
Service des archives économiques et financières

ALLEMAGNE, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIÈRES LIÉES À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(Direction des finances extérieures, 1925-1970)

Répertoire méthodique détaillé

établi par  Françoise Pareja

1ère édition électronique

                                                                                                                                                   

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2022



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Situation économique et financière de l’Allemagne durant et après la Seconde guerre 
mondiale......................................................................................................................................6

Échanges de monnaies allemandes (dont Reichsmarks) et étrangères...................................6
Transferts de fonds et procédures administratives.................................................................8
Spoliations et restitutions de biens.......................................................................................12
Conséquences humaines et financières de la guerre............................................................13



Service des archives économiques et financières

Référence
B-0060786 - B-0060837

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Allemagne, affaires économiques et financières liées à la Seconde Guerre mondiale.

Dates extrêmes
1925-1970

Noms des principaux producteurs
Direction des finances extérieures,1ère sous-direction (relations financières avec l'étranger), 1er 
bureau (négociations financières avec l'étranger), 2ème section (Allemagne). 

Importance matérielle
52 boites, soit 5,93 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 1er mars 1974, 3 février 1975 et 27 mai 1982 portant les références               
PH 009/74, PH 003/75 et PH 024/82.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant  réservées  à une direction  des finances extérieures  (Finex) nouvellement  créée.  Cette 
direction est chargée de suivre toutes les questions relatives aux relations financières de la 
France avec l’étranger et avec les organismes internationaux. Elle élabore les textes relatifs au 
contrôle des changes qu’appliquent l’Office des changes et la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer.  Elle  assure  la  trésorerie  en  devises  et  contrôle  les  dépenses  publiques  à 
l’étranger.  L’Agence  comptable  du  trésor  lui  est  rattachée  et  les  attachés  financiers  à 
l’étranger en dépendent.

 La direction des finances extérieures est supprimée par un décret du 1er juin 1965. La 
direction des relations économiques extérieures récupère les relations avec les importateurs et 
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les exportateurs, la mise en œuvre des procédures de financement du commerce extérieur et la 
coordination sur le  plan international  des procédures d'assurance crédit.  Le reste part  à la 
direction du Trésor.

Historique de la conservation
La  majorité  de  ces  documents  proviennent  de  la  direction  des  finances  extérieures 

(Finex), considéré ici comme le producteur de l’ensemble de ces archives. Cependant, suite à 
la disparition de Finex en 1965, ils ont été récupérés par la direction du Trésor, bureau F1, 
service versant effectif.

Évaluation, tris et éliminations
Il s’agit d’une recotation des cotes B-0008782 à B-0008929, B-0009868 à B-0009898 et 
B-0043621 à B-0043718.
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique.

Présentation du contenu
Les documents contenus dans ce fonds présentent essentiellement la situation monétaire 

de l’Allemagne (en particulier les échanges de monnaies et les transferts de fonds)  lors la 
Seconde guerre mondiale. Ces archives traitent aussi des conséquences humaines, financières 
et matérielles du conflit (prisonniers de guerre et  restitution des biens spoliés, notamment).

Indexation
Relations internationales
Monnaie
Dommages de guerre
Prisonnier de guerre
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B-0060786/1 - B-0060837/2
Situation  économique  et  financière  de  l’Allemagne  durant  et  après  la  Seconde  guerre 
mondiale.

1925-1970
B-0060786/1 – B-0060809/1, B-0060811/1 - B-0060811/2 
Échanges de monnaies allemandes (dont Reichsmarks) et étrangères.

1941-1969
B-0060786/1
Rapatriés  français,  réglementation,  fonctionnement  et  affaires  particulières  : 
correspondance, textes officiels, presse, listes de bénéficiaires, télégrammes, projet 
de loi de la Haute Commission Alliée.

1945-1959
B-0060787/1 
Interventions de parlementaires relatives aux rapatriés : correspondance, questions 
écrites, textes officiels, extrait des débats parlementaires.

1945-1966
B-0060791/2
Épouses allemandes : correspondance.

1947-1958
B-0060791/3
Militaires : correspondance, télégrammes, autorisation de sortie.

1945-1950
B-0060786/2, B-0060787/2 – B-0060788/1 – B-0060791/1, B-0060793/1, B-
0060794/1 – B-0060808/2 
Reichsmarks.

