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Référence
B-0060171/1 - B-0060208/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Gestion des titres et séquestres

Dates extrêmes
1920-1968

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

Importance matérielle
5 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 de 1987

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. Elle est constituée d'une direction générale au niveau de 
l'administration du ministère des finances, et de services extérieurs à l'échelon départemental.
L'introduction  de  l'impôt  sur  le  revenu  et  le  passage  progressif  à  un  système  d'impôts 
synthétiques et personnalisés imposent une réorganisation des trois régies (les Contributions 
directes  et  le  cadastre,  les  Contributions  indirectes,  l'Enregistrement,  les  domaines  et  le 
timbre). Une première tentative de réunion des Contributions directes et de l'Enregistrement 
(décret  du  17  septembre  1926)  échoue.  Après  guerre,  les  trois  directions  générales  sont 
supprimées et  fusionnées  dans la  direction  générale  des impôts (DGI) (décret  du 16 avril 
1948), à laquelle est rattaché le service des domaines au 31 décembre 1952. En fait, pendant 
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plusieurs années,  la DGI n'est  que la superposition des trois administrations  anciennes,  la 
législation  fiscale étant  réservée  à  un  service  de  coordination.  La  fusion  des  directions 
centrales est progressive jusqu'en 1960 avec la mise en place d'une organisation fonctionnelle 
comprenant huit services. Leur nombre est réduit à cinq entre 1960 et 1969, puis à quatre en 
1996 (Personnel  et  Budget,  Organisation  et  informatique,  Opérations fiscales  et  foncières, 
Contentieux), enfin à trois en 1998 (Ressources, Application, Juridique). De 1977 à 1998, le 
service de la  législation fiscale (SLF), rattaché directement au ministre du budget, recouvre 
son autonomie (décret du 28 juin 1977). Intégré à la DGI (décret du 2 novembre 1998), il en 
devient une direction (arrêté du 2 novembre 1998) pour laquelle est créé un poste de directeur 
général adjoint (décret du 15 juin 2000). Le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 place la DGI 
sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le décret 
n° 2007-996 du 31 mai 2007 place la DLF est placée sous celle du ministre de l'économie, des 
finances et de l'emploi et la met disposition du ministre du budget pour la préparation des lois 
de  finances.  Quant  aux  services  déconcentrés,  ils  fusionnent  de  1967  à  1970  dans  une 
structure commune, le centre des impôts (décret du 30 décembre 1968). La réforme aboutit 
également à la mise en place de directions départementales des services fiscaux, ainsi qu'à la 
fusion  des  services  comptables  des  contributions  indirectes  et  de  l'enregistrement.  Les 
directions à compétence régionale, mises en place à partir de 1960, concourent à une mission 
générale d'harmonisation et de coordination, avec les directions spécialisées, notamment en 
matière  de  contrôle  fiscal  (décret  du  1er  août  2000).  Les  directions  des  services  fiscaux 
forment  une autre  catégorie  de services  déconcentrés  de la  DGI :  elles  se composent  des 
centres  des  recettes  des  impôts  (assiette  et  contrôle  de  tous  les  impôts),  des  brigades  de 
contrôle et de recherche (depuis 1972), des centres des impôts fonciers (depuis 1977), des 
conservations des hypothèques. Les objectifs des directeurs des services fiscaux sont déclinés 
localement  et  contractualisés  avec  le  directeur  général  dans  le  cadre  d'un  contrat  de 
performance.  Enfin, la DGI adopte le statut juridique des services à compétence nationale 
défini par un décret du 9 mai 1997 pour un grand nombre de ses services territoriaux (arrêtés 
du 24 juillet 2000) qui s'occupent de la formation des agents (École nationale des impôts, 
École  nationale  du  cadastre),  d'activités  à  caractère  économique  (direction  nationale 
d'interventions  domaniales  -  DNID)  ou  de  contrôle  fiscal  dans  des  secteurs  spécifiques 
(direction des vérifications nationales et internationales, direction nationale des vérifications 
de situations fiscales, direction nationale d'enquêtes fiscales). Un arrêté du 13 décembre 2000 
crée à compter du 1er janvier 2002 la direction des grandes entreprises, service à compétence 
nationale, qui est l'interlocuteur fiscal unique des grands groupes (plus de 35 000 entreprises) 
pour l'assiette et le recouvrement des impôts, les dossiers étant traités par télé-procédures. En 
2004, le réseau DGI récupère le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les 
salaires, qui dépendait de la direction générale de la comptabilité, et rapproche les recettes 
(réseau  DGCP)  et  les  centres  des  impôts  (réseau  DGI).  Parallèlement,  le  programme 
COPERNIC (arrêté du 12 novembre 2001), piloté conjointement avec la DGCP, est créé pour 
mettre  en  place  le  compte  fiscal  simplifié  et  plus  largement  l'administration  fiscale 
électronique. En 2008, la DGI et la DGCP fusionnent en une direction générale des finances 
publiques (décret n° 2008-310 du 3 avril 2008). 

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Accroissement
Fonds clos
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Présentation du contenu
Ce  fonds  d’archives  traite  essentiellement  de  la  gestion  des  titres  et  des  séquestres  par 
l’administration des domaines durant l’Occupation et après la Seconde Guerre mondiale.

