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Référence
B-0048775/1 - B-0048859/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Séquestres des biens allemands

Dates extrêmes
1944-1972

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

Importance matérielle
11 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
Versement du 27 janvier 1976

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 (Ecole nationale des impôts, 
Ecole  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
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Présentation du contenu
Ces archives traitent des séquestres placés sur les biens allemands après la Seconde Guerre 
mondiale. La mise sous séquestre résulte de l’ordonnance du 5 octobre 1944 qui précise que 
l’ensemble des biens ennemis situés sur le territoire français sont confiés à l’administration 
des domaines. La liquidation et la vente de ces biens est ensuite organisée par la loi du 21 
mars 1947.
Le fonds contient essentiellement des dossiers particuliers portant sur des individus ou des 
sociétés et entreprises dont les biens sont mis sous séquestre. Ces archives font également 
mention des litiges et du contentieux associé à la mise sous séquestre de ces biens.

Instruments de recherche
B-0060171-B-0060208     : Gestion des titres et séquestre  
Voir notamment articles B-0060202/1 à B-0060208/1

Indexation
guerre
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B-0048775/1-B-0048859/1
Séquestres.

1944-1972
B-0048775/1-B-0048840/1
Mesures de séquestre et liquidation des biens ennemis en France.

1945-1970
B-0048775/1-B-0048788/1
Personnes physiques.

1945-1970
B-0048775/1-B-0048779/1
Adjudications  et  vente  aux  enchères  publiques  des  immeubles  et  terrains 
dépendant  du  patrimoine  des  ressortissants  allemands,  à  la  requête  de 
l’administration des domaines (application de la loi du 21 mars 1947) : dossiers 
individuels (classement alphabétique).

1945-1956
B-0048775/1
Dossiers de A à F.
B-0048776/1
Dossiers de G à H.
B-0048777/1
Dossiers de I à M.
B-0048778/1
Dossiers de N à R.
B-0048779/1
Dossiers de S à Z.

B-0048780/1
Cessions :  demande  d’acquisition  aimable  d’immeuble,  terrain  ou  mobilier 
dépendant des séquestres allemands, faisant l’objet de mesures de séquestre ou de 
confiscation.

1945-1955
B-0048781/1-B-0048784/1
Succession.  –  Liquidation  de  la  communauté,  partage  des  biens  successoraux 
revenant aux héritiers susceptibles d’avoir fait l’objet d’une mesure de séquestre 
par  l’administration  des  domaines :  dossiers  individuels  (classement 
alphabétique).

1945-1956
B-0048781/1
Dossiers A à F.
B-0048782/1
Dossiers G à K.
B-0048783/1
Dossiers L à P.
B-0048784/1
Dossiers R à Z.

B-0048784/2
Demandes de renseignements concernant le sort de patrimoines sous séquestre : 
enquête  en  vue  de  déterminer  la  nationalité  exacte  et  le  régime  matrimonial 
d’époux dont les biens ont été saisis comme avoirs allemands ; liquidation dans 
les conditions prévues par la loi du  21 mars 1947.

1948-1953
B-0048785/1-B-0048787/1
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Mainlevée  et  levée  des  mesures  séquestre  frappant  les  biens  (application  de 
l’article  30  de  la  loi  du  21  mars  1947) :  dossiers  de  requêtes  (classement 
alphabétiques)

1947-1959
B-0048785/1
Dossiers A à H.
B-0048786/1
Dossiers  K.
B-0048787/1
Dossiers L à Z.

B-0048788/1
Restitution  de  biens  ou  d’objets  appréhendés  par  le  Domaine  comme  biens 
ennemis : biens récemment libérés, demandes de restitutions d’avoirs abandonnés 
à la déclaration de la guerre, revendication.

1945-1966
B-0048789/1-B-0048840/1
Personnes morales.

1944-1972
B-0048789/1
Associations et organismes culturels ou humanitaires : biens culturels, tableaux, 
œuvres d’art.

