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Référence
B-0047220/1 – B-0047363/1, B-0047598/1 - B-0047608/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Service central des réquisitions allemandes

Dates extrêmes
1939 - 1949

Noms des principaux producteurs
Services central des réquisitions allemandes

Importance matérielle
19 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 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

Historique du producteur
Le service central des réquisitions allemandes (SCRA) a été créé au ministère de l’Économie 
nationale et des finances, par une circulaire du 7 avril 1941. 
Rattaché à la direction du Trésor, puis à la direction de la comptabilité générale à partir de 
1943,  le  SCRA  avait  pour  mission  de  coordonner  les  services  départementaux  des 
réquisitions  allemandes,  créés  en  décembre  1940,  et  d’étudier  problèmes  posés  par  le 
règlement  des  réquisitions  et  en  particulier,  toutes  les  difficultés  que  pouvait  soulever 
l’application des instructions relatives aux frais de logement et de cantonnement des troupes 
d’occupation, au paiement des réquisitions allemandes ou aux enlèvements de marchandises 
effectuées par les autorités d’occupation.
Le SCRA était  organisé en plusieurs sections. Au 1er septembre 1943, elle en comportait 6 
sont les attributions étaient les suivantes : 1er section (logement et cantonnement), 2e section 
(services de gardes et réquisitions de service, salaires et indemnités, internements), 3e section 
(réquisitions économiques, réquisitions d’animaux et de véhicules, butins de guerre et prises 
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maritimes), 4e section (travaux, organisation et fonctionnement des services départementaux 
des réquisitions allemandes), 5e section (dommages d’occupation, questions contentieuses et 
affaires juives), 6e section (relations avec la commission supérieure de recours gracieux en 
matière de réquisition d’immeubles).
Après la  Libération,  les  effectifs  des services  départementaux des  réquisitions  allemandes 
baissent considérablement. Sous l’autorité du SCRA, ils poursuivent cependant une activité en 
liquidant  le  paiement  des  réquisitions  allemandes  demeurés  impayés  après  le  départ  des 
Allemands. Ils sont également chargés d’évaluer le montant des réquisitions et des dommages 
d’occupation.
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B-0047220/1 – B-0047226/2, B-0047597/1 - B-0047601/1, B-0047608/1
Organisation et fonctionnement du SCRA.

1939-1949
B-0047220/1
Rapports des services départementaux des réquisitions allemandes concernant l'effectif 
en personnel pour chaque service départemental.

1946-1947
B-0047220/2
Règlement des réquisitions par les autorités d'occupation : correspondance,  textes de 
lois,  instructions  et  circulaires,  textes  généraux,  répertoire  des  documents  de  base, 
télégrammes adressés aux préfets de la zone occupée, réponses des préfets en exécution 
des prescriptions de la circulaire 545/2 du 22 février 1944.

1940-1944
B-0047221/1
Réparation  des  dommages  causés  aux  personnes  et  aux  biens  par  les  troupes 
d'occupation : instructions et correspondance émanant du ministère de la guerre, des 
directions du trésor et du budget et de la délégation française auprès de la délégation 
allemande d'armistice pour l'économie ; correspondance échangées entre le ministère 
des Finances et les préfets concernant des cas particuliers et une enquête sur l'évaluation 
par département des dommages résultant de l'occupation en application de la circulaire 
70RA du 23 décembre 1941 ; cas particuliers présentés par les préfets. 

1940-1943
B-0047222/1
Règlement des dommages occasionnés aux personnes et aux biens par les militaires de 
l'armée d'occupation :  notes de la  délégation  française,  application de circulaires  du 
SCRA concernant les réparations, correspondance des préfets, rapport concernant des 
préjudices causés à la flotte maritime française, spécimens de fiches de réparation et 
instructions des dossiers de reconstruction immobilière émanant du Commissariat à la 
reconstruction.

1940-1945
B-0047223/1 – B-0047224/1
Collection de lettres communes émanant de la direction du Trésor, puis direction de la 
Comptabilité générale et ensuite direction de la Comptabilité publique.

1940-1949
B-0047223/1
1940-1942
B-0047224/1
1943-1949

B-0047225/1
Notes et correspondance du ministère des Finances et de ses directions du Trésor, du 
Personnel  et  du matériel,  du Budget,  de la  Comptabilité  publique ;  du ministère  de 
l'Agriculture  et  du ravitaillement  ;  du ministère  de la  Production  industrielle  et  des 
communications,  du  ministère  de  l'Intérieur  et  des  services  départementaux  des 
réquisitions  allemandes  ;  du  secrétariat  des  Anciens  combattants  ;  de  la  délégation 
générale  du Gouvernement  français  dans les territoires  occupés ;  de l'intendant  chef 
auprès du commandement militaire en France ; de la délégation allemande d'Armistice 
pour  l'économie  ;  note  de  Bloch-Lainé  sur  le  SCRA ;  textes  de  lois,  instruction  et 
télégrammes.

1940-1949
B-0047226/1
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Application, par département, des circulaires n°46,176, 200, 271,1002 et 1051 et de la 
loi n°31 du 6 janvier 1944 concernant le contrôle des prix des travaux effectués pour les 
troupes  d'occupation,  des  litiges  entre  les  administrations  française  et  allemande,  le 
règlement des frais de garde et les secours attribués aux réfugiés.

1941-1946
B-0047226/2
Code de la Famille, textes de lois et décrets et imprimés divers concernant la situation 
de la famille.

1941-1944
B-0047598/1 – B-0047600/1
Dépenses d'occupation dues aux frais ou réquisitions faites par les troupes allemandes et 
affaires particulières : correspondance aux préfets concernant l'imputation des dépenses 
et circulaires (classement chronologique).

1941-1942
B-0047598/1
24 septembre 1940-31 mars 1941.
B-0047599/1
1er avril -31 juillet 1941.
B-0047600/1
18 février- 16 décembre 1942.

B-0047601/1
Indemnités  dues  au  titre  des  réquisitions  effectuées  par  les  troupes  d'occupation  : 
correspondance  entre  le  SCRA  et  les  préfets,  instruction  relative  au  paiement  des 
réquisitions allemandes du 2 juin 1941.

1940-1947
B-0047608/1
Frais d'entretien de l'armée d'occupation et des réquisitions allemandes : circulaires.

1941-1949
B-0047227/1 – B-0047246/1, B-0047602/1, B-0047604/1
Réquisitions mobilières.

1940-1946
B-0047227/1
Réquisitions de mobilier ,de matériel et de cantonnement : correspondance générales et 
notes de l'inspection générale des Finances nos 195/42, 237, 301 A et 243/43 concernant 
les indemnités de remboursement (1941-1945).

1941-1945
B-0047227/1 – B-0047230/1
Application  des  circulaires  concernant  la  fourniture  de  mobilier  et  de  matériel  de 
cantonnement  aux  troupes  d'occupation,  l'enlèvement  de  matériel  par  les  troupes 
d'occupation, le remboursement de factures par l'autorité allemande, les statistiques de 
logements et de cantonnements fournis aux troupes d'occupation : rapports des préfets 
(classement par département).

1941-1945
B-0047227/1
Ain à Aube.

1941-1945
B-0047228/1
Aude à Gironde.

1941-1945
B-0047229/1
Hérault à Haute-Marne.
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1941-1945
B-0047230/1
Mayenne à Territoire de Belfort.

1941-1945
B-0047231/1 – B -0047233
Réquisitions  d'automobiles,  application  des  circulaires  et  demandes  de  particuliers 
sollicitant  le  remboursement  des  voitures  réquisitionnées  :  rapports  des  préfets  et 
correspondance.