La loi du 5 octobre 1940 confie en effet à l'administration de l’Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre la gestion et la liquidation des dossiers des personnes morales ou physiques dont 
les  biens ont été  mis sous séquestre  en conséquence d'une mesure de sûreté  générale.  Le 
séquestre  peut  intervenir  suite  à  une  décision  judiciaire  ou  dans  un  cadre  administratif. 
L’ordonnance du 2 février 1945 valide plus tard la compétence exclusive du Domaine pour 
gérer ces biens mis sous séquestre. 

Les archives contenus dans ce fonds reflètent plusieurs facettes des politiques donnant lieu au 
séquestre des personnes ou organismes : séquestre des personnes déchues de la nationalité 
française et des juifs pendant l’Occupation, séquestre des biens allemands et des organismes 
associés à Vichy après la Libération.

Il convient de souligner la présence de nombreux dossiers traitant du séquestre de la famille 
Rothschild.
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B-0060171/1 – B-0060208/1
Gestion des titres et séquestres.

1920-1968
B-0060171/1-B-0060171/4
Période avant 1940.

1920-1939
B-0060171/1
Déchéance trentenaire des sommes et valeurs mobilières déposées à la Caisse des 
dépôts et consignations, application des lois du 25 juin 1920 et du 29 avril 1926, 
affaire  Landreau  ;  loi  du  30  octobre  1935,  travaux  préparatoires  et  dossier 
d'application.

1920-1937
B-0060171/2
Emprunts des sinistrés, partage entre l'État et les sinistrés du bénéfice provenant du 
rachat en bourse,  au-dessous du pair, des obligations émises sur le gage de titres 
d'annuités  de  l'État  (1933-1947)  ;  contestation  de  la  Société  anonyme  des  hauts 
fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin (1928-1945).

1928-1947
B-0060171/3
Droits  des porteurs d'obligations d'un même emprunt,  application de la loi  du 16 
juillet 1934.

1934-1939
B-0060171/4
Crimes et délits contre la sûreté de l'État, application des lois du 14 novembre 1918 
et du 26 janvier 1934 : correspondance, textes officiels.

1918-1939
B-0060172/1-B-0060198/1
Occupation.

1925-1963
B-0060172/1-B-0060173/2
Circulaires et instructions.

1935-1949
B-0060172/1
Indemnités pour travaux extraordinaires (1935-1944) ; taxes départementales et 
communales  (1935-1944) ;  fonds commun général  des pénalités  (1936-1945) ; 
indemnités  supplémentaires  pour  le  service  des  expropriations  (1939)  ;  fonds 
commun des séquestres et administrations provisoires (1941-1945).

1935-1945
B-0060172/2
Vente de matériels.

1940-1944
B-0060173/1
Séquestres.

1942-1947
B-0060173/2
Séquestres et confiscations.

1944-1949
B-0060174/1-B-0060186/1
Déchéance de la nationalité.

1925-1946
B-0060174/1
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Notification  des  décrets  aux directeurs  (1940-1944)  ;  mise  sous  séquestre  des 
traitements  et  indemnités  des  anciens  parlementaires  déchus  de  la  nationalité 
française (1941) ; relevé des titres non cotés (1942-1943) ; patrimoine, situation 
de l'actif et du passif et situation juridique (1942-1944).

1940-1944
B-0060175/1
Application de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1940 complétée par la loi du 28 
février 1941 : demandes de renseignements sur les déchus et textes.

1941-1944
B-0060175/2
Enlèvements  d’œuvres  d'art  effectués  par  les  autorités  allemandes  dans  les 
propriétés ayant appartenu aux personnes déchues.

1940-1943
B-0060176/1
Ventes effectuées en bourse pour le compte des personnes déchues (1942-1943) ; 
vente en zone libre des valeurs mobilières dépendant de patrimoines séquestrés 
(1942-1944) ; versement au Secours national des produits de la liquidation des 
patrimoines appartenant aux déchus (1942-1944) ; dissolution et liquidation des 
communautés matrimoniales (1940-1944) ; restitution des biens séquestrés après 
confiscation (1944-1945).

1942-1945
B-0060176/2
Procès intentés à des banques françaises aux États-Unis, affaires Feuchtwanger et 
Bollack.

1941-1944
B-0060176/3
Séquestre  Weiller,  patrimoine,  participations,  indemnités  de  licenciement  au 
personnel.

1940-1944
B-0060176/4
Séquestre Henri Reichenbach, participations.

1941-1944
B-0060177/1-B-0060177/3
Séquestre Édouard de Rothschild.

1940-1952
B-0060177/1
Situation  des  biens  (1940,  1941,  1946)  ;  nomination  d'administrateurs 
séquestres (1940-1941) ; restitution des biens (1945-1950).

1940-1950
B-0060177/2
Biens meubles.

1940-1949
B-0060177/3
Immeubles.

1940-1952
B-0060178/1-B-0060179/1
Séquestre Henri de Rothschild.

1936-1948
B-0060178/1
Restitution de dot, biens mobiliers, personnel, instances.

1936-1944
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B-0060178/2
Participations.

1940-1948
B-0060178/3
Immeubles.

1941-1948
B-0060179/1
Affaire  du  yacht  Eros  :  correspondance,  jugements,  notes,  assignations  en 
justice.

1942-1944
B-0060179/2-B-0060180/1
Séquestre Maurice de Rothschild.

1928-1949
B-0060179/2
Situation du séquestre (1940-1944),  immeubles  (1928-1944), rentes allouées 
aux anciens employés (1944-1945), réclamations des créanciers (1942-1943).

1928-1945
B-0060179/3
Biens meubles.

1940-1949
B-0060180/1
Participations.

