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Introduction
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale et de l’armistice de 1918, les
Archives nationales ont souhaité faire le point sur les sources qu’elles conservent sur les
dommages subis par la France à la suite des conflits des XIXe et XXe siècles.
Ce guide couvre trois sujets complémentaires :
•

l’état des dommages subis par la France du fait des combats et de l’occupation de son
territoire (bombardements ; pillages ; réquisitions…) ;

•

la réparation par l’État de ses propres biens : réseaux de communication ;
infrastructures ; bâtiments publics…

•

l’indemnisation par l’État des dommages matériels subis par la société civile
(entreprises, particuliers…).

Cette dernière rubrique constitue en tant que telle les « dommages de guerre » au sens de la
législation considérant qu’un préjudice matériel subi du fait d'une guerre peut (doit) donner lieu
à réparation (sous certaines conditions).
En France, le droit à réparation intégrale des dommages de guerre a été reconnu pour la
première fois par le décret du 27 février 1793 de la Convention nationale, mais il a subi ensuite
de telles limitations qu'il a été comme vidé de son sens. Il ne subsistait plus à la fin du XIXe
siècle dans la législation française que la faculté pour les victimes de solliciter un secours
gracieux. C’est la Première Guerre mondiale qui voit l’établissement du droit à réparation.
Les documents relatifs aux dommages de guerre conservés aux Archives nationales sont très
volumineux (environ 400 mètres linéaires pour la Première Guerre mondiale et 500 mètres
linéaires pour la Seconde) et complexes. Il est donc apparu nécessaire de rédiger un guide,
permettant de dresser un tableau de la législation et des institutions concernées, et de se repérer
dans la multitude des documents.
Le périmètre d’un guide de recherche est parfois difficile à circonscrire. En l’occurrence,
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certaines notions très proches des « dommages de guerre » ont été délibérément écartées.
Ainsi ce guide n’aborde pas les questions suivantes, même si les sujets sont parfois très liés :
•

les dommages aux personnes : morts civils ; invalides de guerre…

•

les spoliations des biens juifs (voir pour cela le Guide des recherches dans les archives
des spoliations et des restitutions)

•

les dommages causés par le gouvernement ou l’armée française : répression de guerres
civiles (par exemple la guerre de Vendée ou l’insurrection de la Commune de Paris) ;
réquisitions opérées par l’État français en temps de guerre…

•

la reconstruction de la France, au sens où l’entendait le gouvernement français au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui ne recouvre plus seulement la seule
réparation des bâtiments détruits, mais se voulait une réflexion de grande ampleur sur la
modernisation du pays.

•

le financement de cette reconstruction, notamment grâce aux réparations versées par les
pays vaincus de l’Axe et à l’aide américaine (plan Marshall…).

Ce guide couvre le XIXe siècle et les deux guerres mondiales et se limite à la France
métropolitaine. Il se divise en 4 parties chronologiques :
•

guerres de la Révolution et du Premier Empire ;

•

guerre franco-prussienne de 1870 ;

•

Première Guerre mondiale ;

•

Seconde Guerre mondiale.

Les sources conservées pour chacune de ces périodes sont très différentes en nombre et en
typologies. Pour cette raison, les quatre parties chronologiques ne sont pas homogènes. Les
trois premières proposent une présentation par fonds. La dernière, relative à la Seconde Guerre
mondiale, regroupe les fonds par thématiques.
Ce guide tend à être exhaustif mais étant donné l’ampleur du sujet il y manque nécessairement
des sources. Son niveau de détail dans la description varie en fonction des fonds et des
intervalles de cotes.
Les sources mentionnées concernent à la fois des documents produits par des services publics
mais également des fonds privés de personnes ou d'associations.
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La mention « contient », que l’on verra parfois après la mention de la cote, signifie qu’une
partie de l’article seulement concerne le sujet.
Pour les documents conservés aux Archives nationales, des instruments de recherche plus
précis sont disponibles en Salle des inventaires virtuelle, en faisant une recherche par la cote ou
par une partie de la description : www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv
Ce guide ne traite que des sources conservées aux Archives nationales. La consultation de ces
archives ne peut se révéler vraiment utile que si elle se fait conjointement avec celles
conservées dans les archives d’autres institutions, qui conservent aussi des sources importantes
sur la guerre et les dommages de guerre. On ne manquera pas de se reporter à leurs sites
internet et d'y avoir recours. Citons principalement :
•

le Service historique de la Défense

•

le Service des archives économiques et financières

•

les archives départementales et communales.