1945-1967
B-0048790/1-B-0048840/1
Sociétés et entreprises (classement par secteur).

1944-1972
B-0048790/1-B-0048792/1
Alimentation.
B-0048793/1
Matériel se rapportant à l’industrie alimentaire.
B-0048794/1
Articles de luxe ou précieux.
B-0048795/1-B-0048796/1
Assurances.
B-0048797/1-B-0048800/1
Banques et organismes de crédit.
B-0048801/1-B-0048802/1
Bâtiment, travaux publics et matériaux de construction.
B-0048802/2
Equipement de la maison : mobilier, sanitaire, plomberie, chauffage.
B-0048803/1
Exploitations, équipement agricole, bois.
B-0048804/1-B-0048806/1
Extractions et carrières.
B-0048807/1-B-0048808/1
Fonds de commerce.
B-0048809/1-B-0048818/1
Industrie de l’acier et des métaux.

B-0048809/1
Armement et aéronautique.
B-0048810/1-B-0048812/1
Métallurgie, sidérurgie, usines.
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B-0048813/1-B-0048815/1
Outillages, pièces détachées.
B-0048816/1-B-0048818/1
Véhicules.

B-0048819/1-B-0048822/1
Industrie chimique.
B-0048823/1-B-0048824/1
Industrie textile, pellerie et cuirs.
B-0048825/1
Laboratoires, pharmacie, matériel médical.
B-0048826/1-B-0048827/1
Matériel de bureau, maisons de presse, librairies.
B-0048828/1
Matériel outillage électronique, électricité.
B-0048829/1
Sociétés immobilières.
B-0048830/1-B-0048831/1
Supports audiovisuels.
B-0048831/2-B-0048835/1
Cinémas et sociétés d’exploitation.
B-0048836/1-B-0048838/1
Transports.
B-0048839/1-B-0048840/1
Autres secteurs.

B-0048841/1-B-0048847/1
Affaires diverses concernant les opérations de liquidations de biens appartenant à des 
particuliers  ou  des  sociétés  (transfert,  titres,  emprunts,  cessions  de  fonds,  actions, 
créances,  remboursement,  déblocage d’un compte) :  dossiers  individuels  (classement 
alphabétique).

1945-1958
B-0048841/1
Dossiers A à D.
B-0048842/1
Dossiers E à H.
B-0048843/1
Dossiers J à P.
B-0048844/1
Dossiers R.
B-0048845/1
Dossiers S.
B-0048846/1
Dossiers T à Z.
B-0048847/1
Affaires diverses.

B-0048848/1-B-0048849/1
Séquestres  de  bateaux :  matériel  abandonné par  l’ennemi  ou saisi  dans  les  ports  et 
récupérés par l’office national de la navigation.

1948-1960
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B-0048850/1-B-0048854/1
Séquestre  de  matériel  ferroviaire  :  matériel  ferroviaire  placé  sous  séquestre  en 
application des dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 1944 (dossier de principe, 
documents de base et modalités de la liquidation du matériel allemand réformé).

1945-1958
B-0048855/1-B-0048859/1
Instances.

1945-1970
B-0048855/1-B-0048856/1
Litiges existant entre le service des domaines et les particuliers, requêtes tendant à 
obtenir  la  réparation  du préjudice  subi  du fait  de la  prise  en possession de leurs 
biens : dossiers individuels  (classement alphabétique).

1945-1960
B-0048855/1
Dossiers B à K.
B-0048856/1
Dossiers L à W.

 B-0048857/1-B-0048859/1
Litiges  existant  entre  le  service  des  domaines  et  les  sociétés,  demandes  pour 
l’obtention  des  dommages  et  intérêts :  dossiers  individuels  (classement 
alphabétique).

B-0048857/1
Dossiers B à F.
B-0048858/1
Dossiers G à L.
B-0048859/1
Dossiers M à W.
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