1942-1944
B-0060180/2
Séquestre  Robert  de  Rothschild,  situation  du  patrimoine  (1940-1943)  , 
participations (1942-1943), biens mobiliers (1940-1944), immeubles (1941-1947).

1940-1947
B-0060180/3
Séquestre  Eugène  de  Rothschild,  immeubles  (1941-1946)  ;  dettes  à  l'étranger 
(1940-1944).

1940-1946
B-0060180/4
Séquestre Philippe de Rothschild, état des biens (1940-1943) ; Société vinicole de 
Pauillac (1933-1945) ; domaine de Château-Lafite (1943-1944).

1933-1945
B-0060181/1-B-0060186/1
Séquestre consorts de Rothschild.

1940-1952
B-0060181/1
Œuvres  d'art,  cession,  mesures  de  protection,  préemptions  (1940-1943)  ; 
cessions à la Bibliothèque nationale (1942-1943) ; portraits de famille (1941-
1942) ; œuvres d'art susceptibles d'intéresser l'Espagne (1941-1944); restitution 
(1945-1946).

1940-1946
B-0060181/2
Domaines  vinicoles,  société  domaine  Mouton  d'Armaihac  (1941-1944)  ; 
domaine de Mouton Rothschild, expropriation par l'état français (1941-1944) ; 
nomination  d'administrateurs  provisoires  (1942-1943)  ;  cession  à  l'État  des 
stocks de vin (1942-1943); pension versées au personnel (1944); rétrocession 
(1945).

1941-1945
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B-0060182/1
Société civile immobilière de la rue Laffitte, location au Secours national.

1940-1944
B-0060182/2
Immeubles, visites des immeubles de l'Oise par le service des Domaines (1942-
1943)  ;  mise  en  vente  des  immeubles  de  rapport  (1941-1943)  ;  demande 
d'attribution et de location par le Secours national (1941-1944).

1941-1944
B-0060183/1
Dossiers de sociétés.

1940-1946
B-0060184/1
Participations :  Banque  générale  de  crédit  hongrois  (1941-1944,  1952)  ; 
Compagnie agricole  de Loukkos (1941-1942) ; Société de constructions des 
Batignolles  (1941-1943)  ;  Compagnie  de  Souelah  (1941-1942) ;  Société  de 
distribution  d'électricité  de  l'Ouest  (1941-1942)  ;  Compagnie  électro-
mécanique (1941-1942).

1941-1952
B-0060184/2
Domaine  d'Armainvilliers :  expropriation  de  forêts  par  l'administration  des 
eaux et forêts (1941-1944) ; location au ministère des Finances (1942-1944) ; 
résultats d'exploitation.

1941-1944
B-0060184/3
Pensions  et  indemnités  de  licenciement  allouées  à  l'ensemble  de  leurs 
personnels.

1941-1944
B-0060185/1
Situation  des  biens  (1941-1944) ;  projet  d'attribution  aux descendants  d'une 
partie du patrimoine séquestré (1941) ; réunions des directeurs départementaux 
des Domaines (1942-1943) ; vente des titres en bourse (1942-1944) ; demande 
d'autorisation pour consulter les archives de la maison des Rothschild (1941-
1942) ; restitutions (1945-1946).

1940-1946
B-0060186/1
Banque  de  Rothschild  frères :  administration  et  liquidation,  primes  et 
indemnités de licenciement du personnel (1941-1943) ; perception des frais de 
régie  (1942-1943)  ;  imposition  à  la  contribution  de  la  patente  (1943)  ; 
réclamations  de  créanciers  (1942-1944)  ;  comptes  rendus  de  la  liquidation 
(1942-1944).

1941-1944
B-0060187/1-B-0060187/4
Amende du milliard et Commissariat général aux questions juives (CGQJ).

1941-1963
B-0060187/1
Union générale  des israélites de France,  texte de création et abrogation (1941-
1944) ; transfert des biens des associations juives dissoutes (1942) ; projet de loi 
accordant à l'Union générale des israélites de France la faculté d'emprunt (1942).

1941-1944
B-0060187/2
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Amende d'un milliard imposée aux juifs des territoires occupés par les autorités 
allemandes,  cession  des  titres  à  l'OFEPAR  (Omnium  français  d'études  et  de 
participations) destinée à faire face aux échéances ; liquidation de l'OFEPAR à la 
Libération : notes et pièces du procès.

1941-1963
B-0060187/3-B-0060187/4
Commissariat général aux questions juives.

1942-1946
B-0060187/3
Organisation et réforme.

1942-1944
B-0060187/4
Séquestre, restitution des biens spoliés ; gestion et licenciement du personnel ; 
liquidation du mobilier ; règlement des indemnités de réquisitions, règlement 
des loyers.

1944-1946
B-0060188/1-B-0060190/2
Gestion des titres et des valeurs immobilières.

1941-1959
B-0060188/1-B-0060189/4
Entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs.

1941-1944
B-0060188/1
Activité du Comité consultatif  institué par l'article 15 de la loi du 22 juillet 
1941 : textes, procès-verbaux de réunions (1941-1943) ; affaire Landes (1942).

1941-1943
B-0060188/2
Actions et parts bénéficiaires, aliénations : comptes rendus trimestriels adressés 
par les directeurs départementaux (3ème trimestre 1942-3ème trimestre 1944) ; 
communications de renseignements aux autorités allemandes (1942-1944).