5

Révolution et Empire

« Tableau de la perte en chevaux et bestiaux éprouvée par les ravages de l’ennemi dans les communes » du
district de Cambrai (Nord), [1795]. D/§3/91. © Arch. nat.
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Les guerres de la Révolution et de l’Empire
La déclaration de guerre par la France à l’Autriche, le 20 avril 1792, déclenche une série
d’opérations militaires, qui se déroulent essentiellement sur les côtes et les zones frontalières de
la France. Les armées de la coalition (Autriche, Prusse, Angleterre, Hollande, Espagne)
répliquent sur plusieurs fronts. Au nord, les bataillent se concentrent sur une bande allant de
Dunkerque (Pas-de-Calais) à Wissembourg (Bas-Rhin), en passant par Wattignies et Valmy.
Pour leur part, les Anglais ciblent les côtes (Manche), notamment les ports stratégiques
(Dunkerque, Nantes, Ajaccio). Les frontières avec l’Espagne, la Suisse (Savoie, Montbéliard) et
l’Italie (Nice) sont également le théâtre de batailles contre les armées espagnoles et
autrichiennes.
Les nombreuses guerres qui mobilisent les armées pendant les périodes du Directoire et
de l’Empire se déroulent essentiellement à l’étranger : Égypte, Italie, Autriche, Prusse, Pologne,
Russie, Espagne. Le territoire national est préservé.
Lors de la campagne de France, les troupes coalisées franchissent le Rhin (21 décembre
1813) en direction de Paris, occupant successivement la Moselle, l’Aube, la Marne, puis la
Seine. La bataille de Paris (30 mars 1814) sonne le glas ; l’Empereur abdique le 6 avril suivant.
La défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, marque la chute définitive de l’Empire face aux
armées anglo-hollandaises et prussiennes. Le 24 juillet, les alliés annoncent l’établissement
d’une ligne de démarcation entre la partie qu’ils occupent et la partie « abandonnée au Roi »,
cette dernière comprenant un large quart sud-ouest de la France, ainsi que la Bretagne.
Le traité de Paris, du 20 novembre 1815, règle les modalités et la durée de l’occupation.
La France, privée des conquêtes territoriales réalisées depuis 1790, est divisée en quatre
secteurs, occupés par les troupes anglaises, prussiennes, russes et autrichiennes. Les Anglais
occupent, au nord-est, un territoire compris entre Paris, Le Havre, Dunkerque et Metz. L’armée
prussienne envahit une large zone au nord-ouest, délimitée par Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre
et Troyes, ainsi qu’un couloir situé entre les secteurs anglais et russe. Ce dernier représente une
étroite bande au sud-est de la capitale. Enfin, la partie attribuée à l’Autriche couvre une large
secteur sud-est, touchant, au nord, celui de la Russie, et s’étendant des frontières orientales à
Montpellier et Troyes.
Les effets de l’invasion sur les propriétés sont importants, surtout lors de la première
occupation (janvier-mars 1814). Plusieurs villages sont incendiés et des ponts sont détruits pour
retarder l’avancée des troupes ennemies. Par la suite, la France doit entretenir une armée
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d’occupation de 150 000 hommes ; les réquisitions et pillages sont nombreux et pèsent
lourdement sur les populations.