1941-1969
B-0060786/2
Réglementation : rapports, correspondance, loi de la Haute Commission Alliée, 
télégrammes, textes officiels, listes de bénéficiaires.

1945-1961
B-0060792/1
Étrangers :  circulaires,  correspondance,  cartes  de  rapatriés,  rapports,  listes  de 
demandeurs.

1944-1964
B-0060793/2
Reichsmarks  déposés dans les banques et  les bureaux de douanes,  produits  de 
collectes ou de saisies, échanges par les services financiers français en Allemagne 
et trafic : correspondance, extrait de jugement.

1945-1952
B-0060808/3
États des demandes de duplicata de reçu d'un dépôt de Reichsmarks (classement 
par département).

1957-1958
B-0060809/1
Restitutions de Reichsmarks aux Français et aux étrangers, restitution des sommes 
et bijoux déposés au camp de Vittel, des fonds des anciens déportés du camp de 
concentration de Schirmek (Bas-Rhin) : correspondance, rapports, procès-verbaux 
d'audition, cartes de rapatriés, listes de bénéficiaires, déclarations sur l'honneur.

1945-1959
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B-0060787/2, B-0060787/2 – B-0060788/1, B-0060789/2 – B-0060792/1 – B-
0060808/2, B-0060810/1
Échanges aux rapatriés.

1944-1966
B-0060791/1
Groupes particuliers : correspondance, rapports.

1945-1953
B-0060787/2
Suggestions  de parlementaires,  de banques et  d'associations,  conversion des 
Marks  détenus par  les  prisonniers  français  condamnés  par  les  tribunaux du 
gouvernement  militaire,  caractéristiques  des  monnaies  allemandes  en 
circulation, cas des espèces métalliques conservées par la Banque de France : 
correspondance,  presse,  rapports,  procès-verbal  de  réunion,  extrait  des 
délibérations du Conseil général du Bas-Rhin, liste de devises monétaires en 
circulation en Allemagne.

1945-1957
B-0060788/1
Réponses du ministre aux particuliers : correspondance.

1954-1959
B-0060789/2
Envois aux percepteurs, demandes supplémentaires, problèmes de procédures : 
correspondance, rapports.

1945-1952
B-0060790/1
Affaires particulières : correspondance (classement chronologique).

1945-1953
B-0060793/1
Rapatriés français, cas des Reichsmarks déposés entre les mains des autorités 
britanniques ou alliées et échanges aux rapatriés résidant à l'étranger : rapports, 
correspondance, liste de demandeurs, textes officiels.

1944-1965
B-0060794/1 – B-0060807/1
Relations avec les Trésoriers payeurs généraux : correspondance.

1945-1959
B-0060794/1 
1945-1953
B-0060795/1
Mars - décembre 1954
B-0060796/1
1955
B-0060797/1
Janvier - juin 1956
B-0060798/1
Juillet - décembre 1956
B-0060799/1
1957
B-0060800/1
Janvier - mars 1958
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B-0060801/1
Avril - juin 1958
B-0060802/1
10 juillet - 12 août 1958
B-0060803/1
19 août - 28 août 1958
B-0060804/1
Septembre 1958
B-0060805/1
Octobre - décembre 1958
B-0060806/1
Janvier - février 1959
B-0060807/1
Mars - juin 1959

B-0060808/1
Relations avec d'autres directions du ministère des Finances, avec la délégation 
aux Finances de Strasbourg, avec des associations de prisonniers et déportés, 
avec la Banque de France, avec d'autres ministères : correspondance.

1941-1948
B-0060808/2
Relations avec le ministère des anciens combattants : correspondance.

1955-1959
B-0060810/1 
Monnaies  étrangères  :  correspondance,  rapports,  circulaires,  extrait  des 
délibérations du Conseil général du Bas-Rhin.

1945-1966
B-0060789/1
Statistiques : reçus de salaires, tableaux par département, relevés des bulletins de 
change, comptes de gestion, correspondance, arrêté ministériel.

1944-1954
B-0060790/2
Litige,  affaire Clément : correspondance, rapports, arrêts de la Cour d'appel de 
Paris et du Conseil d’État.

1947-1969
B-0060811/1 – B-0060811/2
Monnaie d’occupation, échanges.