1942-1944
B-0060189/1
Loi du 22 juillet  1941 :  travaux préparatoires  ;  extension aux colonies et  à 
l'Algérie  ;  droit  de  communication  accordé  au  Commissariat  général  aux 
questions juives : circulaires.

1941-1943
B-0060189/2
Actions et parts bénéficiaires, conditions dans lesquelles l'administration sera 
désignée comme administrateur provisoire, application de la loi du 22 juillet 
1941,  instruction,  circulaire  :  travaux  préparatoires  ;  rémunérations  des 
administrateurs provisoires, projet d'arrêté : travaux préparatoires.

1941-1943
B-0060189/3
Liste des actions et parts juives placées sous administration provisoire (1942-
1943) ; vente de titres juifs en dépôt à la Banque d'intérêts privés (1942-1944) ; 
valeurs  dotales  (1942-1944)  ;  actions  juives  (galeries  Lafayette,  Réunion 
foncière,  Société  immobilière  du  faubourg  St  Honoré,  Société  vinicole  de 
Pauillac).

1942-1944
B-0060189/4
Actions et parts bénéficiaires, restitution : affaires particulières.
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1942-1959
B-0060190/1
Indemnisation  de  certains  spoliés  dont  les  titres  ont  été  vendus en bourse  par 
l'administration, modification de l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 1945 : 
amendements,  projets  de textes  (1945-1954) ;  affaire  des  consorts  Veil-Picard 
(1951-1957).

1942-1957
B-0060190/2
Valeurs  mobilières  étrangères,  état  des  titres  étrangers  disponibles  en  France 
bloqués par les autorités allemandes.

1943
B-0060191/1-B-0060198/1
Séquestres et fond communs des séquestres.

1940-1953
B-0060191/1
Dissolution des organismes communistes par mesure de sûreté générale en vertu 
des décrets-lois des 26 septembre et 29 novembre 1939 : dossiers des organismes.

1940-1944
B-0060191/2
Associations et syndicats dissous : syndicat d'architecture (1941-1945) ; syndicat 
de  fonctionnaires  (1941-1944)  ;  organismes  de  défense  des  intérêts  de  la 
profession  pharmaceutique  (1942-1946)  ;  associations  d'anciens  combattants 
(1943-1947)  ;  associations  professionnelles  de  fonctionnaires  (1941-1943)  ; 
syndicats dentaires (1940-1944) ;  syndicat  national  des agents des PTT (1942-
1953).

1941-1953
B-0060192/1
Séquestres : versements  au Trésorier général des pièces justificatives de dépenses 
(1942-1944)  ;  procédure  d'aliénation  (1941-1945)  ;  compte  de  gestion  des 
administrateurs particuliers (1941-1942) ; compétence des présidents de tribunaux 
civils  (1941-1944)  ;  missions  des  agents  des  Domaines  (1942-1944)  ;  textes 
confiant la gestion des biens à l'administration des Domaines (1940-1943).

1940-1945
B-0060192/2
Séquestres  confiés  à  l'administration  par  la  loi  du  5  octobre  1940,  état  des 
immeubles  susceptibles  d'être  mis  à  la  disposition  d’œuvres  d'assistance,  note 
circulaire du 12 décembre 1940 : réponses des directeurs.

1940-1941
B-0060193/1
Séquestres et liquidations, réductions des honoraires dus aux officiers ministériels 
et publics et experts ainsi que des salaires des conservateurs des hypothèques, loi 
du 13 décembre 1941 : travaux préparatoires et application.

1940-1952
B-0060193/2
Séquestres confiés à l'administration des Domaines en conséquence d'une mesure 
de sûreté générale, circulaire n° 334 du 11 février 1942 : relevés adressés par les 
directeurs des départements de la zone libre et de la zone occupée, récapitulatif.

1942
B-0060194/1
Séquestres :  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  (1941-1948)  ;  droit  de 
préemption  de  l'État  sur  les  biens  des  patrimoines  séquestrés  (1940-1943)  ; 
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instances devant les juridictions et voies de recours contre les décisions rendues 
par les tribunaux en matière de séquestre (1943-1945) ; paiement des impôts dus 
par les patrimoines sous séquestre (1941-1944) ; indemnisation des immeubles 
placés  sous  séquestre  et  occupés  par  les  troupes  allemandes  (1941-1943)  ; 
candidatures  aux  fonctions  d'administrateur  de  séquestre  (1941)  ;  mesures  de 
décentralisation (1942-1944) ; restitution de matériels de bureaux dépendant de 
patrimoines séquestrés (1944-1946).

1940-1948
B-0060194/2
Loi du 19 janvier  1942 relative  aux biens mis  sous séquestre  en conséquence 
d'une mesure de sûreté générale, circulaire d'application : travaux préparatoires.

1941-1942
B-0060194/3
Valeurs mobilières mises sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté 
générale, gestion.

1942-1944
B-0060195/1-B-0060198/1
Fonds commun des séquestres.

1940-1947
B-0060195/1
Constitution par le prélèvement des frais de régie sur les sommes recouvrées 
par l'administration (1940-1943) ; modalités de répartition (1940-1942).

1940-1943
B-0060195/2
Répartition : états transmis par les directions (1er novembre 1940-31 octobre 
1941).

1940-1941
B-0060196/1
Acompte et solde : états transmis par les directions.

1941-1944
B-0060197/1
Disponibilités, acompte et solde : états transmis par les directions.

1944-1947
B-0060198/1
Répartition définitive : états transmis par les directions.

1944-1945
B-0060199/1-B-0060208/1
Libération.

