, concession
d'une  ardoisière  (1871-1937)  ;  Aveyron,  forêt  d'Aubrac,  création  d'une
station de sports  d'hiver  et  revendication  de propriété  par  la  commission
syndicale  de  Born  en  Prades-d'Aubrac  (1965-1974)  ;  Aveyron,  Lozère,
électrification  en  forêts  domaniales,  redevances  (1933-1940)  ;  Corse,
différences  signalées  par  l'Inspection  générale  des  finances,  entre  les
données fournies par le service des Eaux et forêts et le sommier du service
des Domaines en ce qui touche la contenance des forêts domaniales (1903-
1904)  ;  Creuse,  camp militaire  de  La  Courtine,  gestion  des  bois  (1909-
1914).

1871-1974
B-0054442/1
Gironde, forêt de Hourtin, affectation de terrains et d'immeubles à la Marine
et au ministère de l'agriculture (1962-1979) ; Isère, forêt de Presles, échange
forestier entre l’État et Iginius DEL BOCCA (1932-1934) ; Lozère,  forêt
des Oubrets, résiliation de ventes de coupes de bois (1942-1945) ; Marne,
forêt de Serrniers, réserve d'un droit de passage sur chemin domanial (1884-
1913)  ;  Marne,  forêt  de  Villers-Allerand,  cession  gratuite  d'un  terrain  à
l’État  (1878-1884)  ;  Haute-Marne,  forêt  des  Dhuits,  acquisition  d'une
maison  de  garde  (1880-1884)  ;  Meurthe-et-Moselle,  forêt  de  Moyeuvre,
échange de terrains entre l’État et la société "Les petits-fils de François de
Wendel"  (1928-1939)  ;  Meuse,  forêt  de Vittarville,  partage  et  règlement
avec  les  héritiers  GERARD  (1882-1895)  ;  Moselle,  forêt  de  Florange,
échange entre l’État et la Société "Les petits-fils de François de Wendel"
(1949-1955)  ;  Nièvre,  forêt  des  Minimes,  échange  SCHNEIDER (1921-
1937) ; Nord, forêt de Phalempin, échange entre l’État et la compagnie des
mines d'Ostricourt (1929-1939).

1878-1979
B-0054443/1
Oise, forêt de Compiègne, carrière de la Basse-Queue (1920-1939) ; Oise,
forêt de Hez-Froidemont, échange COTTIN-HERVE (1914-1921) ; Saône-
et-Loire, forêt de Planoise, échange SCHNEIDER (1911-1931) ; Seine-et-
Marne, forêt d'Annainvilliers (1938-1956) ; Seine-et-Marne, concession du
terrain  de  golf,  échange  GUYOU,  extension  du  polygone  d'artillerie,
affectations diverses aux localités, aux ministères de la défense nationale et
de  l’Éducation  nationale  (1908-1954)  ;  Seine-et-Marne,  forêt  de
Hautefeuille,  acquisition  par  l’État  (1938-1941)  ;  Yvelines,  forêt  de
Rambouillet, concession de carrière (1923-1942).

1908-1956
B-0054444/1
Yvelines, forêt de Saint-Germain, cession de terrains à la ville de Paris et à
la  SNCF,  concession  de  terrains  pour  un  champ  de  course  et  un  golf,
aliénation  de  maisons  forestières  (1878-1938)  ;  Hauts-de-Seine,  forêt  de
Meudon, location d'un terrain à la régie Renault (1945-1946) ; Hauts-de-
Seine,  forêt  de Fausses-Reposes,  location DREYFUS (1917-1921) ;  Val-
d'Oise,  forêt  de  l'Isle-Adam,  concession  d'une  carrière  de  gypse  (1947-
1955).

1878-1955
B-0054445/1-B-0054446/1
Chasse.
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1929-1969
B-0054445/1
Réglementation : exploitation de la chasse par voie de licence, adjudications,
cahier  des  charges,  instruction n° 4307, affaires  particulières  concernant  les
révisions des conditions financières, demandes de résiliations et de réduction
des redevances (1929-1945) ; révision des fermages : avis des directeurs des
Domaines  (1950-1953)  ;  loi  n°  64-696  du  10  juillet  1964  concernant
l'organisation de sociétés communales et  intercommunales de chasse : notes
(1964-1969).

1929-1969
B-0054446/1
Domaine de Chambord (Loir-et-Cher), affectation au Conseil supérieur de la
chasse de terrains et constructions dépendant du domaine (1948-1969), affaires
particulières ; Forêt domaniale de Compiègne (Oise), affaire particulière (1969)
;  Forêts de Rambouillet  et  de Saint-Arnoult  l'Ouie (Yvelines),  demandes de
révision  des  baux  de  chasse  par  les  adjudicateurs  lésés,  affaire  particulière
(1931-1949) ; baux de chasse : textes (1936-1940).

1931-1969
B-0054446/2
Mines. - Concessions, mines domaniales de potasse d'Alsace, affaires particulières
(1926-1937, 1954, 1960-1964) ; réquisition du gisement d'amiante de Château-
Ville-Vieille (1943-1944) ; mines de plomb, zing et d'argent de Riols et Prémian
(1871) ; Houillères du bassin de Lorraine (1946-1949) ; concession minière de
Rochonvillers  (1935-1948).  Loi  du  9  septembre  1919,  travaux  préparatoires
(1877-1912), application (1920-1953).

1871-1964
B-0054447/1-B-0054456/1
Établissements thermaux.

1838-1980
B-0054447/1
Situation  générale  des  établissements  thermaux  :  note  (1884)  ;  projet  de
nationalisation des établissements thermaux : observations et avis de la DGI
(1946-1947) ; Aix-les-Bains (Savoie), contrôle des recettes : rapport de l'IGF,
notes, spécimen de vignettes (1876-1882, 1920) ; autorisation d'aménagements
divers  :  notes  (1877  -  1929)  ;  projet  d'affermage  (1924)  ;  projet
d'agrandissement de l'établissement (1928-1939) ; liquidation de l'association
de prévoyance des employés (1932-1936) ; projet de baux portant location du
parc de l'établissement thermal à la Ville (1933-1953) ; cahier des charges et
location  du  droit  d'exploiter  les  services  de  physiothérapie  travaux
préparatoires (1934).

1876-1953
B-0054448/1
Bourbon-l'Archambault (Allier) : concessions successives par voie de concours
pour la direction du domaine thermal (1886-1935) ; Avenants au contrat  de
concession (1949-1958) ; mise en gérance du casino (1958-1970) ; projet de
vente de la source Saint-Pardoux (1961) ;  cession d'eau minérale à l'hôpital
civil et militaire (1963, 1969).

1886-1970
B-0054449/1
Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) : projet de cession à la Ville, procédure
d'expulsion du concessionnaire,  transaction avec l'ancienne  société fermière,
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constitution d'une nouvelle société, exécution de nouveaux travaux : notes et
rapports (1924-1964) ; Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) : projet de cession à la
Ville : notes (1922-1936).

1922-1964
B-0054450/1
Néris-les-Bains  (Allier)  ;  observations  sur  la  concession  projetée  de
l'établissement thermal (1838) ; cession par l’État à la Ville: convention, cahier
des charges, notes (1895-1924) ; organisation de la régie municipale : une note
(1937).