L’indemnisation des sinistrés
Sous l'Ancien Régime l'intervention de l'État en matière de droit à réparation n'est jamais
qu'accidentelle ou charitable et non pas juridique en raison de l'absolutisme du pouvoir royal et
de la fréquence des guerres. Des textes de circonstances octroient donc des secours aux
populations victimes de calamités, dont la guerre, qui est en effet considérée comme un fléau et
non comme une injustice.
Avec la Révolution et le retour des guerres, les caractéristiques juridiques de
l'intervention de la puissance publique se transforment. Les principes nouveaux d'égalité et de
fraternité entre les citoyens, comme celui d'indivisibilité de la Nation, permettent seuls
d'entrevoir l'existence possible d'un droit à réparation des victimes de guerre.
Le décret du 11 août 1792 qui règle les « indemnités à accorder aux citoyens qui auroient
perdu, dans le cours de la guerre, tout ou partie de leurs propriétés », constitue la première loi
sur les dommages de guerre. Il proclame l'un des fondements du droit à réparation - la solidarité
nationale -, et sous-entend l'autre : l'égalité devant les charges publiques. La loi du 31 juillet
1792 posait déjà dans son préambule le principe de fraternité des citoyens rendant commun au
corps social tout entier le dommage occasionné pour la cause commune à l'un de ses membres
et accordant des secours et indemnités.
Les dispositions du décret du 11 août 1792 contiennent toutefois certaines restrictions se
révélant moins audacieuses. Seules les destructions du fait de l'ennemi donnent droit à
dédommagement, à l'exclusion de celles provenant des armées nationales ; les secours et
indemnités sont proportionnés « à la fortune qui reste aux citoyens après la dévastation, à leurs
besoins et aux pertes qu'ils auront éprouvées » ; seuls les citoyens chargés d'une fonction
publique et ceux qui portent les armes pour le service de la Patrie obtiennent une réparation
intégrale ; les secours sont proportionnés aux besoins et aux ressources individuelles que la
situation du Trésor public permet d'accorder. Ce correctif d'ordre financier substitue en fait au
droit à indemnité un système d'assistance.
Le décret fixe enfin les modalités de distribution des secours. Le sinistré doit présenter un
mémoire estimatif des pertes et un extrait des rôles de contribution à la municipalité qui fait
procéder au constat et qui transmet au Directoire exécutif, lequel, après vérification des pièces,
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les envoie au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du directoire du département.
L'Assemblée législative détermine la nature et la quotité des secours et indemnités.
La notion de droit à réparation s'affirme avec les décrets des 27 février et 14 août 1793.
Par l'article 1er de ce dernier la Convention déclare, au nom de la Nation, qu'elle indemnisera
tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées. Le droit à réparation intégrale, véritable droit
de créance reconnu à l'occasion de tous les dommages résultant du fait de l'ennemi et du fait des
armées nationales au profit de toutes les victimes de la guerre sans distinction, est établi.
Les modalités de distribution sont énoncées : les dommages sont consignés par un
commissaire nommé par le directoire de district et par deux commissaires du Conseil exécutif ;
l'origine des dommages est constatée par les habitants de la commune ou par la municipalité ; le
Conseil exécutif détermine l'indemnité d'après les règles suivantes. La perte de récolte par un
exploitant ou fermier donne lieu à la perception d'une indemnité égale au revenu net porté à la
matrice des rôles et aux frais d'exploitation et de semences estimés par les commissaires. La
valeur des maisons urbaines et des fabriques est fixée d'après la contribution foncière. Les
bâtiments ruraux, les plantations, les bestiaux sont estimés par les commissaires. L'indemnité
mobilière est déterminée eu égard à l'aisance du réclamant avec un maximum du double du
revenu net sans excéder 200 livres. Comme en 1792, sont exclus les membres qui n'ont pas
déféré aux réquisitions et ceux qui ont favorisé l'ennemi.
En principe, l'indemnisation est intégrale mais des restrictions sont bientôt apportées en
raison des difficultés financières que connaît la Convention. Si le décret du 14 ventôse an II (4
mars 1794) accorde 20 millions pour secourir les citoyens auxquels les ennemis extérieurs ou
intérieurs – la guerre étrangère se double en effet d'une guerre civile – ont fait éprouver des
pertes, il restreint l'application de la législation en vigueur aux seuls citoyens dont le civisme
aura été légitimement reconnu. Le décret du 16 messidor an II (4 juillet 1794) stipule enfin que
des secours peuvent être accordés mais qu'aucune indemnité définitive ne sera acquittée sans un
décret.
La Révolution proclame donc l'unité et l'indivisibilité de la Nation ainsi que le principe de
la fraternité, établit une organisation régulière de secours et reconnaît à ces victimes, avec les
décrets des 27 février et 14 août 1793, le droit à réparation intégrale. Ce droit, s'il est reconnu
par la Révolution, n'a pas donné la garantie sans laquelle il ne peut être vraiment un droit : le
recours devant une juridiction. La Révolution n'impose pas non plus le remploi des indemnités.
Avec le Directoire, le droit à réparation intégrale est battu en brèche. La loi du 19
vendémiaire an VI (10 octobre 1797) assimile en effet la guerre à la grêle, aux épizooties, aux
incendies, aux inondations – fléaux naturels auxquels l'idée d'un droit à réparation ne saurait
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s'appliquer. Elle met l'accent plus sur l'octroi d'un secours que sur la satisfaction d'un droit.
Le décret du 5 prairial an XII (25 mai 1804) « qui accorde une indemnité aux habitants
des départements du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, de la Manche et des Côtes-du-Nord
qui ont éprouvé des pertes par les bombardements ou incursions des Anglais », semble
consacrer le droit à réparation intégrale. Mais il s'agit d'une décision isolée sans qu'aucune
disposition de principe, telle qu'en contenaient les lois du 27 février et 14 août 1793, ne soit
prévue.
Pendant les Cent-Jours Napoléon envisage d'aider les victimes de destructions, par le décret du
6-9 avril 1815, et constitue une caisse de l'Extraordinaire chargée de venir en aide aux individus
dont les habitations ont été détruites en 1814, en priorité les pauvres et les actifs. La chute de
l'Empire met fin à ce projet et il faut attendre plusieurs mois pour trouver un texte comparable.
Les ordonnances des 8 mai et 20 septembre 1816 affectent 11 millions de francs au
« soulagement des départements qui ont le plus souffert des calamités de la guerre ». Cette
somme est présentée comme un don de la famille royale et se compose de dix millions de
francs retranchés de la liste civile du roi et de sa famille, et d'un million prélevé sur les sommes
destinées au mariage du duc de Berry. L’ampleur des pertes conduit à réserver les secours à
ceux qui ne pourraient réparer les dommages qu'ils ont subis, afin « de rebâtir leurs maisons
incendiées ou démolies, remplacer les bestiaux, les meubles, les instruments aratoires ou effets
de première nécessité […] ». Ne sont admis à participer que les propriétaires payant moins de
200 francs de contribution foncière, « fermiers et artisans », mais aussi « marchands
détaillants ». Là encore, il s'agit certes d'aider les pauvres, mais surtout des actifs disposant d'un
minimum de biens1.
Un arrêt du Conseil d’État du 26 mars 1823 indique également que les travaux de défense
donnant lieu à réclamation constituent un fait ordinaire de guerre et ne peuvent donner lieu à
aucune indemnité. Cet arrêt est caractéristique de la jurisprudence du XIXe siècle. L’État
jusqu'en 1870 se déclare en effet irresponsable juridiquement envers les particuliers sinistrés.

1

Hantraye Jacques. « Rebâtir après les défaites napoléoniennes : les enjeux de la reconstruction immobilière dans la France du nord et de
l'est (1814-1860) ». In: Annales historiques de la Révolution française, n°348, 2007. Guerre(s), Société(s), Mémoire. pp. 185-198.
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Présentation des sources
Collection originale de lois et décrets.
A.
Art. 1022/22. Décret du 11 août 1792 relatif aux indemnités à accorder aux citoyens qui auraient
perdu, dans le cours de la guerre, tout ou partie de leurs propriétés. 1792.
Art. 1022/27. Décret du 14 août 1793 relatif aux indemnités à accorder aux habitants des frontières
qui ont été dévastées par l’ennemi. 1793.
Art. 1225. Loi du 19 vendémiaire an VI (10 octobre 1797) relatif « au mode de distribution des
secours et indemnités à accorder à raison des pertes occasionnées par la guerre et les autres
incidents imprévus antérieurement au 1er vendémiaire an VI ». An VI.

Assemblées nationales.
C.
Art. 449. Messages du Directoire aux Cinq-Cents concernant notamment des secours demandés par
les communes de Croix, du Quesnoy et de Valenciennes pour réparations de dommages de guerre.
[1798-1799].