1939-1968
B-0060199/1-B-0060199/6
Office des biens et intérêts privés (OBIP) et restitution aux communistes et autres.

1944-1963
B-0060199/1
Biens séquestrés des organisations communistes, restitution, remboursement des 
frais de régie, circulaire du 18 décembre 1944 : réponses des directions.

1944-1945
B-0060199/2
Récupération et rétrocession des œuvres d'art enlevées par l'ennemi ou acquises 
par l'État sous l'Occupation.

1945
B-0060199/3
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Office des biens et  intérêts  privés (OBIP), conférence interministérielle sur les 
restitutions,  séances  :  procès  verbaux des 23 septembre,  9 octobre 1947 et  10 
décembre 1948 ; conférence plénière sur les restitutions, séances : procès-verbaux 
des 16 avril, 4 mars et 3 juin 1949.

1947-1949
B-0060199/4
Réparations et restitutions au profit de la France, bilan général des attributions et 
des réalisations, situation au 31 décembre 1949 : rapport réalisé par le service des 
Réparations et restitutions de la DREE.

1950
B-0060199/5
Office des biens et  intérêts  privés (OBIP) :  comptes rendus d'activité  (1953) ; 
transfert d'attribution (1950-1955) ; questions de personnel (1953-1960).

1950-1960
B-0060199/6
Spoliation des biens, droits et intérêts français à l'étranger : Banque générale de 
crédit  hongrois  (1957-1963)  ;  Société  Steinhagen  et  Saenger  (1957-1963)  ; 
Société  Banka  (1957)  ;  Société  industrielle  minière  (1957)  ;  Banque  pour  le 
commerce et l'industrie de Prague (1956-1964) ; Société anonyme pour l'industrie 
textile  (1957)  ;  Charbonnages  de  Tréfail  (1947-1963)  ;  Banque  des  pays  de 
l'Europe  centrale  (1946-1963)  ;  Société  Skoda  (1946-1963)  ;  Société  La 
Dalmatienne (1946-1954).

1946-1964
B-0060200/1-B-0060201/1
Commission de remboursement des prélèvements de l'ennemi, application de la loi 
n° 49-573 du 23 avril 1949.

1950-1960
B-0060200/1
Fonctionnement (1950-1958) ; rapports transmis au secrétariat de la commission : 
états  numériques  et  nominatifs  transmis  par  le  Bas-Rhin  et  la  Moselle  (1958-
1960).

1950-1960
B-0060200/2-B-0060201/1
Dossiers des séances.

1958-1960
B-0060200/2
Octobre 1958-avril 1959.
B-0060201/1
Mai 1959-juin 1960.

B-0060202/1-B-0060203/3
Séquestre des biens ennemis et des associations de Vichy.

1939-1967
B-0060202/1
Situation des séquestres confiés aux agents de l'administration des domaines au 31 
octobre 1939 et au 31 janvier 1940 ; affaires particulières (1939-1941) ; textes 
(1939-1940).

1939-1941
B-0060202/2
Association des anciens des chantiers de la jeunesse, dissolution et dévolution de 
son patrimoine : correspondance entre les Domaines, le ministère de l'Éducation 
nationale et procès-verbaux de remise des biens aux Domaines
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1944-1951
B-0060202/3
Application de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la 
mise  sous  séquestre  des  biens  appartenant  à  des  ennemis,  situation  au  31 
décembre 1949, circulaire du 6 mai 1950 : réponses des directions.

1949-1950
B-0060203/1
Séquestre des organismes de l'ex-Charte du travail, exemption de frais de régie sur 
les sommes provenant de la liquidation.

1944-1961
B-0060203/2
Entreprises  de  presse  sous  séquestre,  dettes  des  journaux  vis-à-vis  de  leurs 
imprimeries, circulaire n° 958 du 31 août 1946 : réponses des directeurs.

1946
B-0060203/3
Séquestres des biens ennemis, frais supplémentaires occasionnés par le service des 
séquestres, circulaire du 10 juillet 1947 : réponses des directeurs.

1947-1948
B-0060204/1-B-0060208/1
Marques de fabrique allemande sous séquestre.

1947-1969
B-0060204/1-B-0060205/2
Marques de fabrique allemandes sous séquestre.

1947-1968
B-0060204/1
Affaires particulières.

1947-1967
B-0060204/2
Mise en adjudication.

1954-1968
B-0060205/1
Cession  à  leurs  anciens  titulaires,  aliénation  par  le  service  des  Domaines, 
législation : notes, travaux préparatoires à différents textes.

1948-1965
B-0060205/2
Marques ayant fait l'objet de licences d'exploitation concédées par le service 
des  Domaines  :  situations  mensuelles  (1951-1955)  ;  cessions  réalisées  : 
situations mensuelles établies par la direction des Domaines de la Seine (1956-
1958).

1951-1958
B-0060206/1
Brevets  allemands  en  France,  liquidation,  brevets  déposés  en  France  par  les 
Allemands avant le 1er janvier 1946 et délivrés postérieurement au 1er août 1946 : 
projet de cahier des charges, clauses et conditions (1948-1954) ; interprétation des 
accords internationaux et des textes législatifs (1948-1950).

1948-1954
B-0060206/2
Instances Est/Ouest, demandes de cession déposées par des firmes nationalisées 
de  l'Allemagne  de  l'Est  (1956-1968)  ;  demandes  concurrentes  d'une  entreprise 
nationalisée  d'Allemagne  de  l'Est  et  d'une  firme  d'Allemagne  de  l'Ouest  : 
jugements, contentieux, arrêts, pourvois (1955-1963).
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1955-1968
B-0060207/1
Préparation de différents textes, décret, arrêté, contrat.