1838-1937
B-0054451/1
Plombières-les-Bains (Vosges)  :  révision des  affectations  des  immeubles  de
l’État,  avis de l'IGF, vérification de la gestion du concessionnaire,  nouvelle
convention du 6 juillet 1921 approuvée par la loi du 20 février 1922 (1874-
1927) ; cessions de parcelles de terrains à des particuliers : notes (1923-1933) ;
redevance  proportionnelle  au  nombre  de  bouteilles  vendues  :  notes  (1927-
1930) ; construction de deux réservoirs d'eau potable (1929-1930) ; convention
du 16 mars 1932 approuvée par la loi du 12 mai 1932 (1931-1932); révision
des conditions financières de la concession : avenant n° 1 (1959) ; projet de
prorogation de la concession (1961-1973).

1874-1973
B-0054452/1-B-0054456/1
Vichy.

1897-1980
B-0054452/1
Instances engagées contre l’État et la compagnie fermière : notes exposant
le  point  de  vue  de  la  direction  générale  (1897-1938)  ;  affaires  diverses
concernant  la  gestion  de  l'établissement  thermal  :  achats  de  terrains,
nouvelles constructions, travaux d'entretien (1903-1970).

1897-1970
B-0054453/1
Conventions  successives  passées  entre  l’État  et  la  Compagnie fermière  :
convention passée le 30 juin 1923 entre l’État  et  la Compagnie fermière
approuvée par la loi du 22 juillet 1927 : travaux préparatoires, texte de la
convention,  règlement  du  31  octobre  1927  relatif  aux  conditions
d'application de la convention, documents parlementaires, articles de presse
et  une  note  suite  aux  articles  de  l'hebdomadaire  pamphlétaire  "Juvénal"
(1921-1936)  ;  exécution  des  diverses  clauses  de  la  convention  :  notes,
rapports, tableaux (1926-1939) ; fonctionnement de la convention : note du
30 juillet 1936 ; proposition de loi tendant à l'abrogation de la loi du 22
juillet  1927  et  à  l'institution  d'une  régie  municipale  :  notes  (1957)  ;
règlement d'application de la convention du 25 février 1971 : texte de la
convention et projet de règlement (1970-1974).

1921-1974
B-0054454/1
Vérifications du compte spécial : notes et tableaux (1927-1970) ; création
d'une commission consultative et permanente chargée de donner un avis sur
l'imputation au compte spécial  de l’État :  arrêté du 15 mai 1951 et notes
(1950-1951).

1927-1951
B-0054455/1
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Rénovation  des  anciens  ateliers  d'embouteillage,  travaux  imputés  sur  le
compte spécial et autorisés en 1952, 1956, 1961 - 1963 : notes et tableaux.

1952-1963
B-0054456/1
États  des  immeubles,  réception  de  travaux  (1937-1938,  1951-1958)  ;
institution  d'un  droit  de  buvette  aux  sources  de  l’État  :  notes,  rapports,
articles de presse (1939-1949) ; inventaire du mobilier et matériel industriel
(1952-1955) ; inventaire de l'atelier d'embouteillage (1956-1967) ; plans et
photographies de l'établissement thermal (1967-1980).

1937-1980
B-0054457/1-B-0054460/2
Dotation immobilière des entreprises publiques.

1877-1966
B-0054457/1
Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA)  .  –
Exploitation des allumettes chimiques : rapports au ministre, notes (1877-1924)
; gestion du service d'exploitation industrielle des tabacs par la caisse autonome
d'amortissement de la Dette publique : notes (1926-1928) ; transfert à la caisse
autonome  d'amortissement  de  la  gestion  du  monopole  de  l'achat,  de  la
fabrication et de la vente des allumettes chimiques,  décret  du 21 septembre
1935 : notes (1935-1936) ; commission d'évaluation du capital du service des
allumettes  :  procès-verbaux  de  réunions  (1936-1937)  ;  application  de  la
réglementation  domaniale  au  SEITA  :  note  (1955)  ;  réorganisation  des
monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, ordonnance n ° 59-80 du 7 janvier
1959  et  décret  n  °  61-15  du  10  janvier  1961  :  textes  (1959  -  1963)  ;
commission  chargée  de  fixer  la  dotation  du  SEITA  :  procès-verbaux  de
réunions (1961-1963) ; suppression des entrepôts de tabacs et affectation des
bâtiments à  d'autres  administrations (1961-1962) ;  rachat  des immeubles de
dotation par l'établissement : notes (1962-1966).

1877-1966
B-0054458/1
Compagnies  de  navigation  subventionnées,  titres  remis  à  l’État  à  titre  de
participation aux bénéfices : compagnie Air-union (1925-1933) ; société Air-
France (1934) ; compagnie générale transatlantique (1934).

1925-1934
B-0054458/2
Sociétés  nationales  de  constructions  aéronautiques,  contrats  de  démarrage,
occupation d'immeubles domaniaux, apports de biens domaniaux : notes.

1936-1960
B-0054458/3
Usine  d'aviation  de  Caudebec-en-Caux  (Seine-Maritime),  remise  aux
Domaines, résiliation du bail : bail et notes.

1948-1954
B-0054458/4
Société nationale de constructions aéronautiques du Nord (SNCAN), ancienne
usine d'hydravions exploitée au Havre (Seine-Maritime), vente aux enchères :
notes.

1948-1958
B-0054459/1
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Atelier de construction du Havre, usines au Havre (Seine-Maritime), à Harfleur
(Seine-Maritime),  et  à  Gonfreville-l'Orcher  (Seine-Maritime),  aliénation  des
usines.

1960-1964
B-0054460/1
Sociétés  nationales  de  constructions  aéronautiques,  apports  de  biens
appartenant à I'Etat et occupation de biens domaniaux : société nationale de
constructions aéronautiques du Sud-Est : notes (1948-1959) ; société nationale
de  constructions  aéronautiques  du  Sud-Ouest  :  notes  (1948-1959)  ;  société
nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation : notes (1956-1958,
1963-1965).

1948-1965
B-0054460/2
Liquidation de la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie
aéronautique (CCDIA), prise en charge des immeubles de la CCDIA par les
Domaines,  inventaire  des immeubles,  intervention de la Cour des comptes :
notes.

1950-1956
B-0054461/1-B-0054462/1
Logement social.

1928-1971
B-0054461/1
Loi du 3 juillet  1928 sur  le programme de construction d'habitations  à  bon
marché, article 22 : projet d'instruction (1928) ; proposition de loi n° 3732 de
Robert THOUMYRE, député, cession à l'amiable d'immeubles domaniaux en
vue de la construction d'habitations à bon marché : documents parlementaires,
notes  (1930-1931)  ;  aliénation  d'immeubles  dépendant  des  organismes
d'habitations à loyer modéré, règles d'évaluation (1950-1967) ; projet de loi n°
2379  tendant  à  favoriser  la  construction  de  logements  et  d'équipements
collectifs  :  observations  et  note  (1956)  ;  baux  emphytéotiques  de  terrains
domaniaux consentis aux organismes d'HLM pour la construction de logements
d'habitation : notes (1964-1965) ; opérations d'accession à la propriété dans le
cadre de la législation sur les HLM, loi n °65-556 du 10 juillet 1965 : notes et
textes (1965-1970) ; réforme de fonctionnement des offices publics d'HLM :
note (1971).

1928-1971
B-0054462/1
Prêts à la construction garantis par I'Etat : questions générales : notes, compte
particulier  15-17  "opérations  commerciales  de  l'enregistrement  et  des
domaines", statistiques (1956-1967) ; participation de l’État dans des sociétés
de construction immobilière: dossier général et dossier d'acquisition de bureaux
(1956-1967)  ;  étude  de  la  réforme  des  modalités  de  l'enquête  préalable  à
l'octroi de la garantie à l’État : notes (1957-1963).

1956-1967
B-0054463/1-B-0054463/2
Observatoire du Mont-Blanc et Domaine de Chambord.