Pouvoir exécutif
AF/II/*. Conseil exécutif et Convention.
Art. 39-42. Procès-verbaux des séances du comité des Secours publics de l’Assemblée nationale
législative et de la Convention. 1791-1796.
Chaque sujet traité au cours des séances est indexé par des mots-clés ; à partir de 1793, on trouve
notamment « secours pour la guerre », « indemnité aux habitants des frontières », « indemnités au
département de ... » pour des pertes occasionnées par l’invasion des ennemis, « départements
ravagés », etc. (il convient de se reporter à l’index général pour les affaires indexées au nom des
localités concernées) ; certaines nationalités (Belges et Allemands réfugiés en France) font l’objet
de mesures ad hoc et sont indexées comme tels.
AF/III. Directoire exécutif.
Art. 94, dossier 402, pièces 20-22. Rapport du ministre de l'Intérieur au Directoire exécutif sur
l'application de la législation relative aux dédommagements à accorder aux victimes des opérations
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militaires de la Convention. Frimaire an IV [novembre-décembre 1795].
Art. 95, dossier 411, pièces 77-78. Circulaire du ministère de l’Intérieur relative aux secours
attribués aux pays ravagés par la guerre. 12 pluviôse an VII [31 janvier 1799].
Art. 127, dossier 586, p. 178-203. Pétitions adressées au Corps législatif par plusieurs agriculteurs
de l'ancien canton de Walincourt (Nord) pour la remise des fermages dus à la République en
considération des dommages de guerre subis. Floréal-prairal an V [avril-juin 1797].
Art. 135/B, dossier 651, p. 22-23. Pétition d'habitants du département de Jemappes demandant qu'on
leur applique la loi du 9 vendémiaire an VI attribuant aux départements qui ont souffert de la guerre
des indemnités à prendre sur les sols additionnels des contributions. 16 pluviôse an VI [4 février
1798].
Art. 182, dossier 837, p. 61-63. Indemnités pour dévastation par la guerre. 1797-1798.
AF/IV. Secrétairerie d’État impériale.
Art. 1160, p. 420. Indemnités réclamées par des habitants du département des Pyrénées-Orientales
pour des pertes éprouvées à la suite d’incursions d’insurgés espagnols. Sans date.

Comités des assemblées et missions des représentants du peuple.
Il s’agit pour l’essentiel de pièces envoyées à l’Assemblée nationale ou à l’un de ses comités en
particulier : pétitions, adresses et autres demandes de particuliers ou de collectivités. Compte tenu
du nombre d’opérations militaires menées au cours de la période, les plaintes de pertes,
dévastations, réquisitions, dilapidations, incendies, etc. sont nombreuses. Les pétitionnaires,
sachant que le Trésor public ne peut leur fournir une quelconque indemnisation financière,
demandent plutôt des réductions de sommes à verser (revenus fiscaux ou produit des domaines
nationaux). Les comités de l’Assemblée nationale définissent cette aide de l’État – équivalent à un
manque à recevoir pour le Trésor – par le terme générique de secours, qu’ils soient accordés au
bénéfice de personnes privées ou de collectivités territoriales. L’usage de ce terme vague complique
encore le repérage des documents intéressant la question de l’indemnisation, déjà largement épars
dans cette série.
Par un décret du 24 février 1793, l’Assemblée nationale charge ses deux comités des Finances
(D/VI) et des Secours publics (D/XXVII) de rédiger les rapports préparatoires aux décrets relatifs
aux indemnités à accorder, le ministre de l’Intérieur étant le destinataire des pétitions et
l’ordonnateur des secours. Les quelques liasses conservées des archives du comité des Secours
publics ne traitent pas de la question de l’indemnisation des victimes de guerre ; l’on renvoit donc
aux premières cotes de la sous-série F/15 où ont été reclassées un bon nombre de pièces produites
par le comité des Secours. En revanche, les archives du comité des Finances sont plus fournies et
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plus directement liées au sujet. Par ailleurs, l’Assemblée missionne des représentants du peuple
dans les départements en guerre ; dans leur correspondance et leurs rapports (D/§1 et D/§3), les
références aux pertes et dommages subis localement sont fréquentes, mais largement éparses et
difficiles à repérer rapidement.
D/§1. Missions des représentants envoyés dans les départements et près les armées. 1792-1798.
Art. 1, dossier 4. Secours accordés par la commission des Secours publics aux districts, hôpitaux et
communes sur la demande du représentant en mission. 1794-1795.
Art. 3. Demandes de secours par des particuliers. Sans date.
D/§3. Missions des représentants du peuple de la Convention près les armées du Nord et de Sambreet-Meuse. 1793-1796.
De nombreuses lettres de particuliers ou de collectivités locales (municipalités, départements)
adressées aux représentants du peuple près les armées pour dénoncer, notamment, les pertes
occasionnées par les troubles ou par les réquisitions de biens, et le manque à gagner dû à la
législation commerciale et douanière.
Art. 36. Contient des listes de réclamation de secours de Belges expatriés en France après l’invasion
de la Belgique. Sans date.
Art. 91. Secours publics. Contient, pour le département du Nord, des états « de la perte en chevaux et
bestiaux, éprouvée par les ravages de l’ennemi […] rempli conformément à l’article 2 de l’arrêté des
représentants du peuple ». 1794-1795. Concerne les districts d’Avesnes et Cambrai. Ces états
comportent les renseignements suivants : nom de l’éleveur sinistré ; superficie de terre cultivée ;
nombre de bêtes enlevées ou tuées.
D/VI. Comité des Finances.
Art. 2, dossier 10. Lettres, mémoires et rapports adressés au comité des Finances par le ministre des
Contributions publiques concernant, entre autres, les secours à attribuer à divers départements. 17921793.
D/XLII. Comité de Salut public.
La table générale des noms géographiques, de personnes et de matières des différentes sous-séries
de D renvoi à cette sous-série pour les termes « Dommages de guerre » et « Bas-Rhin, pertes
causées par l’invasion ».
Art. 7, dossier 2, pièces 125-126. Lettre du ministre de l’Intérieur au comité des Secours publics
relative à la suspension des travaux des commissaires chargés d’évaluer les pertes causées par les
ennemis intérieurs et extérieurs dans les départements. 30 ventôse an II.
Art. 7, dossier 5, pièce 314. Arrêté du représentant en mission près les armées du Nord et de Sambreet-Meuse relatif au paiement de l'indemnité accordée à Joseph Lambinotte pour pertes subies
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pendant le blocus de Charleroi. 23 messidor an III.