1954
B-0060207/2
Marques dont la cession a été demandée par leurs anciens titulaires en application 
de la loi n° 55-20 du 4 janvier 1955.

1955-1967
B-0060207/3
Commission  d'évaluation  des  marques  de  fabrique  allemandes  sous  séquestre, 
création et dossiers de séances.

1956-1957
B-0060208/1
Marques  dont  l'aliénation  est  envisagée  par  le  service  des  Domaines  en 
application  de  la  loi  n°  60-463  du  17  mai  1960  :  listes  et  bulletins  officiels 
d'annonces de l'administration des Domaines.

1962-1968
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	Gestion des titres et séquestres.
	Période avant 1940.
	Déchéance trentenaire des sommes et valeurs mobilières déposées à la Caisse des dépôts et consignations, application des lois du 25 juin 1920 et du 29 avril 1926, affaire Landreau ; loi du 30 octobre 1935, travaux préparatoires et dossier d'application.
	Emprunts des sinistrés, partage entre l'État et les sinistrés du bénéfice provenant du rachat en bourse, au-dessous du pair, des obligations émises sur le gage de titres d'annuités de l'État (1933-1947) ; contestation de la Société anonyme des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin (1928-1945).
	Droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt, application de la loi du 16 juillet 1934.
	Crimes et délits contre la sûreté de l'État, application des lois du 14 novembre 1918 et du 26 janvier 1934 : correspondance, textes officiels.

	Occupation.
	Circulaires et instructions.
	Indemnités pour travaux extraordinaires (1935-1944) ; taxes départementales et communales (1935-1944) ; fonds commun général des pénalités (1936-1945) ; indemnités supplémentaires pour le service des expropriations (1939) ; fonds commun des séquestres et administrations provisoires (1941-1945).
	Vente de matériels.
	Séquestres.
	Séquestres et confiscations.

	Déchéance de la nationalité.
	Notification des décrets aux directeurs (1940-1944) ; mise sous séquestre des traitements et indemnités des anciens parlementaires déchus de la nationalité française (1941) ; relevé des titres non cotés (1942-1943) ; patrimoine, situation de l'actif et du passif et situation juridique (1942-1944).
	Application de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1940 complétée par la loi du 28 février 1941 : demandes de renseignements sur les déchus et textes.
	Enlèvements d’œuvres d'art effectués par les autorités allemandes dans les propriétés ayant appartenu aux personnes déchues.
	Ventes effectuées en bourse pour le compte des personnes déchues (1942-1943) ; vente en zone libre des valeurs mobilières dépendant de patrimoines séquestrés (1942-1944) ; versement au Secours national des produits de la liquidation des patrimoines appartenant aux déchus (1942-1944) ; dissolution et liquidation des communautés matrimoniales (1940-1944) ; restitution des biens séquestrés après confiscation (1944-1945).
	Procès intentés à des banques françaises aux États-Unis, affaires Feuchtwanger et Bollack.
	Séquestre Weiller, patrimoine, participations, indemnités de licenciement au personnel.
	Séquestre Henri Reichenbach, participations.
	Séquestre Édouard de Rothschild.
	Situation des biens (1940, 1941, 1946) ; nomination d'administrateurs séquestres (1940-1941) ; restitution des biens (1945-1950).
	Biens meubles.
	Immeubles.

	Séquestre Henri de Rothschild.
	Restitution de dot, biens mobiliers, personnel, instances.
	Participations.
	Immeubles.
	Affaire du yacht Eros : correspondance, jugements, notes, assignations en justice.

	Séquestre Maurice de Rothschild.
	Situation du séquestre (1940-1944), immeubles (1928-1944), rentes allouées aux anciens employés (1944-1945), réclamations des créanciers (1942-1943).
	Biens meubles.
	Participations.

	Séquestre Robert de Rothschild, situation du patrimoine (1940-1943) , participations (1942-1943), biens mobiliers (1940-1944), immeubles (1941-1947).
	Séquestre Eugène de Rothschild, immeubles (1941-1946) ; dettes à l'étranger (1940-1944).
	Séquestre Philippe de Rothschild, état des biens (1940-1943) ; Société vinicole de Pauillac (1933-1945) ; domaine de Château-Lafite (1943-1944).
	Séquestre consorts de Rothschild.
	Œuvres d'art, cession, mesures de protection, préemptions (1940-1943) ; cessions à la Bibliothèque nationale (1942-1943) ; portraits de famille (1941-1942) ; œuvres d'art susceptibles d'intéresser l'Espagne (1941-1944); restitution (1945-1946).
	Domaines vinicoles, société domaine Mouton d'Armaihac (1941-1944) ; domaine de Mouton Rothschild, expropriation par l'état français (1941-1944) ; nomination d'administrateurs provisoires (1942-1943) ; cession à l'État des stocks de vin (1942-1943); pension versées au personnel (1944); rétrocession (1945).
	Société civile immobilière de la rue Laffitte, location au Secours national.
	Immeubles, visites des immeubles de l'Oise par le service des Domaines (1942-1943) ; mise en vente des immeubles de rapport (1941-1943) ; demande d'attribution et de location par le Secours national (1941-1944).
	Dossiers de sociétés.
	Participations : Banque générale de crédit hongrois (1941-1944, 1952) ; Compagnie agricole de Loukkos (1941-1942) ; Société de constructions des Batignolles (1941-1943) ; Compagnie de Souelah (1941-1942) ; Société de distribution d'électricité de l'Ouest (1941-1942) ; Compagnie électro-mécanique (1941-1942).
	Domaine d'Armainvilliers : expropriation de forêts par l'administration des eaux et forêts (1941-1944) ; location au ministère des Finances (1942-1944) ; résultats d'exploitation.
	Pensions et indemnités de licenciement allouées à l'ensemble de leurs personnels.
	Situation des biens (1941-1944) ; projet d'attribution aux descendants d'une partie du patrimoine séquestré (1941) ; réunions des directeurs départementaux des Domaines (1942-1943) ; vente des titres en bourse (1942-1944) ; demande d'autorisation pour consulter les archives de la maison des Rothschild (1941-1942) ; restitutions (1945-1946).
	Banque de Rothschild frères : administration et liquidation, primes et indemnités de licenciement du personnel (1941-1943) ; perception des frais de régie (1942-1943) ; imposition à la contribution de la patente (1943) ; réclamations de créanciers (1942-1944) ; comptes rendus de la liquidation (1942-1944).