1894-1972
B-0054463/1
Observatoire du Mont-Blanc (Haute-Savoie), propriété du sol : notes.

1894-1925
B-0054463/2
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Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ; séquestre du domaine de Chambord :
notes (1915-1928) ; questions relatives à la préemption par l’État, accord entre
l’État  et  le  prince  Sixte  de  BOURBON-PARME :  notes  et  rapport  (1930-
1939) ; affectation aux Eaux et Forêts et aux Beaux-arts : notes (1930-1944) ;
projet  de  reconstruction  des  bâtiments  sinistrés  (1944)  ;  commission
interministérielle chargée de la gestion du domaine : procès-verbal du 18 mars
1946 ; note d'information de la direction générale (SD (vers 1948)) ; travaux
d'entretien et à exécuter : notes (1953-1969) ; gestion du domaine de Chambord
par le service local du Domaine : compte rendu de mission (1972).

1915-1972
B-0054464/1-B-0054484/3
Domaine militaire.

1876-1980
B-0054464/1-B-0054466/1
Fortifications militaires.

1876-1974
B-0054464/1
Déclassement, cession aux villes : notes, travaux parlementaires,  relevés des
cessions (1876-1931, 1949-1953).

1876-1953
B-0054464/2-B-0054466/1
Affaires particulières (classement géographique).

1879-1974
B-0054464/2 
Aire  (Pas-de-Calais),  1925  -  1927)  ;  Brest  (Finistère),  1927  -  1938)  ;
Embrun (Hautes-Alpes), 1879 - 1928) ; Gravelines (Nord), 1957 – 1963).

1879-1963
B-0054465/1
Ivry-sur-Seine ((Val-de-Marne), 1965) ; Lille ((Nord), 1957 - 1963) ; Lyon
((Rhône), 1894 – 1936).

1894-1965
B-0054466/1
Paris ((1908 - 1974), à signaler: implantation de la nouvelle ambassade de
l'URSS)  ;  Romainville  ((Seine-Saint-Denis),  1967),  Suresnes  (Hauts-de-
Seine),  fort  du  Mont-Valérien  (1966-1974)  ;  Villejuif  ((Val-de-Marne),
1946 - 1948) ; Wimille ((Pas-de-Calais), 1898 – 1924).

1898-1974
B-0054467/1
Commissions  des  immeubles  militaires,  procès-verbaux  de  séances  (22  juillet
1946 au 14 décembre 1946, 2 juin 1947).

1946-1947
B-0054468/1
Camp du Larzac (Aveyron).  – Extension du camp :  lettres  et  notes de Michel
Debré, ministre d’État chargé de la défense nationale au ministre de l'économie et
des  finances  et  au  préfet  de  la  région  Midi-Pyrénées  (1972)  ;  rapport  de  la
commission régionale des opérations immobilières  et  de l'architecture de Midi-
Pyrénées  (1972)  ;  instructions  aux  directeurs  des  services  fiscaux,
correspondances avec le ministère des Armées, notes pour le cabinet du ministre
et réponse à Jacques Chirac,  Premier ministre,  concernant la phase décisive de
l'extension (1972-1975) ; situation des opérations foncières au 31 décembre 1979 ;
conclusions  complémentaires  du  commissaire  du  gouvernement,  en  réponse  à

39/55



Service des archives économiques et financières

l'étude générale présentée par les experts Roger Tuffery, Pierre Causse et Alain
Baudin (1980) ; correspondances échangées entre les ministres de l'Intérieur et du
Budget  (1980)  ;  états  parcellaires  des  immeubles  à  acquérir  dans  les  diverses
communes environnantes établis à partir de 1830, puis révisés de 1934 à 1970.

1972-1980
B-0054469/1-B-0054469/3
Poudreries et usines d'armement.

1878-1980
B-0054469/1
Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) ; affectation des sommes
payées à titre de loyer et projet de classement des poudreries nationales dans le
domaine  public  (1932-1950)  ;  apport  de  l’État  à  la  SNPE  (1974-1980)  ;
dévolution et évaluation des logements de l'ancien SNPE (1975).

1932-1980
B-0054469/2
Poudrerie  d'Oissel  (Seine-Maritime)  :  acte  de  vente  du  terrain  ((duplicata),
1919)  ;  décret  n°  60-506  du  25  mai  1960  (JO du  31  mai  1960,  p.  4915)
autorisant  l'échange  entre  l’État  et  la  Compagnie  française  des  matières
colorantes  :  notes (1958-1960) ; tentative infructueuse d'adjudication (1962-
1966).

1919-1966
B-0054469/3
Manufacture d'armes de Tulle (MAT) (Corrèze). – Expropriation de terrains,
conventions,  inventaire  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  :  notes  (1878-
1944) ; cession à la ville de Tulle (Corrèze) de l'ancienne centrale thermique
(1960-1962)  ;  ancien  atelier  de  construction  de  Brive-Cosnac  de  la  MAT,
changement d'utilisation, cession amiable à la Société mobilière et immobilière
de meunerie : notes (1947-1968).

1878-1968
B-0054470/1-B-0054472/1
IIes du littoral, terrains militaires et casernements.

1878-1976
B-0054470/1
Réglementation du droit de propriété concernant les îles et îlots du littoral, loi
du 29 août 1905 application de la loi sur les îles, îlots, batteries déclassés ;
affaires diverses, à signaler : île de Porquerolles (Var) : notes (1905-1937) ;
casernement de gendarmerie en Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin : notes (1922-
1928)  ;  ouvrages  de  défense  des  côtes,  aliénation  :  notes  (1929-1930)  ;
rétrocessions  aux  anciens  propriétaires  de  terrains  militaires  d'aviation
désaffectés,  proposition  de  loi  n°  919  des  députés  Jean  Crouzier  et  André
Barbier : documents parlementaires, notes (1947-1955).

1905-1955
B-0054471/1-B-0054472/1
Aliénations,  affectations,  ventes aux enchères de terrains militaires (dossiers
sont classés dans l'ordre alphabétique des départements).

1870-1976
B-0054471/1
Hautes-Alpes : Briançon, terrain au lieu dit "Les Toulouzannes", caserne de
Viault,  fort  du château (1928-1933) ;  Embrun, ancien gymnase militaire,
pavillon K, corps de garde, terrain sis au quartier dit "Porte de Gap", caserne
Laharpe (1923-1929) ; Gap, caserne Desmichels (1927) ; Ariège : Pamiers,
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caserne  d'infanterie  (1886-1888) ;  Villeneuve du Paréage,  camp (1950) ;
Côte-d'Or : Longvic,  château (1960-1961) ; Hérault  :  Béziers,  rampe des
abreuvoirs (1972-1974) ; Montpellier, terrain situé au nord de l'Esplanade,
terrain dit  du jeu de ballon, cercle militaire,  terrain  dit  champs de Mars,
terrains divers (1870-1914) ; Isère : Vienne, cession à la ville de l'immeuble
militaire  dit  "ancien  séminaire"  :  notes  (1948-1949)  ;  Nord  :  Maubeuge
(1950-1967) ; Bas-Rhin : Saverne, caserne Raoult (1948-1952) ; Rhône :
Lyon,  terrains  domaniaux  divers,  échange  parc  d'artillerie-compagnie  de
gaz, prison militaire Montluc (1878-1927).

1870-1974
B-0054472/1
Haute-Savoie  :  Annecy,  casernes  Decouz  et  Balleydier  (1925-1940)  ;
Yvelines : Mureaux (les), nouvelle affectation de la base aéronavale (1961-
1967) ; Versailles, caserne des grandes écuries (1952-1967) ; Tarn : Castres,
caserne  Drouot  (1968-1976)  ;  Var  :  Hyères,  terrain  de la  Badine (1961-
1970).