Ministère de l’Intérieur
F/2(I). Administration départementale.
Art. 1696. Réclamations adressées par des particuliers de juillet 1852 à août 1855 pour des
fournitures non payées ou pour des dommages de guerre subis en 1814-1815.
F/3(II). Administration communale, série départementale. Affaires locales de toute nature classées
par département puis par commune.
F/4. Comptabilité générale.
Art. 1019. Dépenses extraordinaires (esprit public, secours et indemnités). 1793-an-VI. On y trouve
des pièces relatives aux secours distribués dans les départements ayant subi l’invasion ennemie, en
application des textes suivants :
•

le décret du 8 octobre 1792 accorde « secours provisoire aux citoyens qui ont éprouvé des pertes
par l’invasion des ennemis ».

•

le décret du 27 février 1793 accorde « secours aux départements dans lesquels l’ennemi a
pénétré et exercé ses ravages ».

•

la loi du 14 ventôse an II [4 mars 1794] accorde secours « à titre de subsistance aux patriotes
réfugiés des communes qui sont au pouvoir des ennemis ».

Art. 1033. Contient un dossier sur la reconstruction de la ville de Landrecies (Nord), dévastée par
les armées de la Première Coalition. 1799.
Art. 1854-1856. Contient un dossier sur la liquidation des sommes dues aux commissaires
évaluateurs des pertes causées par l’ennemi. 1797. Évaluations faites durant les années 1795-1797
en vertu de la loi du 27 février 1793.
F/5(I). Comptabilité départementale, objets généraux.
Art. 349-353. Affaires militaires, dépenses provoquées par l'occupation du territoire. 1813-1820.
À la suite de la défaite de Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815, le territoire français est envahi par
les troupes coalisées. Celles-ci vivent sur le pays, au moyen de réquisitions. Le gouvernement fait
appel aux propriétaires, négociants et rentiers pour régler les charges de l'occupation. Une
ordonnance royale de Louis XVIII lève un emprunt forcé de 100 millions de francs pour payer ces
frais. Cette occupation officieuse se solde le 20 novembre 1815 par le second traité de Paris. La
France est contrainte de payer 700 millions de francs d'indemnités et à entretenir à ses frais une
armée d'occupation de 150 000 soldats sur les territoires frontaliers du pays. C'est le début de
l'occupation dite de « garantie ». L’État royal ne possédant pas assez de réserves pour faire face
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aux dépenses, il délivre la possibilité aux communes d'utiliser les centimes additionnels des impôts
pour les affecter aux dépenses de casernement. À compter du 1 er février 1816, le ministère de la
Guerre prend à sa charge ces dépenses. Les communes réclament une partie des sommes qu'elles
ont eu à débourser pour nourrir et loger les troupes dans les premiers mois de l'invasion. De
nombreux litiges mettent aux prises l'État royal et les communes, le processus de remboursement
des charges de guerre et d'occupation se poursuivant jusque dans les années 1840. Au printemps
1819, l'ensemble des troupes alliées ont évacué le territoire français.
F/5(II). Comptabilité départementale [classement par département].
Cette sous-série, très volumineuse, est particulièrement intéressante pour l’histoire de l’occupation
des troupes alliées après l’Empire. On trouve, dans le dossier « Affaires militaires » des
départements occupés, nombre de réclamations de particuliers ayant subis des réquisitions des
troupes étrangères. De la même manière, on retrouve également les réclamations des communes qui
demandent à être remboursées des frais d’entretien qu’elles ont eu à avancer. Plusieurs documents
concernent les commissions départementales mises en place par la loi de finances du 28 avril 1816
pour la liquidation des frais d’occupation. À noter que le dossier de la Seine contient des
documents relatifs à la commission des subsistances créée dès 1814 auprès du gouverneur général
de Paris pour l’approvisionnement des troupes d’occupation.
F/7. Police générale.
Art. 7031-7068. Invasion de février-mars 1814. - Dévastations commises par les armées ennemies :
rapports des maires ; recueils de déclarations de sinistrés ; déclarations individuelles de sinistrés
[classement par département]. 1814-1815.
Art. 8970-9261. Affaires administratives [classement par département] : correspondance entre le
ministère et les préfectures ; circulaires ; rapports des préfets sur l’esprit public de leur département.
1814-1819. On y retrouve fréquemment des informations sur l’occupation de départements français
par les troupes étrangères après la fin du Premier Empire (incendies attribuées aux troupes
étrangères ; arrêtés préfectoraux relatifs au logement des troupes ; voies de faits,...)
Art. 9262-9301. Même affaires que ci-dessus, classées par numéro d’enregistrement. 1818.
Art. 9627-9712. Situation des départements [classement départemental]. 1815-1830.
Art. 9899-9904. Armée d’occupation : correspondance entre les préfectures et le ministère
[classement par département. Concerne essentiellement : Ardennes, Meuse, Moselle, Nord, Pas-deCalais, Bas-Rhin et Haut-Rhin]. 1815-1818. On y trouve essentiellement des informations
concernant les violences faites aux personnes, civils français ou militaires étrangers : rixes,
insultes, attentats, écrits séditieux, etc. Certaines pièces concernent également les dommages aux
biens : dégradations, incendies, réquisitions. Chaque dossier contient également des informations
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sur les conditions de l’évacuation des troupes étrangères en 1818.
F/9. Affaires militaires.
Art. 48-50. Événements militaires [classement chronologique]. 1790-1820. L’article 48 contient des
témoignages de préfets sur les dégâts occasionnés durant les invasions étrangères et les sièges de
1792. L’article 50 comporte un sous-dossier « occupation du territoire » dans lequel on retrouve
des informations sur : la répartition des troupes d’occupation ; des plaintes de civils ; le
remboursement de frais occasionnés par l’occupation et l’évacuation des armées étrangères.