1945-1957
B-0060811/1
Marks d'occupation aux déportés, militaires, prisonniers et travailleurs rapatriés, 
aux  membres  de  l'United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration 
(UNRRA ).

1945-1957
B-0060811/2
Schillings  d'occupation  :  correspondance,  tableaux  des  opérations  d'échanges, 
circulaire.

1945-1948
B-0060812/1 – B-0060825/1, B-0060825/3 - B-0060826/4
Transferts de fonds et procédures administratives.

1943-1958
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B-0060812/1
Deutschemarks bloqués en Allemagne : correspondance, rapports, presse, tableaux 
de créances, bulletin du SDECE. 

1948-1956
B-0060812/2 – B-0060816/1
Transferts monétaires.

1947-1958
B-0060812/2
Capitaux entre la France et l'Allemagne : textes officiels, rapports, tableaux des 
sommes transférées, télégrammes, ordres de mutation, correspondance.

1947-1948
B-0060812/4
Deutschemarks  bloqués  en  Allemagne,  sociétés  :  correspondance,  rapports, 
bulletin du SDECE.

1948-1953
B-0060812/3 – B-0060813/1-B-0060815/5
Affaires particulières : correspondance.

1945-1958
B-0060812/3
1945
B-0060813/1
1946
B-0060813/2
1947
B-0060814/1
1948
B-0060815/1
1949
B-0060815/2
1950
B-0060815/3
1951
B-0060815/4
1952
B-0060815/5
1953-1958

B-0060816/1
Demandes de transferts : correspondance avec l'Office des changes.

1948-1953
B-0060816/2 – B-0060826/4
Rémunérations et prestations sociales.

1945-1957
B-0060816/2
Réglementation, indemnités, assurances, pensions, salaires, ouverture d'un guichet 
de change dans la Zone française d'occupation en Allemagne (ZFOA), attribution 
de  bordereaux  de  change  au  personnel  français,  transferts  dans  les  organes 
centraux d'achat des denrées ordinaires (OCADOS) : circulaires, correspondance, 
télégrammes, procès-verbaux de réunions, questions écrites de parlementaires.

1945-1953
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B-0060817/1
Rémunération  des  agents  du  Commissariat  général  aux  affaires  allemandes  et 
autrichiennes  (CGAAA),  transferts  au  profit  des  personnels  ayant  quitté 
l'Allemagne, indemnités aux observateurs de Lands en Allemagne, indemnité aux 
jeunes ménages, frais de missions, financement de l'administration de l'IG Farben, 
rémunérations des personnels des administrations-séquestres : rapports, tableaux 
de  personnels,  correspondance,  télégrammes,  textes  officiels,  tableaux  de 
traitements.

1945-1955
B-0060819/1
Soldes  de  légionnaires,  généralités  et  affaires  particulières  :  rapports, 
correspondance, listes de légionnaires, télégrammes.

1947-1955
B-0060819/2 - B-0060820/1
Salaires de travailleurs allemands.

1946-1957
B-0060819/2
Législation,  conséquences  de  la  collaboration  technique  des  savants  et 
ingénieurs  allemands  en  France,  régime  fiscal  applicable  aux  Allemands 
travaillant en France : avis de l'Office des changes, correspondance, circulaires 
allemandes, protocole additionnel à l'accord de paiement franco-allemand.

1946-1957
B-0060820/1
Affaires particulières : correspondance, demandes d'autorisation de règlements 
(Office des changes), listes de travailleurs, tableaux de sommes transférées.

1945-1951
B-0060821/1
Salaires  de Français  travaillant  en Allemagne pendant  la  guerre,  généralités  et 
affaires  particulières  :  rapports,  télégrammes,  correspondance,  listes  de 
bénéficiaires, ordre d'affectation au Service du travail obligatoire (STO).

1943-1955
B-0060821/2
Transferts  de  pensions  entre  la  France  et  l'Allemagne  :  circulaires, 
correspondance, rapports, télégrammes.

1945-1954
B-0060822/1
Fonds  destinés  à  des  œuvres  de  bienfaisance  ou  de  caractère  social  : 
correspondance, télégrammes, rapports, factures, statuts de la Mutuelle générale 
de l'éducation nationale (MGEN).

1945-1950
B-0060822/2
Secours de l'étranger vers l'Allemagne : correspondance, rapport.