1925-1976
B-0054473/1-B-0054484/3
Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

1946-1981
B-0054473/1
Assistance aux armées alliées concernant la fiscalité foncière, les locations ou
affectations d'immeubles, facilités foncières, autorisations de droit de pacage
dans les bases aériennes de l'OTAN : notes.

1946-1964
B-0054473/2-B-0054479/1
Infrastructures pétrolières de l'OTAN.

1949-1969
B-0054473/2
Généralités,  conventions entre I'Etat et la société des transports pétroliers
par pipeline (TRAPIL), calcul des indemnités : notes et textes (1949-1957) ;
utilisation du pipe-line OTAN à des fins non militaires : notes (1953-1964).

1949-1964
B-0054474/1
Pipe-lines  Cambrai-Anvers  (Belgique),  Cambrai-Châlons-sur-Marne
(Marne), Cambrai-Dunkerque (Nord).

1954-1958
B-0054475/1
Pipe-lines Cambrai-Glons (Belgique), Châlons-sur-Marne-Langres (Haute-
Marne), Dijon-Longvic (Côte d'Or) à la station de Magny-sur-TiIle (Côte
d'Or).

1954-1963
B-0054476/1
Dossiers des dépôts de Cambrai (Nord), Chaumont (Haute-Marne), Évreux
(Eure),  Havre  (le)  (Seine-Maritime),  Laon  (Aisne),  Lure  (Haute-Saône),
Marseille  (Bouches-du-Rhône),  Metz  (Moselle),  Phalsbourg  (Moselle),
Vouziers (Ardennes).

1955-1958
B-0054477/1
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Pipe-lines  Dunkerque-Korsyde  (Belgique),  Havre  (le)-Cambrai,  Langres-
Belfort,  Langres-Mirecourt  (Vosges),  Metz-Zweibrücken  (Allemagne),
Mirecourt-Metz.

1955-1958
B-0054478/1
Pipe-line Donges (Loire-Atlantique)-Melun (Seine-et-Marne)-Metz.

1956-1969
B-0054479/1
Nœuds  de  maillage  du  réseau  de  pipe-line,  Châlons-sur-Marne  (Marne),
Langres (Haute-Marne), Phalsbourg (Moselle) : notes et plans.

1957
B-0054479/2
Accords franco-américains concernant la ligne de communications américaines
en France : notes.

1950-1955
B-0054479/3
Accords diplomatiques franco-alliés relatifs aux questions immobilières.

1951-1955
B-0054479/4-B-0054480/1
SHAPE-village à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), village de la Faisanderie 
à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

1951-1967
B-0054479/4
Généralités,  procès-verbaux des  comités  de gestion (1951-1953) ;  comité
interministériel de gestion : notes, textes, procès-verbaux de réunions (1953-
1956).

1951-1956
B-0054480/1
Bilan des comités de gestion.

1952-1967
B-0054481/1
Transfert de la gestion des immeubles à la Société de gestion immobilière pour 
les armées (SOGIMA) : bilans.

1965-1977
B-0054482/1
États des immeubles et installations restitués par les forces de l'OTAN.

1966-1968
B-0054483/1-B-0054483/2
Aménagement, dissolution et nouvelles affectations des dépôts.

1951-1978
B-0054483/1
Chinon (Indre-et-Loire), (1954 - 1972) ; Déols (Indre), (1951, 1967) ; Dabo
(Moselle),  (1967)  ;  Dommartin-les-Toul  (Meurthe-Moselle),  (1967)  ;
Fontainebleau  (Seine-et-Marne),  (1967-1978)  ;  Fontenet  (Charente-
Maritime), (1967) ; Ingrandes (Vienne), (1966-1967).

1951-1978
B-0054483/2
Marville-Montmédy  (Meuse),  (1967)  ;  Montoir-de-Bretagne  (Loire-
Atlantique), (1967) ; Orléans (Loiret), (1967) ; Poitiers (Vienne), (1967) ;
Rochelle  (la)  (Charente-Maritime),  (1966-1967)  ;  Saint-Mihiel,  Forêt  de
Gobessart  (Meuse),  (1967-1971)  ;  Toul  (Meurthe-Moselle),  (1967)  ;
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Vassincourt (Meuse), (1967-1968) ; Verdun (Meuse), (1967-1968) ; affaires
diverses concernant les hôpitaux, les immeubles d'habitation (1967-1968).

1967-1971
B-0054484/1
Dévolution des aérodromes de l'OTAN au service des Domaines : Brienne-le-
Château  (Aube),  (1967-1980)  ;  Laon-Athies  (Aisne),  (1967-1979)  ;  Saint-
Simon-Clastres (Aisne), (1967-1971).

1967-1980
B-0054484/2
Saint-Germain  en  Laye,  (Yvelines)  résidence  de  Hennemont,  (ancien
SHAPEvillage), cession de la résidence, affectation au lycée international de
Saint-Germain-en-Laye de trois parcelles de terrain dépendant de la résidence :
interventions  ministérielles  et  parlementaires,  comptes  rendus  de  réunions
interministérielles, notes, textes et plans.

1974-1981
B-0054484/3
Situation  des  terrains  domaniaux  affectés  au  ministère  de  l'industrie  et
dépendant du réseau d'infrastructure pétrolière de la défense commune : notes
et plans : notes et tableaux.

1979-1980
B-0054485/1-B-0054539/2
Domaines hors métropole.

1874-1983
B-0054485/1-B-0054533/2
Colonies, protectorats.

1877-1983
B-0054485/1
Territoire  des  Afars  et  des  Isaas :   inventaire  des  propriétés  de  l’État,
immeubles civils et militaires.

1967-1977
B-0054486/1-B-0054489/1
Algérie.

1874-1978
B-0054486/1-B-0054488/1
Administration du domaine algérien antérieurement à l'indépendance.

1874-1970
B-0054486/1
Promulgation de lois sur l'enregistrement et le timbre (1874) ; législation
concernant la concession des terres domaniales affectées au service de la
colonisation: notes (1877-1899) ; établissements thermaux : concessions
(1887-1934) ; domaine privé algérien constitué sous le régime postérieur
à  1900  au  moyen  de  ses  propres  ressources  :  notes  (1904)  ;
réglementation des  biens  domaniaux propres  à l'Algérie  (1910-1935) ;
concessions aux communes,  à  l'institut  Pasteur  et  à  l'électricité  et  gaz
d'Algérie (1924-1934, 1951-1955).

1874-1955
B-0054487/1
Délimitation  du  domaine  public  maritime  (1926-1938)  ;  projet  de
réforme  de  la  législation  domaniale  (1940-1950)  ;  opérations
immobilières diverses (1956-1960).

1926-1960
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B-0054488/1
Domaine militaire, acquisitions, cessions, transferts de biens immobiliers,
expropriations, à signaler : base de Mersel-Kébir.

1883-1970
B-0054489/1
Création d'un service français du domaine auprès de l'ambassade de France
en  Algérie,  décret  du  10  novembre  1962  (non  publié  au  J0),  travaux
préparatoires : comptes rendus de mission, rapports, instructions comptables
(1962-1964)  ;  transferts  de  biens  domaniaux  civils  et  militaires  à  l'État
algérien  (1962-1978) ;  affectation d'immeubles  à  des  organismes publics
(1962-1974)  ;  remise  d'immeubles  aux  domaines  français  (1963-1978)  ;
situation en France des immeubles appartenant à des personnes morales de
droit  public  algériennes  :  notes  (1966-1973)  ;  instances  opposant
l'administration des Domaines à diverses sociétés dépossédées de domaines
forestiers à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance (1967-1971).

