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Référence
B-0022471/1 - B-0022483/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Associations secrètes dissoutes

Dates extrêmes
1940-1946

Noms des principaux producteurs
Direction générale de l’enregistrement, du domaine et des timbres

Importance matérielle
1,5 mètres linéaires

Langue des documents
Français
Allemand

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 enregistré sous la référence RE 05/76

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.

Accroissement
Fonds clos
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Présentation du contenu
Ce fonds d’archives a été constitué dans le cadre de l’application des mesures mises en 

place  par  le  gouvernement  de  Vichy  sur  les  séquestres  des  biens  des  sociétés  secrètes 
dissoutes.

La loi du 13 août 1940 prononce la dissolution des associations secrètes et groupement 
de fait à caractère occulte et prévoit que les biens seront placés sous séquestre et liquidés au 
profit de l’Assistance Publique ou des bureaux de bienfaisance. La mise sous séquestre, ainsi 
que la liquidation des biens sont confiées à l’administration de l’enregistrement, des domaines 
et du timbre en application de la loi du 5 octobre 1940. Des lois ultérieures complètent ce 
dispositif juridique, notamment en ce qui concerne les associations secrètes aux  colonies, la 
remise de certains biens à la Bibliothèque nationale, la nullité des actes ou la dévolution en 
nature  de biens  maçonniques  au profit  de l’État,  d’établissements  publics  ou de certaines 
associations.  L’administration des domaines  assure ainsi  les opérations  de séquestre  et  de 
liquidation sur l’ensemble du territoire national jusqu’à l’été 1944. 

Le dossiers conservés dans ce fonds sont de deux types : généraux et par société secrète. 
Les  dossiers  généraux  (B-0022471/1  et  B-0022472/1)  portent  essentiellement  sur la 
réglementation  en  matière  de  séquestre  par  l’administration  centrale  des  domaines.  Ils 
permettent de mettre en lumière les procédures de spoliation des biens des sociétés secrètes 
qui font intervenir plusieurs acteurs. Des dossiers ont également été constitués pour chaque 
société secrète ayant fait l’objet d’une mesure de séquestre (B-0022473/1 à B-0022483/6). Ils 
sont classés par département et contiennent notamment les ordonnances de justice, les procès-
verbaux de remise aux domaines, des comptes rendus de liquidation et de la correspondance 
échangée entre les directions départementales et la direction générale de l’enregistrement, des 
domaines et du timbre.

Ce fonds est une excellente source d’informations pour l’étude des sociétés secrètes. 
Les  inventaires  établis  par  les  liquidateurs  apportent  de  nombreux  renseignements  sur  le 
patrimoine  appartenant  tant  aux  loges  maçonniques  qu’aux  sociétés  immobilières  qui  les 
abritent. La spoliation des biens des sociétés secrètes témoigne plus largement de la politique 
anti-maçonnique de Vichy. Ces archives éclairent le rôle joué par les différents acteurs dans la 
conduite de cette politique, que ce soit l’occupant allemand, les autorités françaises ou les 
organismes répressifs de la franc-maçonnerie.

Sources complémentaires
B-0060171/1-B-0060208/1 : Gestion des titres et séquestres (1920-1968)

Indexation
Société secrète
Franc maçon
Propriété publique
Occupation étrangère

5/11



Service des archives économiques et financières

B-0022471/1 – B-0022472/1
Généralités sur les séquestres.

1940-1944
B-0022471/1
Associations  secrètes  dissoutes,  texte  publié  au journal  officiel,  décret  du 27 février 
1941  constatant  la  nullité  d'associations,  circulaire  n°156  du  1  avril  1941,  enquête 
demandée par le cabinet du Maréchal Pétain (circulaire du 24 juillet 1941), circulaire 
n°162 du 26 mars 1941, circulaire n° 195 du 23 mai 1941, lois et circulaires concernant 
l'attribution en nature de biens, demande de levée des scellés apposés par les autorités 
allemandes sur les immeubles maçonniques, décret du 2 avril 1942 constatant la nullité 
des associations,  circulaire n°374 du 8 mai 1942, circulaire n°415 du 18 août 1942, 
circulaire n°164 du 30 août 1944, comptes courant postaux, procédures à adopter en cas 
de  refus  par  les  bureaux  de  bienfaisance  de  recevoir  le  reliquat  des  liquidations, 
circulaires n°494 du 10 avril 1943 et  n°526 du 11 août 1943, coordination des activités 
de la Bibliothèque Nationale et du service des sociétés secrètes, enquête de monsieur 
Marques-Rivière,  liste  des  immeubles  maçonniques  ayant  fait  l'objet  d'une  affection 
particulière, demande d'attribution de l'immeuble de la loge maçonnique d'Oran par le 
légion française des combattants, société cirtéenne immobilière, mise à disposition du 
gouverneur général de l'Algérie d'immeubles provenant des associations dissoutes.

1940-1943
B-0022472/1
Déchus de la nationalité française : affaires particulières (1940-1944) ; gestion des biens 
de  la  famille  Rothschild  (1941-1944)  ;  enquête  prescrite  par  la  circulaire  du  11 
décembre  1942  sur  la  résidence  des  déchus  :  listes  nominatives  (1942-1943)  ; 
recensement  des  indivisions  et  des  communautés  matrimoniales,  exécution  de  la 
circulaire du 16 mars 1944 : listes nominatives (1944).