1941-1945
B-0047231/1
Aisne à Eure-et-Loir.

1941-1945
B-0047232/1
Finistère à Oise.

1941-1945
B-0047233/1
Orne à Territoire de Belfort.

1941-1945
B-0047602/1
Réquisitions par les troupes d'occupation de véhicules automobiles  et  d'accessoires  : 
correspondance, circulaires, spécimen d'imprimé.

1941-1946
B-0047234/1
Réquisitions  de  pneumatiques  :  états  des  dossiers  de  réquisitions  de  pneumatiques 
opérées  par  les  allemands  et  correspondance  (1941-1946)  ;  réquisitions  de  dépôts 
d'essence, de postes distributeurs et de carburants : correspondance.

1941-1946
B-0047235/1
Réquisitions  d'animaux,  recensement  et  demandes  d'indemnités  pour  animaux 
réquisitionnés : correspondance.

1941-1946
B-0047236/1
Réquisitions de barques de pêches,  de bateaux de plaisance et  de bâtiments  divers : 
demandes  de  paiement  et  de  règlements,  de  reversements  et  demande  de  solution; 
réquisitions de charbon, approvisionnement en chauffage pour le personnel et livraison 
de charbon : demandes de paiement d'indemnités (1941-1946).

1941-1946
B-0047237/1
Réquisitions  de  bois,  de  savon et  produits  de  nettoyage,  d'appareils  radio  et  postes 
émetteurs, de réfrigérateurs.

1941-1946
B-0047238/1 – B-0047240/1
Réquisition de biens de consommation divers : affaires particulières.

1941-1944
B-0047238/1
1941-1942.
B-0047239/1
1942-1943.
B-0047240/1
1944.

B-0047241/1
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Réquisition de matériel d'aviation, de matériel de travaux publics.
1941-1945

B-0047242/1
Réquisition de matériel d'incendie et de défense passive ; de bicyclettes et de motos.

1941-1945
B-0047243/1
Règlement  des  dépenses  de  réquisitions  et  des  achats  mobiliers  payés  ou  rejetés  : 
classement par département.

1941-1945
B-0047244/1 – B-0047245/1
Remboursement d'achats faits directement par les Allemands : correspondance générale 
(classement par département).

1941-1944
B-0047244/1
Aisne à Maine-et-Loire.

1941-1944
B-0047245/1
Manche à Yonne.

1941-1944
B-0047246/1
Enlèvement de mobiliers par les Allemands.

1941-1944
B-0047604/1
Livraison  de  charbons  aux  troupes  d'occupation  (28  février  1941-décembre  1943); 
travaux d'entretien dans les cantonnements allemands (juillet 1941-août 1944); travaux 
dans  le  camp  de  Satory  (juin  1943-juin  1944);  application  du  télégramme  589 
concernant la création d'un parc automobile (1944); marchandises disparues dans les 
ports  de  Boulogne-sur-Mer  et  Dunkerque  (1942-1945);  entretien  immobilier, 
désinsectisation, dératisation, désinfection des cantonnements (1943-1944)

1941-1945
B-0047247/1 – B-0047261/1
Réquisitions immobilières.

1940-1946
B-0047247/1
Réquisitions  immobilières,  instruction  du 1er  octobre 1941 relative  au paiement  par 
l'Etat français des indemnités pour l'occupation du logement et de cantonnement par 
l'armée  allemande  en  France  :  documents  préparatoires,  commentaires  relatifs  à 
l'instruction et application.

1941-1944
B-0047248/1
Réquisition d'hôtels : notes de l'inspection générale des finances l'IGF, note d'ensemble 
n°  5  concernant  les  hôtels  réquisitionnés  par  l'autorité  occupante,  notes  des 
contributions  indirectes  départementales,  lettres  du  comité  d'organisation 
professionnelle de l'industrie hôtelière (1941-1944); abattements applicables aux hôtels, 
majoration et homologation des prix et classification des hôtels de luxe (1941-1944).

1941-1944
B-0047249/1 – B-0047251/1
Réquisitions de logements et de cantonnements chez les particuliers : correspondance.

1941-1944
B-0047249/1
1941-1942.
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B-0047250/1
1942.
B-0047251/1
1943-1945.

B-0047252/1
États  statistiques  des  prestations  de  logements  et  cantonnements  des  troupes 
d'occupation : tableaux chiffrés donnant la nature, le nombre et le montant des dépenses.

1942-1944
B-0047253/1 – B-0047254/1
Réquisitions  de  logements  et  de  maisons  particulières  :  demandes  de  règlements 
d'indemnités afférentes à des réquisitions de logement.

1941-1943
B-0047253/1
Août 1941-juin 1942.
B-0047254/1
Juillet 1942-décembre 1943.

B-0047255/1
Réquisitions de cinémas, théâtres et casinos : demandes d'indemnités de réquisitions.

1941-1945
B-0047256/1
Réquisitions  d'usines,  entrepôts,  locaux,  hangars,  établissements  industriels  et 
commerciaux  et  mise  à  la  disposition  des  troupes  d'occupation  d'entrepôts  pour  le 
stockage de denrées.

1941-1944
B-0047257/1
Difficultés  financières  des  collectivités  locales  dues  aux  réquisitions  d'immeubles 
(1941-1946); récupération des plus-values provenant de travaux effectués sur ordre de 
l'ennemi  dans  des  immeubles  réquisitionnés  (1941-1946)  ;  droit  au  logement  et  au 
cantonnement gratuit (1941-1946).

1941-1946
B-0047258/1
Réquisitions de piscines, bains et douches, et, de locaux de l'Etat ou des collectivités.

1940-1944
B-0047259/1
Réquisitions d'hôpitaux, maisons de santé, cliniques ; de terrains agricoles, création du 
service de surveillance des cultures à la demande des autorités allemandes, et, de jardins 
pour les services allemands.

1941-1945
B-0047260/1
Réquisitions de garages, d'abattoirs et d'installations frigorifiques.

1941-1944
B-0047261/1
Mise sous scellée par les autorités allemandes de logements ; réquisitions de terrains en 
zone interdite (1941-1945); libération de locaux réquisitionnés et non occupés (1941-
1945); demandes d'indemnités pour des locataires absents ou expulsés (1941-1945).

1941-1945

B-0047262/1 – B-0047273/1, B-0047605/1, B-0047607/1
Réquisitions de services – réquisitions de travaux

1940-1948
B-0047262/1
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Réquisitions  de services  :  télécommunications,  notes  (1940) ;  transports  ferroviaires 
(1940-1946).

1940-1946
B-0047263/1 – B-0047264/1
Réquisitions  de  services,  transports  par  voie  d'eau  et  par  véhicules  automobiles  : 
correspondance (classement par département).

1940-1946
B-0047263/1
Aisne à Doubs.

1940-1946
B-0047264/1
Eure à Territoire de Belfort.

1942-1944
B-0047265/1
Paiements pour des réquisitions de transports effectués pour le compte de l'ennemi sur 
l'ordre  du  groupement  des  transports  routiers  (1946-1947)  ;  véhicules  hippomobiles 
(1942-1945)  ;  interventions  des  sapeurs  pompiers  (1941-1945)  ;  travaux  et  services 
divers (1941-1945).

1941-1947
B-0047266/1
Règlement des dépenses concernant la désinfection, la dératisation et la désinsectisation 
de logements, les analyses d'eaux, les hospitalisations ordonnées par l'armée allemande.