1962-1978
B-0054490/1
Bénin (ex Dahomey) :rapport n° 6 rédigé par l'inspection de la France d'outre-
mer,  concernant  les  problèmes  domaniaux  que  pose  l'institution  de  la
Communauté (1959,1969).

1959-1969
B-0054490/2
Burkina-Faso  (ex  Haute-Volta)  :  rapport  n°  4  rédigé  par  l'inspection  de  la
France d'outre-mer, concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution
de la Communauté ; inventaire des biens immobiliers de la France (1956-1960,
1970).

1956-1970
B-0054491/1
Cambodge. – Accord franco-cambodgien du 15 juin 1950 : texte ; situation
domaniale à la fin de 1955 et 1959 ; observations personnelles d'André Juston,
directeur  des  impôts,  pour  l'exploitation  de  l'inventaire  des  immeubles
présumés appartenir à I'État français (1959) ; négociations domaniales franco-
cambodgiennes : notes (1961-1962, 1968-1969) ; état des immeubles présumés
appartenir à l'État français (1967-1969) ; affaires particulières : terrain dans la
province de Stung-Treng cédé à l'État cambodgien : notes (1957-1958) ; centre
médico-chirurgical  Calmette  (1958-1964)  ;  maison  de  France  à  Kompong-
Cham et  à Siemréap (1961-1963) ;  lycée Descartes  à Phnom-Penh (1968) ;
quartier Beylié remis aux autorités khmères (1971-1972).

1957-1972
B-0054492/1
Cameroun  :  rapport  n°  14  concernant  les  problèmes  domaniaux  que  pose
l'accession  à  l'indépendance  du  Cameroun  sous  tutelle  française  (1959)  ;
situation domaniale et inventaire des biens immobiliers de la France : notes et
états  (1960-1970)  ;  négociations  domaniales  franco-camerounaises  :  notes
(1961-1965).

1959-1970
B-0054492/2
Centrafrique  :  rapport  n° 9 rédigé par  l'inspection de la France d'outre-mer,
concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de la Communauté
(1959) ; négociations domaniales franco-centrafricaines : notes (1960-1962) ;
inventaire des biens immobiliers de la France (1960-1969).
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1959-1969
B-0054493/1-B-0054494/1
Communauté (au sens de la Constitution de la Ve République).

1938-1965
B-0054493/1
Représentation du service des domaines dans les États : notes, textes.

1938-1965
B-0054494/1
Questions  domaniales  liées  à  l'institution  de  la  Communauté  :  notes,
rapports  de  Carle,  inspecteur  de  la  France  d'outre-mer  (FOM),  sur
l'évaluation  de  l'actif  immobilier  constitué  sur  les  ressources  de  l'ancien
groupe  de  I'AOF,  de  Boyer,  inspecteur  de  la  FOM,  sur  l'inventaire  du
patrimoine de l'ex-groupe de territoires et sa répartition et de C. Monguillot,
inspecteur  général  de  la  FOM,  sur  les  problèmes  que  pose  en  matière
domaniale l'institution de la Communauté.

1959-1962
B-0054495/1
Congo  :  rapport  n°  8  rédigé  par  l'inspection  de  la  France  d'outre-mer,
concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de la Communauté
(1959) ; inventaire des biens immobiliers de la France : états et plans (1960-
1969).

1959-1969
B-0054496/1
Cote d’Ivoire : rapport n° 5 rédigé par l'inspection de la France d'outre-mer,
concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de la Communauté
(1959) ; inventaire des biens immobiliers de la France : notes et états (1959-
1969).

1959-1969
B-0054496/2
Gabon  :  rapport  n°  10  rédigé  par  l'inspection  de  la  France  d'outre-mer,
concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de la Communauté
(1959) ; inventaire des biens immobiliers de la France (1968-1970).

1959-1970
B-0054497/1
Indochine. – Fixation du régime des concessions domaniales : texte et rapport
(1928) ; répartition du domaine de l'État et du domaine colonial en Indochine
entre  la France,  le  Vietnam, le  Cambodge et  le  Laos :  notes  (1951-1954) ;
partage des biens du domaine commun de l'Indochine, accords des 29 et  30
décembre 1954 : notes (1954-1955) ; rapports de mission domaniale d'André
Juston,  directeur  des  impôts  (1955-1959)  ;  représentation  du  Domaine  au
Vietnam, au Cambodge et au Laos par les payeurs auprès du consulat général
de France à Saïgon et  auprès des ambassades  à Phnom-Penh et  Vientiane :
notes (1965-1966).

1928-1966
B-0054497/2
Laos : problèmes domaniaux franco-laotiens : notes (1959-1960) ; inventaire
des biens immobiliers de la France (1967-1969) ; rétrocession de l'immeuble
dit "ancienne villa des Travaux publics" à Luang-Prabang : notes (1967-1972) ;
cimetières civil et militaire de "Phone Say" cédés au Laos : notes (1974).

1959-1974
B-0054498/1-B-0054499/1
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Liban.  –  Expropriations,  cessions,  affectations,  échanges  ou  locations  de
terrains

1946-1972
B-0054498/1
Ali-el-Nahri  (1957-1963)  ;  Baalbeck  (1952,  1967-1970)  ;  Beyrouth  :
terrains  à  Beyrouth  contre  des  terrains  à  Sofar  (1947-1949)  ;  caserne
Veillote (1947-1969) ; parc Saint-Michel (1947-1968) ; caserne Degrès du
Lou (1948) ; camp Sarrail (1949-1950).

1947-1970
B-0054499/1
Beyrouth : bande de terrain  du bien-fonds n° 507 (1949-1950) ; parc de
Gaulle (1951-1968) ; résidence des pins (1963-1972) ; Bhamdoun (1951-
1954) ; Deir-el Omar, cession à l'irak petroleum company d'un immeuble
domanial et de parcelles de terrain (1946-1947) ; Dekerman-Saïda (1952-
1953) ; Dékouané (1949) ; Djedeidé (ancienne station de TSF), (1953-1955)
;  Hammana  et  Chebanié  (1947-1948)  ;  Mejdlaya  (ancien  dépôt  de
munitions), (1956-1962) ; Rayak (ancienne base militaire),  (1957-1968) ;
Sen-el-Fil (1947) ; Tanaïl (domaine), (1958-1965) ; Tripoli : caserne Auger
(1946,  1962-1967)  ;  caserne  Legoult  (1948-1950)  ;  immeubles,  dépôt
d'essence,  station  de  pompage,  logements  d'officiers  (1951-1954,  1961-
1963,  1970)  ;  procédure  d'échanges  d'immeubles  domaniaux,  recours  à
l'intermédiaire des banques (1953) ; arrangement franco-libanais du 25 juin
1959 concernant l'évacuation d'un immeuble : texte (1959).

1946-1972
B-0054500/1-B-0054501/1
Madagascar.

1959-1973
B-0054500/1
Rapport n° 12 concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de
la Communauté.

1959
B-0054501/1
Négociations franco-malgaches concernant les affaires domaniales : notes
(1959-1961, 1973) ; états des immeubles occupés par l'État (1960-1970).

1959-1970
B-0054502/1
Mali (ex Soudan français) : rapport n° 3 concernant les problèmes domaniaux
que pose l'institution de la Communauté (1959) ; modifications à apporter au
TGPE (1970).

1959-1970
B-0054503/1-B-0054513/1
Maroc.

1929-1980
B-0054503/1
Gestion du domaine français : notes (1929-1956, 1974-1979) ; aliénation,
affectation,  cession  de  biens  domaniaux  (aérodromes,  immeubles
administratifs), (1943-1970).