	Amende du milliard et Commissariat général aux questions juives (CGQJ).
	Union générale des israélites de France, texte de création et abrogation (1941-1944) ; transfert des biens des associations juives dissoutes (1942) ; projet de loi accordant à l'Union générale des israélites de France la faculté d'emprunt (1942).
	Amende d'un milliard imposée aux juifs des territoires occupés par les autorités allemandes, cession des titres à l'OFEPAR (Omnium français d'études et de participations) destinée à faire face aux échéances ; liquidation de l'OFEPAR à la Libération : notes et pièces du procès.
	Commissariat général aux questions juives.
	Organisation et réforme.
	Séquestre, restitution des biens spoliés ; gestion et licenciement du personnel ; liquidation du mobilier ; règlement des indemnités de réquisitions, règlement des loyers.


	Gestion des titres et des valeurs immobilières.
	Entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs.
	Activité du Comité consultatif institué par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1941 : textes, procès-verbaux de réunions (1941-1943) ; affaire Landes (1942).
	Actions et parts bénéficiaires, aliénations : comptes rendus trimestriels adressés par les directeurs départementaux (3ème trimestre 1942-3ème trimestre 1944) ; communications de renseignements aux autorités allemandes (1942-1944).
	Loi du 22 juillet 1941 : travaux préparatoires ; extension aux colonies et à l'Algérie ; droit de communication accordé au Commissariat général aux questions juives : circulaires.
	Actions et parts bénéficiaires, conditions dans lesquelles l'administration sera désignée comme administrateur provisoire, application de la loi du 22 juillet 1941, instruction, circulaire : travaux préparatoires ; rémunérations des administrateurs provisoires, projet d'arrêté : travaux préparatoires.
	Liste des actions et parts juives placées sous administration provisoire (1942-1943) ; vente de titres juifs en dépôt à la Banque d'intérêts privés (1942-1944) ; valeurs dotales (1942-1944) ; actions juives (galeries Lafayette, Réunion foncière, Société immobilière du faubourg St Honoré, Société vinicole de Pauillac).
	Actions et parts bénéficiaires, restitution : affaires particulières.

	Indemnisation de certains spoliés dont les titres ont été vendus en bourse par l'administration, modification de l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 1945 : amendements, projets de textes (1945-1954) ; affaire des consorts Veil-Picard (1951-1957).
	Valeurs mobilières étrangères, état des titres étrangers disponibles en France bloqués par les autorités allemandes.

	Séquestres et fond communs des séquestres.
	Dissolution des organismes communistes par mesure de sûreté générale en vertu des décrets-lois des 26 septembre et 29 novembre 1939 : dossiers des organismes.
	Associations et syndicats dissous : syndicat d'architecture (1941-1945) ; syndicat de fonctionnaires (1941-1944) ; organismes de défense des intérêts de la profession pharmaceutique (1942-1946) ; associations d'anciens combattants (1943-1947) ; associations professionnelles de fonctionnaires (1941-1943) ; syndicats dentaires (1940-1944) ; syndicat national des agents des PTT (1942-1953).
	Séquestres : versements au Trésorier général des pièces justificatives de dépenses (1942-1944) ; procédure d'aliénation (1941-1945) ; compte de gestion des administrateurs particuliers (1941-1942) ; compétence des présidents de tribunaux civils (1941-1944) ; missions des agents des Domaines (1942-1944) ; textes confiant la gestion des biens à l'administration des Domaines (1940-1943).
	Séquestres confiés à l'administration par la loi du 5 octobre 1940, état des immeubles susceptibles d'être mis à la disposition d’œuvres d'assistance, note circulaire du 12 décembre 1940 : réponses des directeurs.
	Séquestres et liquidations, réductions des honoraires dus aux officiers ministériels et publics et experts ainsi que des salaires des conservateurs des hypothèques, loi du 13 décembre 1941 : travaux préparatoires et application.
	Séquestres confiés à l'administration des Domaines en conséquence d'une mesure de sûreté générale, circulaire n° 334 du 11 février 1942 : relevés adressés par les directeurs des départements de la zone libre et de la zone occupée, récapitulatif.
	Séquestres : prévisions de recettes et de dépenses (1941-1948) ; droit de préemption de l'État sur les biens des patrimoines séquestrés (1940-1943) ; instances devant les juridictions et voies de recours contre les décisions rendues par les tribunaux en matière de séquestre (1943-1945) ; paiement des impôts dus par les patrimoines sous séquestre (1941-1944) ; indemnisation des immeubles placés sous séquestre et occupés par les troupes allemandes (1941-1943) ; candidatures aux fonctions d'administrateur de séquestre (1941) ; mesures de décentralisation (1942-1944) ; restitution de matériels de bureaux dépendant de patrimoines séquestrés (1944-1946).
	Loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale, circulaire d'application : travaux préparatoires.
	Valeurs mobilières mises sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale, gestion.
	Fonds commun des séquestres.
	Constitution par le prélèvement des frais de régie sur les sommes recouvrées par l'administration (1940-1943) ; modalités de répartition (1940-1942).
	Répartition : états transmis par les directions (1er novembre 1940-31 octobre 1941).
	Acompte et solde : états transmis par les directions.
	Disponibilités, acompte et solde : états transmis par les directions.
	Répartition définitive : états transmis par les directions.