Bâtiments civils et palais nationaux.
F/13.
Art. 1671-1833. Bâtiments civils des départements. Plusieurs dossiers concernent des réparations de
bâtiments effectuées à la suite de bombardements ou de dégradations perpétrées par les troupes
d’occupation. Voici quelques exemples :
Art. 1672. Ain, Bourg. - Hôtel de la préfecture, réparations : appartement d'honneur ; dégradations lors
du passage des troupes alliées. 1809-1817.
Art. 1678. Aube, Troyes. - Halle au blé , notamment : dégradations faites par le bombardement de
1814 quand la garnison bavaroise fut chassée de la ville (an X-1814). Hôtel de la préfecture, dégâts
causés par le bombardement de février 1814.
Art. 1700. Doubs, Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs. - Sous-préfecture, réparation : dégradations
commises par les troupes suisses. An XI-1818.
Art. 1704/B. Eure-et-Loir, Chartres. - Casernes de gendarmerie, restauration après son occupation de
vive force par les Prussiens en 1815.
Art. 1725/B. Isère, Vienne. - Caserne, travaux de réparation ; restauration des dégâts commis par les
troupes alliées. 1815-1817.
Art. 1726. Isère, Grenoble. - Casernes : travaux de réparations, notamment à la suite des dégâts
commis par les troupes alliées. 1813-1816.
Art. 1749. Marne, Châlons-sur-Marne, notamment : réparation des dégradations occasionnées par le
bombardement de 1814 et l'occupation des troupes alliées. 1815-1816.
Art. 1751. Haute-Marne, Chaumont. - Caserne, restaurations des dégradations commises par le
logement des troupes alliées. 1809-1814.
Art. 1751/A. Haute-Marne, Montigny-le-Roi. - Caserne de gendarmerie, réparations nécessitées en
partie par l'occupation que les troupes alliées avaient faite du bâtiment. 1816.
Art. 1751/B. Haute-Marne, Chaumont. - Collège et préfecture, travaux de réparation pour les
dégradations résultant du séjour des troupes alliées. 1815-1816.
Art. 1753. Meurthe, Nancy. - Préfecture, réparations nécessitées par l'occupation de plusieurs
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généraux des troupes alliées et de M. d'Alopens, gouverneur général pour la Russie, de juin à octobre
1815 : visite et état des appartements de la préfecture, 19 octobre 1815. 1815-1816.
Art. 1758. Moselle, Longwy. - Église et presbytère, réparation des dégradations provenant des
bombardements de 1814 et 1815. 1817.
Art. 1765. Nord, Valenciennes, notamment. - Tour du beffroi, réparations à la suite des dégradations
remontant au bombardement de 1793 (1816). Église des Carmes, réparation des dégradations causées
par le bombardement de 1790 (1813).
Art. 1769. Nord, Landrecies : reconstruction après le bombardement subi pendant le siège de la ville
en l'an II (an V-1818). Le Quesnoy, hôpital des Orphelins : réclamation en l'an VI du paiement de
travaux exécutés en l'an III pour réparer la couverture de l'hôpital endommagée par le bombardement
de 1794.
Art. 1772. Orne, Mortagne : réparations à exécuter dans le local affecté à la sous-préfecture à la suite
de l'occupation des troupes prussiennes. 1815.
Art. 1779/B. Basses-Pyrénées, Orthez. - Collège, réparations et fourniture de meubles pour le collège
qui a servi d'hôpital aux troupes coalisées. 1815.
Art. 1786. Bas-Rhin, Haguenau. - Dépôt de mendicité, réparations à faire au dépôt à la suite de son
occupation par l'hôpital militaire pour les troupes étrangères. 1815.

F/21.
Art. 2470-2539. Procès-verbaux des séances du Conseil des bâtiments civils et rapports au Conseil.
1795-1856. Les registres des années 1814-1815 (art. 2489-2507) mentionnent ponctuellement les
réparations effectuées sur des bâtiments endommagés durant le conflit.