1929-1979
B-0054504/1
Service  français  du  Domaine.  –  Création,  suppression  :  notes,  rapports
(1951-1976) ; fonctionnement du service : rapports de mission établis par
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Henri  Deyglun,  Roger  Secher,  Paul  Baudot,  Joseph  Talayea,
administrateurs civils, chefs du bureau domanial de la DGI (1954-1960) ;
personnel du service : notes, tableaux (1955-1979) ; référé de la Cour des
comptes sur la situation juridique du service français du Domaine (1957).

1951-1979
B-0054505/1-B-0054506/1
Transferts  à  l'État  marocain  d'immeubles  et  de  terrains  par  le  service
français du Domaine.

1951-1978
B-0054505/1
1951-1962.
B-0054506/1
1963-1978.

B-0054507/1
Affectation de bases  aériennes  aux  États-Unis d'Amérique :  notes  (1951-
1965) ; acquisitions et affectations diverses par l'État français (1954-1971).

1951-1971
B-0054508/1
Aliénation et gestion de logements militaires.

1955-1980
B-0054509/1
Répertoire  des  biens  domaniaux  français  (1956-1961)  ;  négociations
domaniales franco-marocaines : notes (1956-1965).

1956-1965
B-0054510/1
Affectation de terrains : mission universitaire et culturelle française (1958-
1968) ; institut Pasteur à Tanger (1960-1968) ; parcs à combustible de la
marine et du service des essences aux armées à Casablanca (1961-1974).

1958-1974
B-0054511/1
Gestion  des  immeubles  domaniaux  sur  le  compte  des  opérations
commerciales de l'enregistrement et des domaines.

1961-1974
B-0054512/1
Listes des immeubles à usage de logement gérés sur le compte "opérations
commerciales des Domaines" pour Casablanca et Rabat (1963, 1965, 1969).

1963-1969
B-0054513/1
Situation du domaine immobilier (1965-1972) ; recensement des propriétés
agricoles appartenant à l'État français (1973) ; protocole d'accord domanial
franco-marocain du 30 octobre 1975 : texte de l'accord, procès-verbaux de
remise d'immeubles par l'État français à l'État marocain (1975-1976).

1965-1976
B-0054514/1
Mauritanie  :  rapport  n°  2  concernant  les  problèmes  domaniaux  que  pose
l'institution de la Communauté.

1960
B-0054515/1
Niger : rapport n° 7 concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution
de la  Communauté  (1959)  ;  états  de remise des  installations,  logements  du
secrétariat général à l'aviation civile (1970).
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1959-1970
B-0054516/1-B-0054519/1
Sénégal.

1959-1969
B-0054516/1
Négociations franco-sénégalaises : notes, correspondances, rapports, procès-
verbaux  de  réunions  interministérielles  tenues  au  ministère  de  la
Coopération  concernant  le  problème  domanial  franco-sénégalais  (1959-
1962) ; domaine privé appartenant à des organismes publics (1959-1966).

1959-1966
B-0054517/1
Inventaire  et  recensement  des  immeubles  appartenant  à  la  direction  du
Domaine français au Sénégal.

1960-1969
B-0054518/1
Rapport n° 1 concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution de
la Communauté.

1960
B-0054519/1
Inventaire  du  domaine  de  la  marine,  de  l'armée  de  l'air  et  de  l'aviation
civile ; règlement domanial France-Sénégal : annexe 1, 2, 3, plans.

1960
B-0054520/1-B-0054521/1
Syrie.

1946-1978
B-0054520/1
Domaine français en Syrie : notes et rapports de Jean Berger, administrateur
civil à la direction générale de l'Enregistrement et des domaines, chargé de
mission  (1946-1947,  1953)  ;  comité  interministériel  chargé  d'étudier  les
conditions de gestion et de liquidation des biens de l'État français en Syrie et
au Liban : procès-verbaux de réunions (1946-1978).

1946-1978
B-0054521/1
Commission franco-syrienne des biens français en Syrie : procès-verbaux de
réunions (1947-1948) ; gestion,  location et  aliénation de biens français à
Alep, Damas, Lattaquié (1947-1962).

1947-1962
B-0054522/1
Tchad :   :  rapport  n°  11  concernant  les  problèmes  domaniaux  que  pose
l'institution  de  la  Communauté  (1959)  ;  inventaire  du  domaine  privé  de  la
France  (1959)  ;  négociations  domaniales  franco-tchadiennes  :  notes  (1960-
1962).

1959-1962
B-0054522/2
Togo : rapport n° 15 concernant les problèmes domaniaux que pose l'institution
de la Communauté (1960) ; relevé d'immeubles (1969).

1960-1969
B-0054523/1-B-0054532/1
Tunisie.

1881-1983
B-0054523/1
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États  des  immeubles  particuliers  acquis  par  expropriation,  achat  ou
donations  (1881-1914)  ;  création  et  organisation  du  service  du  domaine
français : notes (1942, 1948, 1951-1957) ; états des immeubles sous la main
du Domaine (1953-1967) ; instructions comptables (1954-1955).

1881-1967
B-0054524/1
Remises, échanges, aliénations, transferts de biens domaniaux à la Tunisie :
notes (1957-1981) ; acquisition,  affectation,  location de biens domaniaux
(terrains  militaires,  aérodromes)  au  bénéfice  d'Air  France,  du  Centre
national de la recherche scientifique, de l'Éducation nationale, des Affaires
étrangères (1957-1983) ; compte "opérations commerciales du Domaine" :
comptes rendus de gestion (1978, 1981) ; état des occupations de logements
par  le  personnel  diplomatique  français  (1980-1982),  répertoire  des
immeubles de l'État français (s.d).

1957-1983
B-0054525/1-B-0054532/1
Service de liquidation des biens italiens en Tunisie (SLBIT).

1947-1981
B-0054525/1
Création et fonctionnement du SLBIT: textes, notes, instructions (1947-
1953) ; rapports de mission de Jean Berger, administrateur civil, chargé
d'enquêtes nationales (1947-1960, 1964) ; personnel : notes (1951-1957,
1974-1977).

1947-1977
B-0054526/1
Application des textes, notes, fiches.

1947-1967
B-0054527/1
Correspondance générale.

1947-1968
B-0054528/1
Avances  du  Trésor  (1949-1981)  ;  documentation  générale,  articles  de
presse (1950-1981).

1949-1981
B-0054529/1
Statistiques mensuelles.

1950-1968
B-0054530/1
Fiches de mise à jour relatives aux séquestres, tableaux.

1952-1964
B-0054531/1
Commission  de  conciliation  franco-italienne  :  procès-verbaux  de
réunions, notes, décisions.

1952-1965
B-0054532/1
Pouvoirs du Haut-Commissaire en Tunisie : notes (1954-1955) ; comptes
de gestion placés dans l'indivision (1961).

1954-1961
B-0054533/1-B-0054533/2
Vietnam.

1931-1973
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B-0054533/1
Cessions  aux  villes  d'Hanoï  et  de  Hô-Chi-Minh-Ville  (anciennement
Saïgon)  de  parcelles  de  terrain  militaire  :  notes  (1931-1942)  ;  affaires
particulières  :  cession d'une  parcelle  de  terrain  domanial  à  Tourane  à  la
SARL  "Les  ateliers  du  Centre  Vietnam"  (1956)   ;  transfert  à  l'État
vietnamien  des  installations  radiophoniques  de  Phu-Tho  (1962-1963)  ;
accord domanial franco-vietnamien du 24 mars 1960 : travaux préparatoires
(1956-1960) ; affaires particulières : installation des services de l'ambassade
de France à Saïgon : notes et rapport n°40-62 de Jean Vacher-Desvernais,
inspecteur des finances (1962-1963).