1949-1952
B-0060822/3
Règlement de frais d'hospitalisation et aides à des malades dans des sanatoriums : 
correspondance, liste de demandeurs.

1947
B-0060824/2
Indemnités et primes d'assurances : correspondance, extrait des minutes du greffe 
de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, extrait des minutes du greffe du Tribunal 
de  1ère instance  de  Reutlingen,  protocole  additionnel  à  un accord  de paiement 
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franco-allemand,  télégrammes,  certificat  de  visite  médicale,  circulaires 
allemandes, loi de l'Autorité alliée de contrôle, procès-verbaux de réunions.

1944-1953
B-0060823/1
Transferts  d'exploitations,  affaires  particulières  :  correspondance,  rapports, 
instructions de l'Office des changes.

1946-1953
B-0060824/1
Successions : rapports, correspondance, procès-verbal de réunion.

1945-1952
B-0060824/3
Fonds produits par les ventes d'immeubles : correspondance.

1947-1948
B-0060825/1
Impositions  :  correspondance,  télégrammes,  rapports,  Journal officiel  de la  Haute 
commission alliée en Allemagne.

1947-1952
B-0060825/3
Prix  des  passages  maritimes,  aériens  et  des  relations  postales  entre  la  France  et 
l'Allemagne : correspondance,  télégrammes, procès-verbaux de réunions, rapports, 
presse, textes officiels, convention relative à la remise en état en France de wagons-
citernes allemands.

1949-1954
B-0060825/4
Société pour l'importation des charbons et autres produits (SICAP) : correspondance, 
demande de rapatriement.

1937-1953
B-0060826/1
Remboursements de créances : correspondance.

1945-1955
B-0060826/2
Fonds  déposés  dans  les  caisses  d'épargne  et  les  banques  allemandes  : 
correspondance, certificat médical.

1945-1948
B-0060826/3
Fonds versés à la Konversionskasse : correspondance, extrait de compte.

1946-1947
B-0060826/4
Gérants de cercles et casinos : correspondance.

1946-1951
B-0060818/1 – B-0060818/2
Fonds culturels, transfert entre la France et l’Allemagne.

1945-1954
B-0060818/1
Réglementation,  fonctionnement,  affaires  particulières,  projet  d'association 
«Larousse-Ullstein»,  importations  et  exportations  de  livres  et  journaux, 
liquidation  du  compte  « Mission  culturelle  en  Allemagne »,  tournées  et 
distribution de films : télégrammes, correspondance, rapports, procès-verbaux de 
réunions, circulaires, tableaux des transferts.

1945-1953
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B-0060818/2
Collecte pour des monuments, transferts de produits de brevets, licences, marques 
de  fabrique  et  droits  d'auteurs  :  correspondance,  décision  du  Conseil  d’État, 
pétition pour le Président de l'Assemblée nationale, rapports, questions écrites de 
parlementaires, textes officiels, certificats d'origine.

1945-1954
B-0060830/1 - B-0060837/2
Spoliations et restitutions de biens.

1925-1970
B-0060830/1
Définitions,  réglementation,  accords  bilatéraux,  compensations  en  nature  et  en 
Deutschemark : télégrammes, rapports, graphique des restitutions faites à la France, 
procès-verbaux de réunions, protocoles d'accords, textes officiels, ordonnance du 9 
août  1944  relative  au  rétablissement  de  la  légalité  républicaine  sur  le  territoire 
continental.

1944-1955
B-0060831/1 – B-0060832/1
Office des biens et intérêts privés (OBIP).

1937-1958
B-0060831/1
Fonctionnement et administration : livret  de présentation,  tableaux de comptes, 
textes officiels, tableaux des récupérations, rapports, procès-verbaux de réunions, 
tableaux de prévisions de recettes et de dépenses, instructions, états comptables 
trimestriels, certificat d'origine et d'intérêt.

1937-1953
B-0060832/1
Procès-verbaux de réunions du Conseil de direction,  du Comité interministériel 
des restitutions, du Comité consultatif pour les biens privés à l'étranger.

1945-1958
B-0060833/1 – B-0060835/1
Affaires particulières.

1925-1970
B-0060833/1
Correspondance,  procès-verbaux  de  réunions,  rapports,  télégrammes,  listes  de 
sous-comptes  de  la  Brusseler  Treuhand  (Belgique),  interrogatoires,  contrat  de 
licence.