	Libération.
	Office des biens et intérêts privés (OBIP) et restitution aux communistes et autres.
	Biens séquestrés des organisations communistes, restitution, remboursement des frais de régie, circulaire du 18 décembre 1944 : réponses des directions.
	Récupération et rétrocession des œuvres d'art enlevées par l'ennemi ou acquises par l'État sous l'Occupation.
	Office des biens et intérêts privés (OBIP), conférence interministérielle sur les restitutions, séances : procès verbaux des 23 septembre, 9 octobre 1947 et 10 décembre 1948 ; conférence plénière sur les restitutions, séances : procès-verbaux des 16 avril, 4 mars et 3 juin 1949.
	Réparations et restitutions au profit de la France, bilan général des attributions et des réalisations, situation au 31 décembre 1949 : rapport réalisé par le service des Réparations et restitutions de la DREE.
	Office des biens et intérêts privés (OBIP) : comptes rendus d'activité (1953) ; transfert d'attribution (1950-1955) ; questions de personnel (1953-1960).
	Spoliation des biens, droits et intérêts français à l'étranger : Banque générale de crédit hongrois (1957-1963) ; Société Steinhagen et Saenger (1957-1963) ; Société Banka (1957) ; Société industrielle minière (1957) ; Banque pour le commerce et l'industrie de Prague (1956-1964) ; Société anonyme pour l'industrie textile (1957) ; Charbonnages de Tréfail (1947-1963) ; Banque des pays de l'Europe centrale (1946-1963) ; Société Skoda (1946-1963) ; Société La Dalmatienne (1946-1954).

	Commission de remboursement des prélèvements de l'ennemi, application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949.
	Fonctionnement (1950-1958) ; rapports transmis au secrétariat de la commission : états numériques et nominatifs transmis par le Bas-Rhin et la Moselle (1958-1960).
	Dossiers des séances.

	Séquestre des biens ennemis et des associations de Vichy.
	Situation des séquestres confiés aux agents de l'administration des domaines au 31 octobre 1939 et au 31 janvier 1940 ; affaires particulières (1939-1941) ; textes (1939-1940).
	Association des anciens des chantiers de la jeunesse, dissolution et dévolution de son patrimoine : correspondance entre les Domaines, le ministère de l'Éducation nationale et procès-verbaux de remise des biens aux Domaines
	Application de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis, situation au 31 décembre 1949, circulaire du 6 mai 1950 : réponses des directions.
	Séquestre des organismes de l'ex-Charte du travail, exemption de frais de régie sur les sommes provenant de la liquidation.
	Entreprises de presse sous séquestre, dettes des journaux vis-à-vis de leurs imprimeries, circulaire n° 958 du 31 août 1946 : réponses des directeurs.
	Séquestres des biens ennemis, frais supplémentaires occasionnés par le service des séquestres, circulaire du 10 juillet 1947 : réponses des directeurs.

	Marques de fabrique allemande sous séquestre.
	Marques de fabrique allemandes sous séquestre.
	Affaires particulières.
	Mise en adjudication.
	Cession à leurs anciens titulaires, aliénation par le service des Domaines, législation : notes, travaux préparatoires à différents textes.
	Marques ayant fait l'objet de licences d'exploitation concédées par le service des Domaines : situations mensuelles (1951-1955) ; cessions réalisées : situations mensuelles établies par la direction des Domaines de la Seine (1956-1958).

	Brevets allemands en France, liquidation, brevets déposés en France par les Allemands avant le 1er janvier 1946 et délivrés postérieurement au 1er août 1946 : projet de cahier des charges, clauses et conditions (1948-1954) ; interprétation des accords internationaux et des textes législatifs (1948-1950).
	Instances Est/Ouest, demandes de cession déposées par des firmes nationalisées de l'Allemagne de l'Est (1956-1968) ; demandes concurrentes d'une entreprise nationalisée d'Allemagne de l'Est et d'une firme d'Allemagne de l'Ouest : jugements, contentieux, arrêts, pourvois (1955-1963).
	Préparation de différents textes, décret, arrêté, contrat.
	Marques dont la cession a été demandée par leurs anciens titulaires en application de la loi n° 55-20 du 4 janvier 1955.
	Commission d'évaluation des marques de fabrique allemandes sous séquestre, création et dossiers de séances.
	Marques dont l'aliénation est envisagée par le service des Domaines en application de la loi n° 60-463 du 17 mai 1960 : listes et bulletins officiels d'annonces de l'administration des Domaines.