1931-1970
B-0054533/2
Affaires particulières : Hôpital Grall à Saïgon (1956, 1969) ; échange entre
l'état français et le gouvernement vietnamien de terrains sis à Saïgon (1968-
1969) ; remises au gouvernement vietnamien des villas "Mamyne" et "La
Pergola"  (1969-1970) ;  états  des  opérations  domaniales  effectuées  par  le
payeur  auprès  du  consulat  général  de  France  à  Saïgon  (1966-1973)  ;
inventaire  des biens  immobiliers de la France (1967-1973) :  états,  notes,
correspondance.

1956-1973
B-0054534/1-B-0054535/5
Départements et territoires d’outre-mer.

1790-1972
B-0054534/1-B-0054534/2
Dossiers généraux.

1790-1973
B-0054534/1
Concession de terrains domaniaux dans les territoires d'outre-mer (TOM) :
recueil  factice  de  textes  réglementaires  (1790-1926)  ;  commission  des
concessions coloniales et du domaine aux colonies : procès-verbaux, notes
et textes (1912-1954) ; gestion et aliénation du domaine de I'État Outre-Mer,
réforme : notes et textes (1912-1954) ; proposition de loi n ° 7560 relative
au régime financier des départements d'outre-mer (DOM) : observations du
service des domaines (1949) ; questions domaniales intéressant les DOM :
rapports n° 238-49 et n° 90-51 ( un autre exemplaire est conservé dans la
cote 4 A 2224) d' Yves Marcille et de Claude Chassaigne, inspecteurs des
finances,  notes  (1949-1962)  ;  proposition  de  loi  n°  12365  tendant  à
transférer  gratuitement  aux  DOM,  les  biens  meubles  et  immeubles  des
formations hospitalières appartenant à l'État : notes (1951).

1790-1962
B-0054534/2
Statut du fermage dans les DOM, loi n ° 63-1236 du 17 décembre 1963 (JO
du 18 décembre 1963, p, 11234.), décret n °66-870 du 24 novembre 1966
(JO  du  27  novembre  1966,  p.  10371)  :  procès-verbaux  de  réunions
interministérielles au ministère d'État (DOM), notes (1962-1967) ; mission
interministérielle pour le développement du tourisme dans les DOM : notes
de réunions, rapports (1966-1972).

1962-1972
B-0054535/1
Guyane : domaine pénitentiaire de Cayenne, formation, gestion et liquidation
du  domaine  :  textes  et  notes  (1924-1971)  ;  états  des  biens  mobiliers  et
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immobiliers  du  domaine  colonial  public  et  privé  (1948)  ;  navire
océanographique "ORSOM II", cession à la Guyane : notes (1958-1960).

1924-1971
B-0054535/2
Martinique,  états  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  du  domaine  colonial
public et privé.

1948
B-0054535/3
Nouvelle-Calédonie : projet de réglementation du service de l'Enregistrement :
notes (1879, 1886-1887) ; liquidation des services pénitentiaires : notes (1927-
1935).

1879-1935
B-0054535/4
Établissement  français  de  l'Océanie  :  réorganisation  du  service  de
l'Enregistrement.

1874
B-0054535/5
Réunion (la) : états des biens mobiliers et immobiliers du domaine public et
privé (1948-1952) ; évolution des terrains et immeubles dépendant du port et
du chemin de fer de La Réunion : états, notes et rapports (1955-1967).

1948-1967
B-0054536/1
Domaine militaire hors Métropole. – Cessions d'immeubles militaires désaffectés
dans les colonies et les territoires d'outre-mer : textes, notes ; Afrique occidentale
française (1905-1935) ;  Cameroun (1926) ; Guadeloupe (1912-1929) ;  Guyane
(1906-1928)  ;  Indochine  (1911-1940)  ;  Madagascar  (1926-1928)  ;  Martinique
(1923-1941)  ;  Nouvelle-Calédonie  (1909-1930)  ;  Pondichéry  (1926-1931)  ;
Réunion  (1907-1926)  ;  Saint-Pierre-et-Miquelon  (1905-1929)  ;  Tahiti  (1915-
1926) ;  Tunisie  (1928) ;  étude sur  le domaine  immobilier  militaire  des  forces
terrestres, relevant du ministère de la France d'Outre-Mer (1951).

1905-1951
B-0054537/1-B-0054538/2
Administration des patrimoines privés.

1864-1912, 1977-1981
B-0054537/1
Majorats. – Dotation, rachat des majorats, droits de sceau et de mutation par décès
:  notes  et  circulaires  (1864-1905)  ;  proposition  de  révision  de  la  législation
relative aux majorats : notes (1901-1904) ; rachat du majorat de Bellune (1904-
1907) ; loi du 22 avril 1905, articles 29 à 34 et arrêté du 23 avril 1905, versements
au compte spécial  :  notes (1905-1912) ;  fixation des  indemnités de rachat  des
majorats,  rapports  présentés  à  la  commission  arbitrale  du  rachat  des  majorats
(1905-1906) ; note manuscrite sur le Mont de Milan (s.d.).

1864-1914
B-0054538/1
Haras de Jardy, propriété du groupe Boussac, situé sur le territoire des communes
de Marnes-la-Coquette et de Vaucresson (Hauts-de-Seine), projet d'acquisition :
évaluation domaniale, procédure d'acquisition par l'État, règlement judiciaire, acte
de vente.

1977-1980
B-0054538/2
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Centre  hospitalier  animal  d'Ile-de-France  à  Créteil  (Val-de-Marne),  acquisition
envisagée par l'État : promesse de vente, notes.

1977-1981
B-0054539/1
Guerre 1914-1918. – Reprise des installations de l'armée américaine cédées pendant
la  guerre  :  notes  (1918-1920)  ;  acquisition  par  les  communes  dévastées  des
immeubles endommagés compris dans les plans d'alignement : notes (1921-1922) ;
acquisition de terrains destinés aux monuments commémoratifs anglo-américains :
notes  (1926-1939)  ;  remise  au  Domaine  des  maisons  provisoires  provenant  du
service d'apurement et de liquidation des dommages de guerre : notes (1936-1938).

1918-1939
B-0054539/2-B-0054550/1
Guerre 1939-1945.

1940-1981
B-0054539/2-B-0054540/1
Résiliation et liquidation des marchés de guerre.

1940-1954
B-0054539/2
Résiliation et liquidation, application de la loi du 20 juillet 1940  : circulaires et
notes  (1940-1943,  1946-1951)  ;  liquidation  des  marchés  d'armement,  liste
chronologique  des  contrats  (1941-1949)  ;  commission  d'examen  des
conventions  de  liquidation  des  marchés  de  l'armement  :  procès-verbaux  de
réunions  avec  rapports  complémentaires  pour  chaque  dossier  étudié  (1941-
1947).