1925-1966
B-0060834/1 
Dossiers de particuliers  et sociétés (classement alphabétique) :  correspondance, 
rapports, arrêté ministériel.

1945-1970
B-0060834/2
Matériel  ferroviaire,  naval,  électrique,  matériel  saisi  par  le  contrôle  postal  : 
rapports, procès-verbaux de réunions, correspondance, listes de wagons-citernes 
sous séquestre,  télégrammes,  ordonnances  du Comité  français  de la  Libération 
nationale,  certificat  du  bureau du registre  du  commerce  du  canton  de  Zurich, 
quittance  de  sinistre,  attestation  de  domicile,  certificat  de  propriété  pour  des 
valeurs mobilières françaises.

1940-1962
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B-0060835/1 – B-0060835/2, B-0060835/4
Œuvres d’art.

1942-1964
B-0060835/1
Revendications  de  la  famille  Manfred  Weiss  et  de  la  Compagnie  de 
développement agricole et industriel (CODAI) à l’encontre de l’État français : 
rapport, correspondance, observations du Conseil d'état, assignation.

1954-1964
B-0060835/2
Restitutions  :  télégrammes,  procès-verbaux  de  réunions,  rapports,  textes 
officiels, listes de marchands d'objets d'art parisiens portés sur les listes noires 
américaines,  liste  d’œuvres  retrouvées,  procès-verbal  de  police  judiciaire, 
certificat d'origine et d'intérêt.

1942-1955
B-0060835/4
Affaire Bernheim : rapports, procès-verbal, correspondance.

1946-1949
B-0060835/3, B-0060836/1
Titres  et  valeurs  mobilières  saisis  par  les  Allemands,  recherches  et  demandes de 
restitutions.

1945-1958
B-0060835/3
Dossiers de particuliers.

1945-1958
B-0060836/1
Dossiers par pays.

1945-1958
B-0060837/1
Annulation des actes de spoliation, dévolution des biens spoliés et récupération des 
participations  allemandes  à  l'étranger  :  textes  officiels,  arrêt  de  la  Cour  d'appel 
d'Orléans, bulletin quotidien des sociétés, déclaration des Nations Unies du 5 janvier 
1943,  correspondance,  rapports,  procès-verbaux  de  réunions,  questions  écrites  de 
parlementaires, revue de presse, listes de participations allemandes.

1940-1957
B-0060837/2
Titres présumés spoliés et retrouvés au Portugal : listes de titres, procès-verbaux de 
réunions, télégrammes, rapports, certificat de destruction.

1947-1955
B-0060825/2, B-0060827/1 - B-0060829/6
Conséquences humaines et financières de la guerre.

1929-1952
B-0060825/2
Règlements d'amendes et de condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de 
ressortissants  allemands  :  correspondance,  textes  officiels,  extrait  de jugement  du 
Tribunal cantonal de Strasbourg.

1948-1951
B-0060827/1 – B-0060829/5
Prisonniers de guerre.

1929-1952
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B-0060827/1-B-0060829/1
Prisonniers de guerre allemands.

1929-1952
B-0060827/1
Transformation en travailleurs libres et transfert de leurs avoirs monétaires : 
rapports,  procès-verbaux  de  réunions,  accord  entre  la  France  et  les 
gouvernements  militaires  américain  et  britannique  pour  les  paiements  des 
échanges entre la France et les zones américaine et britannique, télégrammes, 
correspondance, notes de service, textes officiels, demandes de titre d'identité 
et de voyage, certificat de dépôt de fonds.

1945-1952
B-0060828/1
Transferts  de  pécules  des  détenus  allemands  occupés  dans  les  mines 
françaises : correspondance, listes de sommes transférées.

1947-1948
B-0060829/1
Rapatriement  et  restitution  des  avoirs  monétaires  des  prisonniers  de  guerre 
allemands libérés : conventions de Genève, rapports, circulaires, télégrammes, 
correspondance, tableau des soldes de prisonniers de guerre, notes de service, 
ordonnance de la Commission alliée de la banque.

1929-1951
B-0060829/2
Conséquences  de  la  réforme  monétaire  sur  le  remboursement  des  marks  des 
anciens prisonniers de guerre de la zone soviétique : rapports, correspondance, 
télégrammes.