1941-1946
B-0047267/1 – B-0047268/1
Réquisitions de services : services de garde, correspondance.

1941-1945
B-0047267/1
1941-1943.
B-0047268/1
1944-1945.

B-0047268/1
États récapitulatifs par département, du personnel civil requis ou volontaire, employé à 
l'exécution du service et des dépenses résultant de sa rémunération ; renseignements 
statistiques par département relatifs aux services auxiliaires de garde.

1943-1944
B-0047269/1
Réquisitions de services, paiement des dépenses de téléphone par les services de l'armée 
allemande.

1940-1946
B-0047269/2
Réquisitions de travaux, imputation des dépenses afférentes aux divers travaux de mise 
en état et de remise en état des immeubles réquisitionnés et occupés par les autorités 
allemandes,  travaux  de  logement  et  de  cantonnement  et  travaux  de  réparation  de 
dommages de guerre.

1941-1944
B-0047270/1
Réquisitions  de  travaux,  constructions  nouvelles,  modifications,  agrandissements  et 
travaux de remise en état de la tour Eiffel.

1942-1945
B-0047271/1
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Réquisitions  de  travaux,  installation  de  barrière,  de  clôtures  autour  de  poteaux 
électriques, enlèvements de bombes non éclatées (1942-1945) ; travaux de routes, ponts 
et signalisations (1941-1943).

1941-1945
B-0047272/1
Réquisitions  de  travaux,  travaux  de  routes,  ponts  et  signalisations  (1944-1945)  ; 
bordereaux  récapitulatifs  des  consommations  d'énergie  électrique,  des  locations  de 
compteurs et branchements dans le Nord et le Pas-de-Calais (1942-1943).

1942-1945
B-0047273/1
Réquisitions  de  travaux  pour  le  camouflage  de  sites,  le  service  des  eaux  et  la 
construction d'abris.

1941-1944
B-0047605/1
Paiements  pour  la  réalisation  de  travaux  de  rénovation,  d'aménagement  ou  de 
construction. (avril 1941-janvier 1943 ; janvier-juin 1944)

1941-1944
B-0047607/1
Renseignements  statistiques  concernant  les  travaux  effectués  au  profit  des  troupes 
allemandes en exécution des prescriptions de la circulaire  n° 950/5 du 22 juin 1943 
(janvier-août  1944-janvier-février  1945);  Frais  d'entretien  d'immeubles  dans  le 
département  de  la  Gironde  :  spécimens  d'imprimés  et  statistiques  (1941-1943); 
répertoire des affaires arrivées et traitées (décembre 1943-juillet 1944).

1941-1945
B-0047274/1 – B-0047276/1
Réquisitions économiques.

1941-1946
B-0047274/1
Directives  générales  aux  préfets  et  de  la  Comptabilité  générale  (1943-1944), 
réquisitions de machines outils des industries aéronautiques et réquisitions économiques 
diverses (1941-1944).

1941-1944
B-0047275/1 – B-0047276/1
Affaires particulières.

1942-1946
B-0047275/1
1942-1943.
B-0047276/1
1944-1946.

B-0047277/1 – B-0047279/1
Réquisitions en cours de transport.

1940-1946
B-0047277/1
Réglementation générale.

1941-1942
B-0047277/1 – B-0047279/1
Réquisitions en cours de transport par voie ferrée.

1941-1946
B-0047277/1
1940-1941.
B-0047278/1
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1942-1943.
B-0047279/1
1944-1946.

B-0047279/1
Réquisitions par voie d'eau (1941-1945) ; marchandises non parvenues (1941) ; saisies à 
la ligne de démarcation (1941-1943).

1941-1945
B-0047280/1 – B-0047282/1, B-0047603/1
Réquisitions particulières.

1941-1946
B-0047280/1
Nord et Pas-de-Calais (1941) ; Alsace-Lorraine (1941-1945).

1941-1945
B-0047280/1 – B-0047281/1
Réquisitions antérieures au 25 juin 1940.

1941-1945
B-0047280/1
1941-1942.
B-0047281/1
1943-1945.

B-0047281/1
Réquisitions  imputables  à  des  groupements  dissous  (1942-1946)  ;  affaire  CIMA-
WALLUT et réponses aux enquêtes menées auprès de certaines préfectures (1942-1946) 
;  réquisitions  par  les  autorités  françaises  (1941-1945)  ;  réquisitions  allemandes  en 
Belgique et Hollande (1941-1944).

1941-1946
B-0047603/1
Réquisitions par les troupes d'occupation de ficelle lieuse, de marchandises en cours de 
transport, de terrains, usines, immeubles(1941-1943); recours (classement alphabétique 
des propriétaires requis) (1948-1949)

1941-1949
B-0047283/1
Réquisitions abusives : dossier de principe (1942-1944); affaires particulières (1941-1944); 
déclaration sous serment devant le juge de paix en cas de réquisitions irrégulières (1941-
1942).

1941-1944
B-0047284/1 – B-0047285/1
Saisie d’armes.

1941-1946
B-0047284/1
Réglementation  générale  (1941-1945)  ;  réclamations  de  particuliers  (1945)  ;  états 
statistiques pour 5 départements (1945) ; article de presse du " Le Saint-Hubert "(1941-
1944).

1941-1945
B-0047285/1
Saisies d'armes chez les particuliers, commerçants et armuriers.

1941-1946
B-0047286/1
Prises de guerre maritimes : réglementation générale et affaires particulières.

1941-1945
B-0047287/1
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Prises de guerre terrestres :  réglementation générale  (1941-1945); affaires particulières, 
saisie des monnaies d'argent appartenant à la banque de France, saisie d'or et de métaux 
précieux à Bayonne le 18 septembre 1940 (1936-1945).

1936-1945
B-0047288/1 – B-0047289/1
Réquisitions en zone libre.

1941-1945
B-0047288/1
Interventions de ministères ou organismes d'État pour le paiement des indemnités de 
réquisitions  ;  rapports  de préfets  pour l'application des circulaires  979/2 et  1638/2 ; 
lettres  de  particuliers  sollicitant  le  paiement  des  indemnisations  de  leurs  biens 
réquisitionnés.

1941-1944
B-0047289/1
Réquisitions allemandes et italiennes en zone non occupée : réglementation générale, 
affaires particulières, statistiques.

1941-1945
B-0047290/1 – B-0047313/1
Recours formulés par des particuliers au sujet de la fixation des indemnités de réquisition 
de logements et de cantonnements en application des articles 4 et 5 de la loi n° 3596 du 23 
août 1941 : dossiers des requérants (classement alphabétique).

1942-1945
B-0047290/1
Abel à Aygues.

1942-1945
B-0047291/1
Babau à Bezin.

1942-1945
B-0047292/1
Bidan à Boyreau.

1942-1945
B-0047293/1
Brackers à Butez.

1942-1945
B-0047294/1
Cabioch à Cody.

1942-1945
B-0047295/1
Coeurderoy à Cuvelier.

1942-1945
B-0047296/1
Dailly-Robineau à Desrez

1942-1945
B-0047297/1
Desrues à Duytschaever.

1942-1945
B-0047298/1
S.A. Ecole de Roncherolles à Frouin.

1942-1945
B-0047299/1
Gabard à Guyod.
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1942-1945
B-0047300/1
Hagnère à Huriaux.

1942-1945
B-0047301/1
Imbert à Kuss Weiss.

1942-1945
B-0047302/1
Labarre à Lecaulle.

1942-1945
B-0047303/1
Lecerf à Le Picard.