1940-1951
B-0054540/1
Résiliation  et  liquidation  :  ASTRAL  (société),  Moissac  (Tarn-et-Garonne)
(1944)  ;  ATELIER  de  RIS,  Limoges  (Haute-Vienne)  (1947-1951)  ;
liquidation : Établissements BAMAREC, Paris (1943) ; Régie municipale du
gaz et de l'électricité de Bordeaux (Gironde), (1950) ; BOZEL-MALETRA et
TERRES  RARES,  Paris  (1950-1951)  ;  CHANTIERS  et  ATELIERS
AUGUSTIN NORMAND, Le Havre (Seine-Maritime), (1942) ; CHANTIERS
et  ATELIERS  de  SAINT-NAZAIRE-PENHOET,  Saint-Nicoles-de-Redon
(Loire-Atlantique),  (1941-1953)  ;  COMPAGNIE  INDUSTRIELLE
GENERALE  (Centre  carbonisation),  Egletons  (Corrèze),  (1941-1950)  ;
COMPAGNIE  INDUSTRIELLE  de  MATERIEL de  TRANSPORT,  Mantes
(Yvelines),  (1943-1954)  ;  DEHOUSSE  (Etablissements),  Pau  (Pyrénées-
Atlantiques), (1944-1945) ; société pour la FABRICATION des MATERIELS
d'ARMEMENT, Paris (1950-1953) ; FONDERIES et ACIERIES du TEIL, Le
Teil  (Ardèche),  (1952)  ;  FORGES  et  ACIERIES  de  la  MARINE  et
d'HOMECOURT,  Saint-Chamond  (Loire),  (1949-1951)  ;  GALALITUM,
Saint-Léonard-de-Noblat  (Haute-Vienne),  (1943)  ;  GIARD  ANDRE
(manufacture  d'articles  métalliques),  Cusset  (Allier),  (1943)  ;  JAEGER-
AVIATION,  Paris  (1942-1943)  ;  MACHINES  OUTILS  et  APPAREILS
DIVERS,  Paris  (1947)  ;  MATIERES  COLORANTES  et  PRODUITS
CHIMIQUES de SAINT-DENIS, Bordeaux (Gironde), (1945) ; MONIN et Cie
(établissements),  Nogent-le-Rotrou  (Eure-et-Loir),  (1943)  ;  OXYDES
FRANCAIS,  Blosseville-Bonsecours  (Seine-Maritime),  (1941-1948)  ;
PARMAC,  Marseille  (Bouches-du-Rhône),  (1950)  ;  PECHINEY,  Lyon
(Rhône)  et  UGINE,  Paris  (1952-1953)  ;  PNEUS  ENGLEBERT,  Clairoix
(Oise), (1941) ; PRODUITS AZOTES, Lannemezan (Hautes-Pyrénées), (1949-
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1950)  ;  PRODUITS  CHIMIQUES  de  CLAMECY,  usine  de  la  Rochette,
Clamecy  (Nièvre),  (1947-1949)  ;  PROGIL,  Pont-de-Claix  (Isère),  (1943-
1944) ;  REY, Brain-sur-I'Authion (Maine-et-Loire),  (1941-1952) ;  RHONE-
POULENC,  Péage-du-Roussillon  (Isère),  (1944-1945)  ;  SOCIETE
METALLURGIQUE  de  GERZAT,  usine  de  la  Pradelle,  Clermont-Ferrand
(Puy-de Dôme),  (1947-1950) ; SOCIETE MINIERE et METALLURGIQUE
du  PERIGORD,  Fumel  (Lot-et-Garonne),  (1944-1946)  ;  SOCIETE
NIORTAISE  de  CONSTRUCTIONS  MECANIQUES,  pour  l'atelier  de
chargement de Vernon (Eure).

1941-1954
B-0054541/1-B-0054542/1
Abris provisoires.

1940-1956
B-0054541/1
Textes,  instructions,  circulaires,  notes  (1941-1947)  ;  reconstruction  des
immeubles détruits par suite d'actes de guerre : instructions, notes (1941-1949).

1941-1949
B-0054542/1
Redevances : notes, états (1948-1956) ; plans d'une maison démontable (s.d.).

1940-1956
B-0054543/1
Administration provisoire des biens et valeurs mobilières appartenant à des juifs :
notes (1941-1944) ; statuts des juifs : notes, correspondance (1941-1949) ; affaires
particulières (1941-1954).

1941-1954
B-0054543/2-B-0054546/1
Séquestres.

1944-1981
B-0054543/2-B-0054544/1
Biens français. – Confiscation des profits illicites pour raison politique (chaque
dossier  individuel  comprend  généralement  les  documents  suivants  :  notes,
rapports,  avis  de  situation  du  service  des  Domaines,  décisions  du  comité
départemental de confiscation des profits illicites, ordonnance du tribunal, arrêt
de la Cour de cassation, correspondance des plaignants, inventaire du mobilier
saisi, factures, états des biens)

1944-1981
B-0054543/2
Paul Blondant, Fernand de Brinon, André Gargan, Jacques Albert Giroux,
Adrien  Lalanne,  Yvonne  Lambreght  (épouse  Van  Lith  de  Jeude),  Jean
Luchaire.

1944-1981
B-0054544/1
Philippe Pétain.

1944-1976
B-0054545/1-B-0054546/1
Biens allemands. – Évaluation à la date du 23 janvier 1951
Les  dossiers  sont  normalement  constitués  pour  chaque département  des  six
états suivants :  état  A, avoirs  existants en France le 1er  septembre 1939 et
constitués en France par les Allemands pendant l'Occupation ; état modèle B,
autres moyens de transport ; matériel existant en 1939 et acquis en France par
les  Allemands  ou  construits  pour  leur  compte  pendant  l'Occupation  ;  état
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modèle  C,  matériel  de guerre  avec  évaluation au  24 janvier  1948 et  au  23
janvier 1951; état modèle D, biens acquis, introduits ou créés en France par les
Allemands  pendant  l'Occupation  ;  état  E,  intérêts  britanniques  dans  les
patrimoines  allemands  placés  sous  séquestre  en  France  comme  avoirs
allemands  ;  état  F,  avoirs  appartenant  en  France  à  des  sociétés  de  droit
allemand comportant une participation alliée, neutre ou française, constitués au
1er  septembre  1939 et  pendant  l'Occupation  (manque  :  Ain  à  Eure-à-Loir,
Gers, Hérault, Lot-et-Garonne, Lozère, Moselle, Rhône, Bas-Rhin).

1951
B-0054545/1
Finistère à Manche
B-0054546/1
Marne à Haute-Saône.

B-0054547/1
Créances  des  Alsaciens  et  des  Mosellans  sur  l'Allemagne.  –  Règlement  de
créances des ressortissants français des départements d'Alsace et de Moselle sur
l’État allemand : travaux parlementaires, notes du service des Domaines (1951-
1955) ; note n° 95-53 de Raymond de Veyrac, inspecteur général des finances, sur
la liquidation des biens de l’État allemand en France et le règlement des créanciers
français  (1953)  ;  recensement  des  créances  françaises  sur  l'Allemagne  (1955-
1966) ; interventions de parlementaires,  d'associations,  de chambres  syndicales
(1955-1959) ; états des règlements des créances sur l’État allemand (1955-1959).

1951-1966
B-0054548/1-B-0054548/2
Application d'accords internationaux.

1946-1961
B-0054548/1
Acquisitions immobilières effectuées en France par le gouvernement des États-
Unis  dans  le  cadre  des  accords  Blum-Byrnes  du  28  mai  1946,  modalités
pratiques de réalisation : principes, circulaires d'application, cas d'espèces.

1946-1952
B-0054548/2
Affectation d'immeubles domaniaux au Domaine militaire sur les communes
de  Tende  et  La  Brigue  (Alpes-Maritimes)  en  application  du  traité  de  paix
franco-italien du 10 février 1947 : notes, plans parcellaires, textes.

1949-1961
B-0054549/1-B-0054550/1
Société nationale de vente des surplus (SNVS), comité de surveillance de l'organe
liquidateur : procès-verbaux de réunions, documents de travail.

1950-1959
B-0054549/1
Juillet 1950-mars 1951.
B-0054550/1
Mars 1956-juin 1959.
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