1949-1955
B-0060829/3
Fabrication  de  monnaie  de  camp  pour  les  détenus dans  la  Zone  française 
d'occupation en Allemagne (ZFOA) et  en Autriche :  correspondance,  rapports, 
circulaire.

1946-1948
B-0060829/4
Envoi  de  colis  aux  familles  de  travailleurs  allemands  employés  en  France  : 
correspondance, télégramme.

1948-1950
B-0060829/5
Dissolution du bureau central d'archives : correspondance, rapports.

1949-1950
B-0060829/6
Procès des criminels de guerre : rapport, correspondance, télégrammes.

1946-1950
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	Situation économique et financière de l’Allemagne durant et après la Seconde guerre mondiale.
	Échanges de monnaies allemandes (dont Reichsmarks) et étrangères.
	Rapatriés français, réglementation, fonctionnement et affaires particulières : correspondance, textes officiels, presse, listes de bénéficiaires, télégrammes, projet de loi de la Haute Commission Alliée.
	Interventions de parlementaires relatives aux rapatriés : correspondance, questions écrites, textes officiels, extrait des débats parlementaires.
	Épouses allemandes : correspondance.
	Militaires : correspondance, télégrammes, autorisation de sortie.
	Reichsmarks.
	Réglementation : rapports, correspondance, loi de la Haute Commission Alliée, télégrammes, textes officiels, listes de bénéficiaires.
	Étrangers : circulaires, correspondance, cartes de rapatriés, rapports, listes de demandeurs.
	Reichsmarks déposés dans les banques et les bureaux de douanes, produits de collectes ou de saisies, échanges par les services financiers français en Allemagne et trafic : correspondance, extrait de jugement.
	États des demandes de duplicata de reçu d'un dépôt de Reichsmarks (classement par département).
	Restitutions de Reichsmarks aux Français et aux étrangers, restitution des sommes et bijoux déposés au camp de Vittel, des fonds des anciens déportés du camp de concentration de Schirmek (Bas-Rhin) : correspondance, rapports, procès-verbaux d'audition, cartes de rapatriés, listes de bénéficiaires, déclarations sur l'honneur.
	Échanges aux rapatriés.
	Groupes particuliers : correspondance, rapports.
	Suggestions de parlementaires, de banques et d'associations, conversion des Marks détenus par les prisonniers français condamnés par les tribunaux du gouvernement militaire, caractéristiques des monnaies allemandes en circulation, cas des espèces métalliques conservées par la Banque de France : correspondance, presse, rapports, procès-verbal de réunion, extrait des délibérations du Conseil général du Bas-Rhin, liste de devises monétaires en circulation en Allemagne.
	Réponses du ministre aux particuliers : correspondance.
	Envois aux percepteurs, demandes supplémentaires, problèmes de procédures : correspondance, rapports.
	Affaires particulières : correspondance (classement chronologique).
	Rapatriés français, cas des Reichsmarks déposés entre les mains des autorités britanniques ou alliées et échanges aux rapatriés résidant à l'étranger : rapports, correspondance, liste de demandeurs, textes officiels.
	Relations avec les Trésoriers payeurs généraux : correspondance.
	1945-1953

	Relations avec d'autres directions du ministère des Finances, avec la délégation aux Finances de Strasbourg, avec des associations de prisonniers et déportés, avec la Banque de France, avec d'autres ministères : correspondance.
	Relations avec le ministère des anciens combattants : correspondance.
	Monnaies étrangères : correspondance, rapports, circulaires, extrait des délibérations du Conseil général du Bas-Rhin.

	Statistiques : reçus de salaires, tableaux par département, relevés des bulletins de change, comptes de gestion, correspondance, arrêté ministériel.
	Litige, affaire Clément : correspondance, rapports, arrêts de la Cour d'appel de Paris et du Conseil d’État.

	Monnaie d’occupation, échanges.
	Marks d'occupation aux déportés, militaires, prisonniers et travailleurs rapatriés, aux membres de l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA ).
	Schillings d'occupation : correspondance, tableaux des opérations d'échanges, circulaire.