1942-1945
B-0047304/1
Lepinau à Luttun.

1942-1945
B-0047305/1
Machard à Mazet.

1942-1945
B-0047306/1
Meat à Muyssen.

1942-1945
B-0047307/1
Naninck à Pezenas.

1942-1945
B-0047308/1
Phelipon à Puyraimond.

1942-1945
B-0047309/1
Quarenghi à Rutsaert

1942-1945
B-0047310/1
Sabras à Société Casino de Dieppe.

1942-1945
B-0047311/1
Société centrale de Constructions et de matériaux à SY.

1942-1945
B-0047312/1
Taillander à Usines à gaz du Nord et de l'Est.

1942-1945
B-0047313/1
Vaillant à Zorninger.

1942-1945
B-0047314/1 – B-0047320/1
Réclamations présentées par des particuliers en application des articles 4 et 5 de la loi n°46 
856 du 30 avril 1946 : dossiers des requérants (classement alphabétique).

1946-1949
B-0047314/1
Abrard à Crossmann.

1946-1948
B-0047315/1
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Darblay à Eudier.
1946-1949

B-0047316/1
Fabre à Huart.

1946-1949
B-0047317/1
Jacquemart à Lyon.

1946-1949
B-0047318/1
Magasins généraux de la Marne à Prunier.

1946-1949
B-0047319/1
Quadrepoint à Surelle.

1946-1949
B-0047320/1
Tabard à Zafiropulo.

1946-1949
B-0047321/1 – B-0047322/1
Demandes  d'indemnisation  à  la  suite  de  réquisitions  mobilières  et  immobilières  et 
d'accidents corporels (classement par département).

1941-1944
B-0047321/1
Ain à Hérault.

1941-1944
B-0047322/1
Ille-et-Vilaine à Yonne.

1942-1944
B-0047323/1
Indemnisations pour destructions d'immeubles : textes et correspondance.

1941-1945
B-0047324/1 – B-0047336, B-0047606/1
Réparations des dommages consécutifs à l’Occupation.

1939-1948
B-0047324/1
Réparations pour dommages causés par les allemands aux personnes civiles : textes et 
affaires particulières (1941-1946) ; réparations des accidents de travail : notes (1941-
1944).

1941-1946
B-0047325/1
Recensement  des  dommages  corporels  imputables  aux  troupes  allemandes  par 
département de 1940 à 1944.

1945
B-0047326/1 – B-0047329/1
Dommages  aux  biens  des  particuliers  :  détériorations,  vols  ou  pertes  (classement 
chronologique).

1941-1946
B-0047326/1
1941-1942.
B-0047327/1
1943.
B-0047328/1
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1944.
B-0047329/1
1945-1946.

B-0047330/1
Demandes de réparation pour dommages résultant d'incendie ; dommages agricoles et 
forestiers ; dommages résultant de tirs et exercices.

1941-1946
B-0047331/1 – B-0047332/1
Dommages aux biens de l'État ou des collectivités locales, demandes de paiements des 
indemnités de réquisitions et règlement des frais des travaux effectués : correspondance 
entre les préfets et le ministre de l'économie (classement chronologique).

1941-1946
B-0047331/1
1941-1944.
B-0047332/1
1945-1946.

B-0047333/1
Dommages  aux  biens  et  aux  personnes  par  les  troupes  d'occupation  allemandes  : 
demandes d'indemnités présentées par les victimes.

1941-1946
B-0047606/1
Évaluation des dommages mobiliers et immobiliers : application des circulaires n° 31, 
51, 56, 57 et 73 (février-mars 1945); dommages résultant directement de l'occupation du 
territoire  par  les  forces  armées  ennemies  désignées  aux  paragraphes  A  et  B  de 
l'instruction  du  29  janvier  1945  (1942-1945);  frais  entraînés  par  le  logement  et  le 
cantonnement des troupes allemandes d'occupation de novembre 1942 à mars 1943 par 
département.(1942-1945)

1942-1945
B-0047333/2
Dommages  résultant  des  bombardements  anglais  ou  américains  :  demandes 
d'indemnités présentés par les victimes et correspondance.

1941-1945
B-0047334/1 – B-0047336/1
Dommages subis par les Allemands.

1941-1945
B-0047334/1
Réglementation générale, textes et  tableau par département des attentats et sabotages 
subis par les allemands.

1943-1944
B-0047334/1 – B-0047336/1
Cas particuliers : demandes d'indemnités (classement chronologique).

1941-1945
 B-0047334/1
1941-1943.
B-0047335/1
Janvier-juin 1944.
B-0047336/1
Juillet-décembre 1944 ; 1945 (bribes).

17/21



Service des archives économiques et financières

B-0047337/1
Rapatriement forcé vers l'Alsace-Lorraine des matériels repliés vers l'intérieur de la France 
avant et après la guerre : correspondance et notes.

1940-1944
B-0047338/1
Récupération et liquidation du matériel abandonné par les autorités allemandes : résumé 
analytique  des  dispositions  réglementaires  concernant  les  indemnités  ;  spécimens 
d'imprimés employés par le service des hôtels réquisitionnés ; lettres communes de la D.T.

1941-1942
B-0047338/2
Dommages de guerre, reconstruction ou réparation des immeubles d'habitation détruits par 
faits de guerre : réglementation et affaires particulières.

1940-1945
B-0047338/3 – B-0047338/4
Réparation des dommages causés par les troupes italiennes.

1941-1946
B-0047339/1 – B-0047356/1
Comptabilité et statistiques.

1940-1948
B-0047339/1 – B-0047340/1
Évaluation des prestations fournies à l'Allemagne et demeurées impayées au moment de 
la  libération  en  exécution  de  la  circulaire  n°317  du  15  septembre  1944  :   états 
comptables et nominatifs (classement par département).

1944-1945
B-0047339/1
Ain à Haute-Vienne.

1944-1945
B-0047340/1
Vosges à Territoire de Belfort.

1944-1945
B-0047341/1
Évaluation des versements allemands en remboursement des réquisitions en application 
de la circulaire n°321 Ra du 28 septembre 1944, départements de l'Aisne à l'Yonne : 
statistiques (1944-1945) ; évaluation des services auxiliaires de garde en application de 
la circulaire 267 RA du 31 mars 1944, Finistère : tableau statistique (1944) ; évaluation 
les logements et cantonnements fournis aux troupes d'occupation : tableau statistique 
(1944) ; évaluation des dommages causés par les Allemands : correspondance entre le 
préfet le ministère des finances, états récapitulatifs (1944-1945).

1944-1945
B-0047342/1
Renseignements statistiques concernant l'application des circulaires 238, 255, 849, les 
dommages corporels, la gestion du compte 15-60 " frais entraînés par l'occupation " et 
pour  certains  départements  les  frais  de  dommages  occasionnés  par  les  troupes 
allemandes : tableau, listes nominatives des demandes d'indemnités.

1943-1945
B-0047343/1 – B-0047344/1
Dépenses,  par  département,  constatées  au  compte  12-53  bis  « Liquidation  dépenses 
d'occupation » (classement par département).

1948-1949
B-0047343/1
Ain à Isère.
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1948-1949
B-0047344/1
Jura à Territoire de Belfort.

1948-1949
B-0047345/1
État  récapitulatif  donnant  par  catégorie  de  matériel,  le  montant  des  prélèvement 
effectués par les troupes d'occupation pour Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Clermont-
Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse aux services de subsistances, 
de Santé, Air-Marine et divers ; états, par département, des réquisitions de logements, 
de services et application de la circulaire 326 sur les salaires et indemnités.