1940-1944
B-0022473/1 – B-0022483/6
Séquestre en application de la loi du 13 août 1940 : inventaire des biens et procès-verbaux 
de remise des immeubles des sociétés secrètes (classement par département).

1941-1946
B-0022473/1
Ain.

1940-1945
B-0022473/2
Aisne.

1941-1950
B-0022473/3
Allier.

1941-1943
B-0022473/4
Basses-Alpes.

1942
B-0022473/5
Hautes-Alpes.

1943
B-0022473/6
Ardèche.

1942-1944
B-0022473/7
Ardennes.
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1941-1944
B-0022473/8
Ariège.

1941-1944
B-0022473/9
Aube.

1942-1943
B-0022473/10
Aude.

1941-1942
B-0022473/11
Aveyron.

1941-1943
B-0022473/12
Bouches-du-Rhône.

1940-1945
B-0022473/13
Calvados.

1941-1943
B-0022473/14
Cantal.

1942
B-0022473/15
Charente.

1941-1943
B-0022473/16
Charente-Maritime.

1941-1948
B-0022474/1
Cher.

1940-1945
B-0022474/2
Corrèze.

1942-1944
B-0022474/3
Côte-d'Or

1941-1943
B-0022474/4
Côtes-du-Nord.

1941
B-0022474/5
Creuse.

1942-1947
B-0022474/6
Dordogne.

1941-1947
B-0022474/7
Doubs.

1940-1948
B-0022474/8
Drôme.
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1941-1946
B-0022474/9
Eure.

1940-1944
B-0022474/10
Eure-et-Loir.

1941-1944
B-0022474/11
Finistère.

1941-1946
B-0022474/12
Gard.

1933-1944
B-0022475/1
Haute-Garonne.

1940-1946
B-0022475/2
Gers.

1941-1947
B-0022475/3
Gironde.

1940-1947
B-0022475/4
Hérault.

1941-1944
B-0022475/5
Ille-et-Vilaine.

1941-1944
B-0022475/6
Indre.

1941-1944
B-0022475/7
Indre-et-Loire.

1941-1943
B-0022475/8
Isère.

1941-1949
B-0022475/9
Jura.

1941-1948
B-0022475/10
Landes.

1940-1942
B-0022476/1
Loir-et-Cher.

1941-1946
B-0022476/2
Loire.

1942-1948
B-0022476/3
Haute-Loire.
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1941-1944
B-0022476/4
Loire-Inférieure.

1941-1947
B-0022476/5
Loiret.

1941-1944
B-0022476/6
Lot.

1940-1942
B-0022476/7
Lot-et-Garonne.

1941-1943
B-0022476/8
Maine-et-Loire.

1941-1944
B-0022476/9
Manche.

1941-1944
B-0022476/10
Marne.

1939-1943
B-0022476/11
Haute-Marne.

1942-1944
B-0022476/12
Mayenne.

1941-1948
B-0022476/13
Meurthe-et-Moselle.

1942-1944
B-0022476/14
Meuse.

1941-1944
B-0022476/15
Morbihan.

1941-1944
B-0022476/16
Nièvre.

1941-1944
B-0022477/1
Nord.

1941-1947
B-0022477/2
Oise.

1940-1943
B-0022477/3
Orne.

1941-1943
B-0022477/4
Pas-de-Calais.
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1941-1944
B-0022477/5
Puy-de-Dôme.

1940-1951
B-0022477/6
Basses-Pyrénées.

1941-1942
B-0022477/7
Hautes-Pyrénées.

1941-1944
B-0022477/8
Pyrénées-Orientales.

1941-1943
B-0022478/1
Rhône.

1940-1953
B-0022478/2
Haute-Saône.

1941-1947
B-0022478/3
Saône-et-Loire.

1940-1945
B-0022478/4
Sarthe.

1941-1942
B-0028479/1 – B-0028481/1
Seine.

1941-1946
B-0028479/1
Société anonyme immobilière du Grand Orient de France.

1941-1946
B-0028480/1-B-0028481/1
Autres sociétés secrètes.

1941-1946
B-0028480/1
Dossiers 1 à 171.
B-0028481/1
Dossiers 172 à 411.

B-0022482/1
Seine-Inférieure.

1940-1946
B-0022482/2
Seine-et-Marne.

1941-1954
B-0022482/3
Seine-et-Oise.

1941-1945
B-0022482/4
Deux-Sèvres.

1941-1951
B-0022482/5
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Somme.
1940-1948

B-0022482/6
Tarn.

1940-1944
B-0022482/7
Tarn-et-Garonne.

1941-1944
B-0022482/8
Var.

1940-1946
B-0022483/1
Vaucluse.

1942
B-0022483/2
Vendée.

1940-1944
B-0022483/3
Vienne.

1940-1945
B-0022483/4
Haute-Vienne.

1941-1944
B-0022483/5
Vosges.

1941-1943
B-0022483/6
Yonne.

1941-1944
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