	Transferts de fonds et procédures administratives.
	Deutschemarks bloqués en Allemagne : correspondance, rapports, presse, tableaux de créances, bulletin du SDECE.
	Transferts monétaires.
	Capitaux entre la France et l'Allemagne : textes officiels, rapports, tableaux des sommes transférées, télégrammes, ordres de mutation, correspondance.
	Deutschemarks bloqués en Allemagne, sociétés : correspondance, rapports, bulletin du SDECE.
	Affaires particulières : correspondance.
	1952

	Demandes de transferts : correspondance avec l'Office des changes.

	Rémunérations et prestations sociales.
	Réglementation, indemnités, assurances, pensions, salaires, ouverture d'un guichet de change dans la Zone française d'occupation en Allemagne (ZFOA), attribution de bordereaux de change au personnel français, transferts dans les organes centraux d'achat des denrées ordinaires (OCADOS) : circulaires, correspondance, télégrammes, procès-verbaux de réunions, questions écrites de parlementaires.
	Rémunération des agents du Commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes (CGAAA), transferts au profit des personnels ayant quitté l'Allemagne, indemnités aux observateurs de Lands en Allemagne, indemnité aux jeunes ménages, frais de missions, financement de l'administration de l'IG Farben, rémunérations des personnels des administrations-séquestres : rapports, tableaux de personnels, correspondance, télégrammes, textes officiels, tableaux de traitements.
	Soldes de légionnaires, généralités et affaires particulières : rapports, correspondance, listes de légionnaires, télégrammes.
	Salaires de travailleurs allemands.
	Législation, conséquences de la collaboration technique des savants et ingénieurs allemands en France, régime fiscal applicable aux Allemands travaillant en France : avis de l'Office des changes, correspondance, circulaires allemandes, protocole additionnel à l'accord de paiement franco-allemand.
	Affaires particulières : correspondance, demandes d'autorisation de règlements (Office des changes), listes de travailleurs, tableaux de sommes transférées.

	Salaires de Français travaillant en Allemagne pendant la guerre, généralités et affaires particulières : rapports, télégrammes, correspondance, listes de bénéficiaires, ordre d'affectation au Service du travail obligatoire (STO).
	Transferts de pensions entre la France et l'Allemagne : circulaires, correspondance, rapports, télégrammes.
	Fonds destinés à des œuvres de bienfaisance ou de caractère social : correspondance, télégrammes, rapports, factures, statuts de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
	Secours de l'étranger vers l'Allemagne : correspondance, rapport.
	Règlement de frais d'hospitalisation et aides à des malades dans des sanatoriums : correspondance, liste de demandeurs.
	Indemnités et primes d'assurances : correspondance, extrait des minutes du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, extrait des minutes du greffe du Tribunal de 1ère instance de Reutlingen, protocole additionnel à un accord de paiement franco-allemand, télégrammes, certificat de visite médicale, circulaires allemandes, loi de l'Autorité alliée de contrôle, procès-verbaux de réunions.

	Transferts d'exploitations, affaires particulières : correspondance, rapports, instructions de l'Office des changes.
	Successions : rapports, correspondance, procès-verbal de réunion.
	Fonds produits par les ventes d'immeubles : correspondance.
	Impositions : correspondance, télégrammes, rapports, Journal officiel de la Haute commission alliée en Allemagne.
	Prix des passages maritimes, aériens et des relations postales entre la France et l'Allemagne : correspondance, télégrammes, procès-verbaux de réunions, rapports, presse, textes officiels, convention relative à la remise en état en France de wagons-citernes allemands.
	Société pour l'importation des charbons et autres produits (SICAP) : correspondance, demande de rapatriement.
	Remboursements de créances : correspondance.
	Fonds déposés dans les caisses d'épargne et les banques allemandes : correspondance, certificat médical.
	Fonds versés à la Konversionskasse : correspondance, extrait de compte.
	Gérants de cercles et casinos : correspondance.
	Fonds culturels, transfert entre la France et l’Allemagne.
	Réglementation, fonctionnement, affaires particulières, projet d'association «Larousse-Ullstein», importations et exportations de livres et journaux, liquidation du compte « Mission culturelle en Allemagne », tournées et distribution de films : télégrammes, correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions, circulaires, tableaux des transferts.
	Collecte pour des monuments, transferts de produits de brevets, licences, marques de fabrique et droits d'auteurs : correspondance, décision du Conseil d’État, pétition pour le Président de l'Assemblée nationale, rapports, questions écrites de parlementaires, textes officiels, certificats d'origine.