1940-1944
B-0047346/1
États  statistiques,  par  département,  des  travaux  effectués  au  profit  des  troupes 
allemandes en exécution des prescriptions de la circulaire 950/5 du 22 juin 1943(1943-
1944) ; états par département des dommages immobiliers et mobiliers causés par les 
troupes d'occupation demandés par télégramme n° 56 (1945) ; états statistiques suite 
aux circulaires 50, 57-72, 176, 216, 888 et au télégramme 732 (1943-1945).

1943-1945
B-0047347/1
Correspondance concernant le versement ou le reversement d'indemnités aux comptes 
15-201,  15-203,  15-451,  15-453,  33-24,  35-13,  38-05  pour  frais  entraînés  par 
l'occupation allemande.

1944-1945
B-0047348/1
Application des circulaires 89 RA, 132 RA, 320/5, 660 ; comptabilisation des dépenses 
engagées au titre des comptes spéciaux 15-64 et 15-190.

1942-1945
B-0047349/1 – B-0047351/1
Statistiques, par département, des dommages causés aux personnes et aux biens par les 
troupes  d'occupation  en  application  de  la  circulaire  258  RA  (classement  par 
département).

1944-1945
B-0047349/1
Aisne à Gard.

1944-1945
B-0047350/1
Haute-Garonne à Haute-Saône.

1944-1945
B-0047351/1
Saône-et-Loire à Yonne.

1944-1945
B-0047352/1
Statistiques  des  dommages  causés  aux  personnes  et  aux  biens  par  les  troupes 
d'occupation en application de la circulaire n° 933/5 du 19 juin 1943.

1943-1945
B-0047353/1
Dossiers  de  dommages  et  de réquisitions  allemandes  impayées  en application  de  la 
circulaire 343 RA pour les départements : Côte-d'Or, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, 
Morbihan, Nièvre.

1944-1945
B-0047354/1 – B-0047355/1
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Renseignements d'ordre financier concernant les réquisitions allemandes en exécution 
de la circulaire n° 193 RA du 22 mars 1943 (classement par département).

1943-1945
B-0047354/1
Aisne à Orne.

1944-1945
B-0047355/1
Pas-de-Calais à Territoire-de-Belfort.

1943
B-0047356/1
Régime  fiscal  des  réquisitions  allemandes,  recouvrement  des  impôts  dus  par  les 
propriétaires  d'immeubles  réquisitionnés  par  les  troupes  allemandes  (1941-1944); 
assujettissement au timbre et à l'enregistrement des actes concernant les fournitures aux 
autorités allemandes (1943-1944) ; taxes, impôts, droits se rapportant aux réquisitions 
(1941-1946) ; élaboration du projet de loi portant modification à la loi du 25 août 1940 
approuvant  une  convention  avec  la  Banque  de  France  et  autorisant  l'ouverture  d'un 
compte spécial ; problème d'imputation des dépenses (1942-1944) ; demande d'avance 
du Trésor formulée par l'hôpital de Montereau (1945).

1941-1946
B-0047357/1 – B-0047363/1
Vie quotidienne sous l’Occupation.

1940-1947
B-0047357/1
Frais d'entretien  des  prisonniers de guerre  (1941-1945) ;  rémunération  du personnel 
requis  par  les  autorités  allemandes  (1941-1943)  ;  frais  de  gestion  des  bureaux 
d'embauche  (1941-1944);  paiement  du  personnel  travaillant  dans  les  cantonnements 
allemands (1940-1943).

1940-1945
B-0047358/1
Frais d'enterrement et agrandissement des cimetières ; application de la circulaire 127 
RA du 12 juin 1942 ; frais d'enterrement pour les allemands et les troupes alliées.

1941-1945
B-0047359/1
Imputation  des  dépenses  entraînées  par  les  internements  prescrits  par  les  autorités 
occupantes  en  application  de  la  circulaire  181  RA  :  réglementation  générale, 
correspondance entre le SCRA et le ministère de l'intérieur, tableau récapitulatif pour 
l'ensemble des départements, états trimestriels des frais par département (1941-1945); 
dépenses des camps de Drancy et facturation des frais de transports : correspondance 
entre le SCRA et le commissariat  général aux questions juives, entre le SCRA et la 
préfecture de la Seine (1941-1945).

1941-1945
B-0047360/1
Transformation  de  villas  ou  hôtels  particuliers  en  casinos  d'officiers  et  foyers  de 
soldats ; frais d'hospitalisations de femmes présumées atteinte de maladie vénérienne ; 
frais divers de la gendarmerie française ; factures relatives à des dépenses rejetées par 
les autorités allemandes ; indemnités dues aux personnes appelées à convoyer les trains 
de troupes allemandes ; demandes d'indemnités diverses ; récompenses offertes par les 
allemands  à  la  population  française  pour  sa  collaboration  ;  amendes  et  pénalités 
infligées  par  l'armée  allemande  ;  remboursement  de  salaires,  loyers,  frais 
d'hospitalisation par l'organisation TODT ; contrôle des déplacements de personnes.

1941-1948
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B-0047361/1
Table  des  textes  régissant  les  biens  juifs  ;  mises  sous  scellés  et  réquisitions  des 
appartements juifs ; enlèvements et transports de postes de TSF appartenant à des juifs ;  
imputation des dépenses afférentes à l'application des mesures prises contre les juifs par 
les autorités d'occupation ; règlements des travaux exécutés par le greffier du tribunal de 
commerce de la Seine sur ordre des autorités allemandes.

1941-1944
B-0047362/1
Imprimés  utilisés  sous  l'occupation,  factures  d'impressions  d'imprimés  commandés 
notamment  par  la  Société  d'imprimerie,  d'édition  et  des  journaux  du  Berry,  et, 
impression  de  fiches  de  renseignements  pour  les  immeubles  requis  ;  dépenses 
occasionnées pour frais d'affichage et la fabrication d'affiches (8 exemplaires d'affiches) 
; paiement d'abonnement de journaux pour les allemands et d'insertion d'articles.

1941-1946
B-0047363/1
Dépenses afférentes aux mesures d'incarcération prescrites par les autorités allemandes, 
aux  frais  d'hospitalisations  et  d'internements,  aux  frais  de  témoignages  devant  les 
tribunaux allemands, aux frais de la lutte contre la Résistance, aux frais occasionnés par 
le  contrôle  de  la  production  agricole,  aux  frais  occasionnés  par  la  lutte  contre  les 
sangliers organisée par les autorités allemandes et le remboursement de battues dans des 
propriétés privées.