Hospices et secours.
F/15.
Art. 113-127. Demandes de secours et d'indemnités (classement alphabétique). 1771-1830.
Art. 441. Contient notamment : instructions aux commissaires chargés d'évaluer les indemnités dues
pour les pertes occasionnées par l'invasion des ennemis et l'incursion des rebelles. An III-an VIII.
Art. 2646. Fonds de secours pour mesures d'hygiène dans la Meuse, la Moselle, la Marne et la
Meurthe à la suite de l'invasion. 1792-1793.
Art. 2746-2770. Secours aux indigents et aux sinistrés (classement par département). 1811-1819.
Art. 3079. Indemnités et secours dans l’Aisne : états et correspondance. 1820-1823. Contient une
série de dossiers relatifs aux indemnités accordées pour dommages subis pendant les invasions de
1814 et 1815.
Art. 3294-3303. Indemnités pour sinistres et destructions causées par la guerre. An II-1806. Voici
quelques exemples :
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3294. Indemnités accordées aux habitants de Boulogne à la suite du bombardement d'octobre 1806.
Décrets et correspondance. 1807-1809. -- Exécution de l'arrêté du 3 brumaire an XII, accordant des
indemnités aux victimes des bombardements ennemis. Correspondance avec les préfets. Dossiers et
rapports relatifs au bombardement de différentes localités du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, de
la Manche et des Côtes-du-Nord. An XII-1806.
3295-3296. Indemnités pour pertes éprouvées pendant la Révolution par suite de faits de guerre.
Dossiers et rapports par département (classement par département). An IX-1809.
3297-3298. Indemnités pour pertes subies par suite de sinistres et de faits de guerre [classement par
département]. An II-an VI.
3299. Minutes d'arrêtés et de décrets, rapports et correspondance : Aisne, Ille-et-Vilaine, Moselle,
Nièvre, Nord, Var. An II-an VI.
3300. Rapports, états et correspondance : Ardèche, Creuse, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère,
Loire-Inférieure,

Nord,

Pyrénées

(Hautes-),

Pyrénées-Orientales,

Somme.

« Affaires

sans

département » : B-S. Instructions et états pour l'exécution de la loi du 19 vendémiaire an VI. An II-an
VI.
3301. Rapports et correspondance : Aisne, Ille-et-Vilaine, Isère et Rhône (siège de Lyon), LoireInférieure, Pyrénées (Basses-), Rhin (Bas-). Correspondance des commissaires chargés d’enquêter sur
des demandes d'indemnités diverses. Pétitions et rapports adressés au comité des Secours publics. An
II-an VI.
3302. Indemnités pour sinistres et destructions causées par la guerre : Corse, Loire-Inférieure, Maineet-Loire, Nord. Pertes subies hors de France et dans les départements réunis. Payement des
appointements des commissaires. An II-an VI.
3303. Indemnités pour sinistres et destructions causées par la guerre : Charente, Nord, Seine-et-Oise.
Demandes et dossiers renvoyés aux commissions exécutives. An II-an VII.

Art. 3307-3308. Secours à des communes de l’Empire en exécution du décret du 2 avril 1812
[classement par département]. 1812-1814.
Art. 3650. Réclamation d'indemnité pour bois enlevé lors de l'invasion de 1814. 1821-1822.
Art. 4262/1-4262/2. Legs de Napoléon Ier en faveur des « vingt-six départements qui ont le plus
souffert des invasions de 1814-1815 ». 1854-1925.

Ministère des Travaux publics.
F/14
Art. 220-427. Comptabilité du service des routes et ponts : états de situation définitive des travaux
exécutés et des dépenses faites [classement par département]. 1790-1820. Les registres de la Seine,
de la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise des années 1814-1819 peuvent contenir des
informations sur les ponts endommagés à l’occasion des invasions du Premier Empire.
Art. 11086-11155. Dossiers concernant les ponts et plus rarement les routes [classement par
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département]. 1734-1895. On peut retrouver dans cette série des dossiers concernant des travaux
de restauration ou de reconstruction de ponts endommagés dans les départements de la Seine, de
Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise à la suite des invasions de la fin du Premier Empire.

Cultes
F/19
Art. 634-639/A. Édifices cultuels, construction et réparations. 1781-1835. Une dizaine de petits
dossiers concernent des demandes de secours pour la réparation de bâtiments endommagés par
faits de guerre.
Art. 644-669. Secours et subventions pour la construction et la réparation des églises et presbytères
[classement par diocèse]. 1804-1830. Quelques dossiers peuvent concerner des bâtiments
endommagés, notamment incendiés à la suite des invasions de 1814 et 1815.
Art. 7746, dossier 16. Cathédrale de Meaux, réparations de la cathédrale et de l’évêché
endommagés par l’explosion d’un magasin de poudres provoquée par les troupes françaises. 18141815.

Archives privées
108AP. Fonds de Lazare Carnot, membre du comité de Salut public.
Art. 16, dossier 1. Mémoires et rapports sur des évènements militaires, notamment :
« Bombardement de Lille en 1792 ; « Siège de Charleroy » (1794) ; « Siège de Landrecies »
(1794) ; « Reddition de Valenciennes et de Condé » (1794).
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Guerre franco-prussienne de 1870-1871

Compagnie des chemins de fer de l’est : état des ouvrages d’art à reconstruire, mars 1871. F/14/9235. © Arch. nat.

20

Les ravages de la guerre
La guerre de 1870 s’est entièrement déroulée sur le territoire français. Les destructions
découlant des combats et actes de guerre sont très importants dans les villes de l’Est qui passent
sous contrôle allemand. Strasbourg et Belfort, longtemps bombardées, sont les plus touchées.
Les dégâts sont également particulièrement importants à Soissons, Péronne, et autour de Paris,
où les bombardements de janvier 1871 ont causé des destructions et des incendies.
Les réseaux de communication, notamment le chemin de fer, sont également très touchés.
François Roth2 mentionne 137 ponts ferroviaires détruits ou endommagés, du fait des Prussiens
mais également par les Français, pour retarder l’avancée ennemie. Il faut y ajouter les dégâts
subis par le réseau du télégraphe, les canaux, la voirie et les ponts (246 ouvrages partiellement
ou totalement détruits).
Outre les dommages directs des combats, l’occupation du territoire par l’Allemagne (voir
carte ci-dessous) entraîne également des coûts supplémentaires très importants : impôts et
contributions prélevés directement par l’occupant, réquisitions, logement des troupes. Les
dernières troupes d’occupation quittent le territoire français durant l’été 1873.