	Spoliations et restitutions de biens.
	Définitions, réglementation, accords bilatéraux, compensations en nature et en Deutschemark : télégrammes, rapports, graphique des restitutions faites à la France, procès-verbaux de réunions, protocoles d'accords, textes officiels, ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.
	Office des biens et intérêts privés (OBIP).
	Fonctionnement et administration : livret de présentation, tableaux de comptes, textes officiels, tableaux des récupérations, rapports, procès-verbaux de réunions, tableaux de prévisions de recettes et de dépenses, instructions, états comptables trimestriels, certificat d'origine et d'intérêt.
	Procès-verbaux de réunions du Conseil de direction, du Comité interministériel des restitutions, du Comité consultatif pour les biens privés à l'étranger.

	Affaires particulières.
	Correspondance, procès-verbaux de réunions, rapports, télégrammes, listes de sous-comptes de la Brusseler Treuhand (Belgique), interrogatoires, contrat de licence.
	Dossiers de particuliers et sociétés (classement alphabétique) : correspondance, rapports, arrêté ministériel.
	Matériel ferroviaire, naval, électrique, matériel saisi par le contrôle postal : rapports, procès-verbaux de réunions, correspondance, listes de wagons-citernes sous séquestre, télégrammes, ordonnances du Comité français de la Libération nationale, certificat du bureau du registre du commerce du canton de Zurich, quittance de sinistre, attestation de domicile, certificat de propriété pour des valeurs mobilières françaises.
	Œuvres d’art.
	Revendications de la famille Manfred Weiss et de la Compagnie de développement agricole et industriel (CODAI) à l’encontre de l’État français : rapport, correspondance, observations du Conseil d'état, assignation.
	Restitutions : télégrammes, procès-verbaux de réunions, rapports, textes officiels, listes de marchands d'objets d'art parisiens portés sur les listes noires américaines, liste d’œuvres retrouvées, procès-verbal de police judiciaire, certificat d'origine et d'intérêt.
	Affaire Bernheim : rapports, procès-verbal, correspondance.


	Titres et valeurs mobilières saisis par les Allemands, recherches et demandes de restitutions.
	Dossiers de particuliers.
	Dossiers par pays.

	Annulation des actes de spoliation, dévolution des biens spoliés et récupération des participations allemandes à l'étranger : textes officiels, arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, bulletin quotidien des sociétés, déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943, correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions, questions écrites de parlementaires, revue de presse, listes de participations allemandes.
	Titres présumés spoliés et retrouvés au Portugal : listes de titres, procès-verbaux de réunions, télégrammes, rapports, certificat de destruction.

	Conséquences humaines et financières de la guerre.
	Règlements d'amendes et de condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ressortissants allemands : correspondance, textes officiels, extrait de jugement du Tribunal cantonal de Strasbourg.
	Prisonniers de guerre.
	Prisonniers de guerre allemands.
	Transformation en travailleurs libres et transfert de leurs avoirs monétaires : rapports, procès-verbaux de réunions, accord entre la France et les gouvernements militaires américain et britannique pour les paiements des échanges entre la France et les zones américaine et britannique, télégrammes, correspondance, notes de service, textes officiels, demandes de titre d'identité et de voyage, certificat de dépôt de fonds.
	Transferts de pécules des détenus allemands occupés dans les mines françaises : correspondance, listes de sommes transférées.
	Rapatriement et restitution des avoirs monétaires des prisonniers de guerre allemands libérés : conventions de Genève, rapports, circulaires, télégrammes, correspondance, tableau des soldes de prisonniers de guerre, notes de service, ordonnance de la Commission alliée de la banque.

	Conséquences de la réforme monétaire sur le remboursement des marks des anciens prisonniers de guerre de la zone soviétique : rapports, correspondance, télégrammes.
	Fabrication de monnaie de camp pour les détenus dans la Zone française d'occupation en Allemagne (ZFOA) et en Autriche : correspondance, rapports, circulaire.
	Envoi de colis aux familles de travailleurs allemands employés en France : correspondance, télégramme.
	Dissolution du bureau central d'archives : correspondance, rapports.

	Procès des criminels de guerre : rapport, correspondance, télégrammes.