1941-1947
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	Organisation et fonctionnement du SCRA.
	Rapports des services départementaux des réquisitions allemandes concernant l'effectif en personnel pour chaque service départemental.
	Règlement des réquisitions par les autorités d'occupation : correspondance, textes de lois, instructions et circulaires, textes généraux, répertoire des documents de base, télégrammes adressés aux préfets de la zone occupée, réponses des préfets en exécution des prescriptions de la circulaire 545/2 du 22 février 1944.
	Réparation des dommages causés aux personnes et aux biens par les troupes d'occupation : instructions et correspondance émanant du ministère de la guerre, des directions du trésor et du budget et de la délégation française auprès de la délégation allemande d'armistice pour l'économie ; correspondance échangées entre le ministère des Finances et les préfets concernant des cas particuliers et une enquête sur l'évaluation par département des dommages résultant de l'occupation en application de la circulaire 70RA du 23 décembre 1941 ; cas particuliers présentés par les préfets.
	Règlement des dommages occasionnés aux personnes et aux biens par les militaires de l'armée d'occupation : notes de la délégation française, application de circulaires du SCRA concernant les réparations, correspondance des préfets, rapport concernant des préjudices causés à la flotte maritime française, spécimens de fiches de réparation et instructions des dossiers de reconstruction immobilière émanant du Commissariat à la reconstruction.
	Collection de lettres communes émanant de la direction du Trésor, puis direction de la Comptabilité générale et ensuite direction de la Comptabilité publique.
	Notes et correspondance du ministère des Finances et de ses directions du Trésor, du Personnel et du matériel, du Budget, de la Comptabilité publique ; du ministère de l'Agriculture et du ravitaillement ; du ministère de la Production industrielle et des communications, du ministère de l'Intérieur et des services départementaux des réquisitions allemandes ; du secrétariat des Anciens combattants ; de la délégation générale du Gouvernement français dans les territoires occupés ; de l'intendant chef auprès du commandement militaire en France ; de la délégation allemande d'Armistice pour l'économie ; note de Bloch-Lainé sur le SCRA ; textes de lois, instruction et télégrammes.
	Application, par département, des circulaires n°46,176, 200, 271,1002 et 1051 et de la loi n°31 du 6 janvier 1944 concernant le contrôle des prix des travaux effectués pour les troupes d'occupation, des litiges entre les administrations française et allemande, le règlement des frais de garde et les secours attribués aux réfugiés.
	Code de la Famille, textes de lois et décrets et imprimés divers concernant la situation de la famille.
	Dépenses d'occupation dues aux frais ou réquisitions faites par les troupes allemandes et affaires particulières : correspondance aux préfets concernant l'imputation des dépenses et circulaires (classement chronologique).
	Indemnités dues au titre des réquisitions effectuées par les troupes d'occupation : correspondance entre le SCRA et les préfets, instruction relative au paiement des réquisitions allemandes du 2 juin 1941.
	Frais d'entretien de l'armée d'occupation et des réquisitions allemandes : circulaires.

	Réquisitions mobilières.
	Réquisitions de mobilier ,de matériel et de cantonnement : correspondance générales et notes de l'inspection générale des Finances nos 195/42, 237, 301 A et 243/43 concernant les indemnités de remboursement (1941-1945).
	Application des circulaires concernant la fourniture de mobilier et de matériel de cantonnement aux troupes d'occupation, l'enlèvement de matériel par les troupes d'occupation, le remboursement de factures par l'autorité allemande, les statistiques de logements et de cantonnements fournis aux troupes d'occupation : rapports des préfets (classement par département).
	Ain à Aube.
	Aude à Gironde.
	Hérault à Haute-Marne.
	Mayenne à Territoire de Belfort.

	Réquisitions d'automobiles, application des circulaires et demandes de particuliers sollicitant le remboursement des voitures réquisitionnées : rapports des préfets et correspondance.
	Aisne à Eure-et-Loir.
	Finistère à Oise.
	Orne à Territoire de Belfort.

	Réquisitions par les troupes d'occupation de véhicules automobiles et d'accessoires : correspondance, circulaires, spécimen d'imprimé.
	Réquisitions de pneumatiques : états des dossiers de réquisitions de pneumatiques opérées par les allemands et correspondance (1941-1946) ; réquisitions de dépôts d'essence, de postes distributeurs et de carburants : correspondance.
	Réquisitions d'animaux, recensement et demandes d'indemnités pour animaux réquisitionnés : correspondance.
	Réquisitions de barques de pêches, de bateaux de plaisance et de bâtiments divers : demandes de paiement et de règlements, de reversements et demande de solution; réquisitions de charbon, approvisionnement en chauffage pour le personnel et livraison de charbon : demandes de paiement d'indemnités (1941-1946).
	Réquisitions de bois, de savon et produits de nettoyage, d'appareils radio et postes émetteurs, de réfrigérateurs.
	Réquisition de biens de consommation divers : affaires particulières.
	Réquisition de matériel d'aviation, de matériel de travaux publics.
	Réquisition de matériel d'incendie et de défense passive ; de bicyclettes et de motos.
	Règlement des dépenses de réquisitions et des achats mobiliers payés ou rejetés : classement par département.
	Remboursement d'achats faits directement par les Allemands : correspondance générale (classement par département).
	Aisne à Maine-et-Loire.
	Manche à Yonne.

	Enlèvement de mobiliers par les Allemands.
	Livraison de charbons aux troupes d'occupation (28 février 1941-décembre 1943); travaux d'entretien dans les cantonnements allemands (juillet 1941-août 1944); travaux dans le camp de Satory (juin 1943-juin 1944); application du télégramme 589 concernant la création d'un parc automobile (1944); marchandises disparues dans les ports de Boulogne-sur-Mer et Dunkerque (1942-1945); entretien immobilier, désinsectisation, dératisation, désinfection des cantonnements (1943-1944)

	Réquisitions immobilières.
	Réquisitions immobilières, instruction du 1er octobre 1941 relative au paiement par l'Etat français des indemnités pour l'occupation du logement et de cantonnement par l'armée allemande en France : documents préparatoires, commentaires relatifs à l'instruction et application.
	Réquisition d'hôtels : notes de l'inspection générale des finances l'IGF, note d'ensemble n° 5 concernant les hôtels réquisitionnés par l'autorité occupante, notes des contributions indirectes départementales, lettres du comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière (1941-1944); abattements applicables aux hôtels, majoration et homologation des prix et classification des hôtels de luxe (1941-1944).
	Réquisitions de logements et de cantonnements chez les particuliers : correspondance.
	États statistiques des prestations de logements et cantonnements des troupes d'occupation : tableaux chiffrés donnant la nature, le nombre et le montant des dépenses.
	Réquisitions de logements et de maisons particulières : demandes de règlements d'indemnités afférentes à des réquisitions de logement.
	Août 1941-juin 1942.
	Juillet 1942-décembre 1943.

	Réquisitions de cinémas, théâtres et casinos : demandes d'indemnités de réquisitions.
	Réquisitions d'usines, entrepôts, locaux, hangars, établissements industriels et commerciaux et mise à la disposition des troupes d'occupation d'entrepôts pour le stockage de denrées.
	Difficultés financières des collectivités locales dues aux réquisitions d'immeubles (1941-1946); récupération des plus-values provenant de travaux effectués sur ordre de l'ennemi dans des immeubles réquisitionnés (1941-1946) ; droit au logement et au cantonnement gratuit (1941-1946).
	Réquisitions de piscines, bains et douches, et, de locaux de l'Etat ou des collectivités.
	Réquisitions d'hôpitaux, maisons de santé, cliniques ; de terrains agricoles, création du service de surveillance des cultures à la demande des autorités allemandes, et, de jardins pour les services allemands.
	Réquisitions de garages, d'abattoirs et d'installations frigorifiques.
	Mise sous scellée par les autorités allemandes de logements ; réquisitions de terrains en zone interdite (1941-1945); libération de locaux réquisitionnés et non occupés (1941-1945); demandes d'indemnités pour des locataires absents ou expulsés (1941-1945).

	Réquisitions de services – réquisitions de travaux
	Réquisitions de services : télécommunications, notes (1940) ; transports ferroviaires (1940-1946).
	Réquisitions de services, transports par voie d'eau et par véhicules automobiles : correspondance (classement par département).
	Aisne à Doubs.
	Eure à Territoire de Belfort.

	Paiements pour des réquisitions de transports effectués pour le compte de l'ennemi sur l'ordre du groupement des transports routiers (1946-1947) ; véhicules hippomobiles (1942-1945) ; interventions des sapeurs pompiers (1941-1945) ; travaux et services divers (1941-1945).
	Règlement des dépenses concernant la désinfection, la dératisation et la désinsectisation de logements, les analyses d'eaux, les hospitalisations ordonnées par l'armée allemande.
	Réquisitions de services : services de garde, correspondance.
	1941-1943.
	1944-1945.

	États récapitulatifs par département, du personnel civil requis ou volontaire, employé à l'exécution du service et des dépenses résultant de sa rémunération ; renseignements statistiques par département relatifs aux services auxiliaires de garde.
	Réquisitions de services, paiement des dépenses de téléphone par les services de l'armée allemande.
	Réquisitions de travaux, imputation des dépenses afférentes aux divers travaux de mise en état et de remise en état des immeubles réquisitionnés et occupés par les autorités allemandes, travaux de logement et de cantonnement et travaux de réparation de dommages de guerre.
	Réquisitions de travaux, constructions nouvelles, modifications, agrandissements et travaux de remise en état de la tour Eiffel.
	Réquisitions de travaux, installation de barrière, de clôtures autour de poteaux électriques, enlèvements de bombes non éclatées (1942-1945) ; travaux de routes, ponts et signalisations (1941-1943).
	Réquisitions de travaux, travaux de routes, ponts et signalisations (1944-1945) ; bordereaux récapitulatifs des consommations d'énergie électrique, des locations de compteurs et branchements dans le Nord et le Pas-de-Calais (1942-1943).
	Réquisitions de travaux pour le camouflage de sites, le service des eaux et la construction d'abris.
	Paiements pour la réalisation de travaux de rénovation, d'aménagement ou de construction. (avril 1941-janvier 1943 ; janvier-juin 1944)
	Renseignements statistiques concernant les travaux effectués au profit des troupes allemandes en exécution des prescriptions de la circulaire n° 950/5 du 22 juin 1943 (janvier-août 1944-janvier-février 1945); Frais d'entretien d'immeubles dans le département de la Gironde : spécimens d'imprimés et statistiques (1941-1943); répertoire des affaires arrivées et traitées (décembre 1943-juillet 1944).

	Réquisitions économiques.
	Directives générales aux préfets et de la Comptabilité générale (1943-1944), réquisitions de machines outils des industries aéronautiques et réquisitions économiques diverses (1941-1944).
	Affaires particulières.
	1942-1943.
	1944-1946.


	Réquisitions en cours de transport.
	Réglementation générale.
	Réquisitions en cours de transport par voie ferrée.
	Réquisitions par voie d'eau (1941-1945) ; marchandises non parvenues (1941) ; saisies à la ligne de démarcation (1941-1943).

	Réquisitions particulières.
	Nord et Pas-de-Calais (1941) ; Alsace-Lorraine (1941-1945).
	Réquisitions antérieures au 25 juin 1940.
	Réquisitions imputables à des groupements dissous (1942-1946) ; affaire CIMA-WALLUT et réponses aux enquêtes menées auprès de certaines préfectures (1942-1946) ; réquisitions par les autorités françaises (1941-1945) ; réquisitions allemandes en Belgique et Hollande (1941-1944).
	Réquisitions par les troupes d'occupation de ficelle lieuse, de marchandises en cours de transport, de terrains, usines, immeubles(1941-1943); recours (classement alphabétique des propriétaires requis) (1948-1949)

	Réquisitions abusives : dossier de principe (1942-1944); affaires particulières (1941-1944); déclaration sous serment devant le juge de paix en cas de réquisitions irrégulières (1941-1942).
	Saisie d’armes.
	Réglementation générale (1941-1945) ; réclamations de particuliers (1945) ; états statistiques pour 5 départements (1945) ; article de presse du " Le Saint-Hubert "(1941-1944).
	Saisies d'armes chez les particuliers, commerçants et armuriers.

	Prises de guerre maritimes : réglementation générale et affaires particulières.
	Prises de guerre terrestres : réglementation générale (1941-1945); affaires particulières, saisie des monnaies d'argent appartenant à la banque de France, saisie d'or et de métaux précieux à Bayonne le 18 septembre 1940 (1936-1945).
	Réquisitions en zone libre.
	Interventions de ministères ou organismes d'État pour le paiement des indemnités de réquisitions ; rapports de préfets pour l'application des circulaires 979/2 et 1638/2 ; lettres de particuliers sollicitant le paiement des indemnisations de leurs biens réquisitionnés.
	Réquisitions allemandes et italiennes en zone non occupée : réglementation générale, affaires particulières, statistiques.

	Recours formulés par des particuliers au sujet de la fixation des indemnités de réquisition de logements et de cantonnements en application des articles 4 et 5 de la loi n° 3596 du 23 août 1941 : dossiers des requérants (classement alphabétique).
	Abel à Aygues.
	Babau à Bezin.
	Bidan à Boyreau.
	Brackers à Butez.
	Cabioch à Cody.
	Coeurderoy à Cuvelier.
	Dailly-Robineau à Desrez
	Desrues à Duytschaever.
	S.A. Ecole de Roncherolles à Frouin.
	Gabard à Guyod.
	Hagnère à Huriaux.
	Imbert à Kuss Weiss.
	Labarre à Lecaulle.
	Lecerf à Le Picard.
	Lepinau à Luttun.
	Machard à Mazet.
	Meat à Muyssen.
	Naninck à Pezenas.
	Phelipon à Puyraimond.
	Quarenghi à Rutsaert
	Sabras à Société Casino de Dieppe.
	Société centrale de Constructions et de matériaux à SY.
	Taillander à Usines à gaz du Nord et de l'Est.
	Vaillant à Zorninger.

	Réclamations présentées par des particuliers en application des articles 4 et 5 de la loi n°46 856 du 30 avril 1946 : dossiers des requérants (classement alphabétique).
	Abrard à Crossmann.
	Darblay à Eudier.
	Fabre à Huart.
	Jacquemart à Lyon.
	Magasins généraux de la Marne à Prunier.
	Quadrepoint à Surelle.
	Tabard à Zafiropulo.

	Demandes d'indemnisation à la suite de réquisitions mobilières et immobilières et d'accidents corporels (classement par département).
	Ain à Hérault.
	Ille-et-Vilaine à Yonne.

	Indemnisations pour destructions d'immeubles : textes et correspondance.
	Réparations des dommages consécutifs à l’Occupation.
	Réparations pour dommages causés par les allemands aux personnes civiles : textes et affaires particulières (1941-1946) ; réparations des accidents de travail : notes (1941-1944).
	Recensement des dommages corporels imputables aux troupes allemandes par département de 1940 à 1944.
	Dommages aux biens des particuliers : détériorations, vols ou pertes (classement chronologique).
	Demandes de réparation pour dommages résultant d'incendie ; dommages agricoles et forestiers ; dommages résultant de tirs et exercices.
	Dommages aux biens de l'État ou des collectivités locales, demandes de paiements des indemnités de réquisitions et règlement des frais des travaux effectués : correspondance entre les préfets et le ministre de l'économie (classement chronologique).
	Dommages aux biens et aux personnes par les troupes d'occupation allemandes : demandes d'indemnités présentées par les victimes.
	Évaluation des dommages mobiliers et immobiliers : application des circulaires n° 31, 51, 56, 57 et 73 (février-mars 1945); dommages résultant directement de l'occupation du territoire par les forces armées ennemies désignées aux paragraphes A et B de l'instruction du 29 janvier 1945 (1942-1945); frais entraînés par le logement et le cantonnement des troupes allemandes d'occupation de novembre 1942 à mars 1943 par département.(1942-1945)
	Dommages résultant des bombardements anglais ou américains : demandes d'indemnités présentés par les victimes et correspondance.
	Dommages subis par les Allemands.
	Réglementation générale, textes et tableau par département des attentats et sabotages subis par les allemands.
	Cas particuliers : demandes d'indemnités (classement chronologique).


	Rapatriement forcé vers l'Alsace-Lorraine des matériels repliés vers l'intérieur de la France avant et après la guerre : correspondance et notes.
	Récupération et liquidation du matériel abandonné par les autorités allemandes : résumé analytique des dispositions réglementaires concernant les indemnités ; spécimens d'imprimés employés par le service des hôtels réquisitionnés ; lettres communes de la D.T.
	Réparation des dommages causés par les troupes italiennes.
	Comptabilité et statistiques.
	Évaluation des prestations fournies à l'Allemagne et demeurées impayées au moment de la libération en exécution de la circulaire n°317 du 15 septembre 1944 :  états comptables et nominatifs (classement par département).
	Ain à Haute-Vienne.
	Vosges à Territoire de Belfort.

	Évaluation des versements allemands en remboursement des réquisitions en application de la circulaire n°321 Ra du 28 septembre 1944, départements de l'Aisne à l'Yonne : statistiques (1944-1945) ; évaluation des services auxiliaires de garde en application de la circulaire 267 RA du 31 mars 1944, Finistère : tableau statistique (1944) ; évaluation les logements et cantonnements fournis aux troupes d'occupation : tableau statistique (1944) ; évaluation des dommages causés par les Allemands : correspondance entre le préfet le ministère des finances, états récapitulatifs (1944-1945).
	Renseignements statistiques concernant l'application des circulaires 238, 255, 849, les dommages corporels, la gestion du compte 15-60 " frais entraînés par l'occupation " et pour certains départements les frais de dommages occasionnés par les troupes allemandes : tableau, listes nominatives des demandes d'indemnités.
	Dépenses, par département, constatées au compte 12-53 bis « Liquidation dépenses d'occupation » (classement par département).
	Ain à Isère.
	Jura à Territoire de Belfort.

	État récapitulatif donnant par catégorie de matériel, le montant des prélèvement effectués par les troupes d'occupation pour Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse aux services de subsistances, de Santé, Air-Marine et divers ; états, par département, des réquisitions de logements, de services et application de la circulaire 326 sur les salaires et indemnités.
	États statistiques, par département, des travaux effectués au profit des troupes allemandes en exécution des prescriptions de la circulaire 950/5 du 22 juin 1943(1943-1944) ; états par département des dommages immobiliers et mobiliers causés par les troupes d'occupation demandés par télégramme n° 56 (1945) ; états statistiques suite aux circulaires 50, 57-72, 176, 216, 888 et au télégramme 732 (1943-1945).
	Correspondance concernant le versement ou le reversement d'indemnités aux comptes 15-201, 15-203, 15-451, 15-453, 33-24, 35-13, 38-05 pour frais entraînés par l'occupation allemande.
	Application des circulaires 89 RA, 132 RA, 320/5, 660 ; comptabilisation des dépenses engagées au titre des comptes spéciaux 15-64 et 15-190.
	Statistiques, par département, des dommages causés aux personnes et aux biens par les troupes d'occupation en application de la circulaire 258 RA (classement par département).
	Aisne à Gard.
	Haute-Garonne à Haute-Saône.
	Saône-et-Loire à Yonne.

	Statistiques des dommages causés aux personnes et aux biens par les troupes d'occupation en application de la circulaire n° 933/5 du 19 juin 1943.
	Dossiers de dommages et de réquisitions allemandes impayées en application de la circulaire 343 RA pour les départements : Côte-d'Or, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Morbihan, Nièvre.
	Renseignements d'ordre financier concernant les réquisitions allemandes en exécution de la circulaire n° 193 RA du 22 mars 1943 (classement par département).
	Aisne à Orne.
	Pas-de-Calais à Territoire-de-Belfort.

	Régime fiscal des réquisitions allemandes, recouvrement des impôts dus par les propriétaires d'immeubles réquisitionnés par les troupes allemandes (1941-1944); assujettissement au timbre et à l'enregistrement des actes concernant les fournitures aux autorités allemandes (1943-1944) ; taxes, impôts, droits se rapportant aux réquisitions (1941-1946) ; élaboration du projet de loi portant modification à la loi du 25 août 1940 approuvant une convention avec la Banque de France et autorisant l'ouverture d'un compte spécial ; problème d'imputation des dépenses (1942-1944) ; demande d'avance du Trésor formulée par l'hôpital de Montereau (1945).

	Vie quotidienne sous l’Occupation.
	Frais d'entretien des prisonniers de guerre (1941-1945) ; rémunération du personnel requis par les autorités allemandes (1941-1943) ; frais de gestion des bureaux d'embauche (1941-1944); paiement du personnel travaillant dans les cantonnements allemands (1940-1943).
	Frais d'enterrement et agrandissement des cimetières ; application de la circulaire 127 RA du 12 juin 1942 ; frais d'enterrement pour les allemands et les troupes alliées.
	Imputation des dépenses entraînées par les internements prescrits par les autorités occupantes en application de la circulaire 181 RA : réglementation générale, correspondance entre le SCRA et le ministère de l'intérieur, tableau récapitulatif pour l'ensemble des départements, états trimestriels des frais par département (1941-1945); dépenses des camps de Drancy et facturation des frais de transports : correspondance entre le SCRA et le commissariat général aux questions juives, entre le SCRA et la préfecture de la Seine (1941-1945).
	Transformation de villas ou hôtels particuliers en casinos d'officiers et foyers de soldats ; frais d'hospitalisations de femmes présumées atteinte de maladie vénérienne ; frais divers de la gendarmerie française ; factures relatives à des dépenses rejetées par les autorités allemandes ; indemnités dues aux personnes appelées à convoyer les trains de troupes allemandes ; demandes d'indemnités diverses ; récompenses offertes par les allemands à la population française pour sa collaboration ; amendes et pénalités infligées par l'armée allemande ; remboursement de salaires, loyers, frais d'hospitalisation par l'organisation TODT ; contrôle des déplacements de personnes.
	Table des textes régissant les biens juifs ; mises sous scellés et réquisitions des appartements juifs ; enlèvements et transports de postes de TSF appartenant à des juifs ; imputation des dépenses afférentes à l'application des mesures prises contre les juifs par les autorités d'occupation ; règlements des travaux exécutés par le greffier du tribunal de commerce de la Seine sur ordre des autorités allemandes.
	Imprimés utilisés sous l'occupation, factures d'impressions d'imprimés commandés notamment par la Société d'imprimerie, d'édition et des journaux du Berry, et, impression de fiches de renseignements pour les immeubles requis ; dépenses occasionnées pour frais d'affichage et la fabrication d'affiches (8 exemplaires d'affiches) ; paiement d'abonnement de journaux pour les allemands et d'insertion d'articles.
	Dépenses afférentes aux mesures d'incarcération prescrites par les autorités allemandes, aux frais d'hospitalisations et d'internements, aux frais de témoignages devant les tribunaux allemands, aux frais de la lutte contre la Résistance, aux frais occasionnés par le contrôle de la production agricole, aux frais occasionnés par la lutte contre les sangliers organisée par les autorités allemandes et le remboursement de battues dans des propriétés privées.