Source : F. Roth. La guerre de 1870, Paris ; Fayard, 1990, p. 534.

2

F. Roth. La guerre de 1870, Paris. Fayard, 1990.
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L’indemnisation des sinistrés
Lorsque la guerre est déclarée, le seul texte applicable à la réparation des dommages est le
décret impérial du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires.
Ce dernier n'ouvre aucun droit à indemnité pour « toute privation de ressources, toutes
démolitions, destruction et autres dommages résultant d'un fait de guerre ou d'une mesure de
défense prise par l'autorité militaire pendant le siège soit par un corps d'armée ou un
détachement en face de l'ennemi ».
Le 6 septembre 1871 est voté un texte qui préfigure la Charte des sinistrés du 17 avril
1919 mais dont la portée est atténuée par la volonté de Thiers, défenseur des « intérêts de l’État
qui, lui aussi, a beaucoup souffert et mérite des ménagements ».
La loi du 6 septembre 1871 fait supporter à la nation tout entière les contributions de
guerre, réquisitions, dommages matériels de toute nature causés par l'invasion. Le préambule
révèle bien les principes, héritiers de 1792 et 1793, sans y faire référence. « Considérant […]
que les sentiments de nationalité qui sont au cœur de tous les Français inspirent à l’État
l'obligation de dédommager ceux qu'ont frappés dans la lutte commune ces pertes
exceptionnelles, l'Assemblée nationale sans entendre à déroger aux principes posés par la loi du
10 juillet 1791 et le décret du 10 août 1853 [...] ». Un dédommagement est donc accordé à ceux
qui ont subi des contributions de guerre, des réquisitions, soit en argent soit en nature, des
amendes et des dommages matériels.
Les modalités du dédommagement sont clairement définies. Après instruction de la
demande par une commission cantonale, une commission départementale composée du préfet,
de 4 conseillers généraux et de 4 fonctionnaires, révise et fixe le chiffre des pertes justifiées.
Un crédit de 100 millions est accordé pour être réparti dans les départements « entre les
victimes les plus nécessiteuses de la guerre et les communes les plus obérées ». Six millions
sont attribués aux habitants de Paris. Lorsque l'étendue des pertes aura été constatée, une loi
fixera la somme que l'état du Trésor permettra de consacrer au dédommagement. Une loi du
7 avril 1873 alloue, au titre de la loi du 6 septembre 1871, 140 millions à la ville de Paris et 120
millions aux départements envahis.
Deux circulaires du ministère de l’Intérieur, des 13 et 16 mars 1871, ont permis de faire
établir par chaque municipalité un état détaillé des charges et dommages ayant frappé, soit les
communes, soit les individus.
Les dommages directs causés par l’invasion allemande se montent à 858 millions de
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francs3. Les départements les plus touchés sont, de loin, la Seine (270 millions) et la Seine-etOise (146 millions). L’État n’a indemnisé qu’environ la moitié des dommages estimés, soit
environ 414 millions de francs, dont 162 pour la Seine et 53 pour la Seine-et-Oise.
Il est à noter que les départements d’Alsace-Lorraine conquis ont été les premiers à
bénéficier d’une aide, de la part de l’Allemagne, au titre de la loi d’Empire du 14 juin 1871.
Cette loi est destinée à organiser le dédommagement des pertes mobilières et immobilières
causées par les destructions et les réquisitions, non couvertes par les assurances, et ce aux frais
de la France puisqu’une partie de l’indemnité de guerre était destinée à financer ces dépenses.

Présentation des sources
Collection originale de lois et décrets.
A.
Art. 1358. Loi du 6 septembre 1871 relative « au dédommagement aux personnes ayant subi
pendant l’invasion des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent soit en nature, des
amendes et des dommages matériels ».

Assemblées nationales.
C.
Art. 2867. Contient un dossier sur la Commission des départements envahis et les propositions de
loi relatives aux dommages de guerre. 1871.
Art. 2874-2875. Commissions d’enquête sur la situation de la France, notamment sur l’état des
voies de communication et sur l’état des départements envahis (avec formulaire d’enquête vierge à
faire remplir par les communes). 1871-1872.
Art. 2992-3004. Commission des départements envahis. - Enquête sur l’état de la France en février
1871, réponses au questionnaire relatif aux dommages de guerre subis avant le 3 mars 1871
[classement par département]. 1871.
Art. 3319, dossiers 852-855. Dommages de guerre. 1881-1885.

3

E. Flechey. « Les dommages directs causés par l’invasion allemande », Journal de la société statistique de Paris, tome 18 (1877),
p. 265-270.
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Sénat, Chambre et Cour des pairs.
CC.
Art. 2867, dossiers 696 à 701. Départements envahis : proposition de faire supporter par la Nation
les contributions de guerre, réquisitions et dommages causés par l'ennemi, indemnités, secours, etc.
1871.

Ministère de la Justice.
BB/23. Grâces militaires.
Art. 75. Grâces et réhabilitations accordées à des militaires. 1845-1873. Contient notamment des
affaires relatives aux sujets suivants : pillages, vols et incendies de villages par les Allemands
(complicités).

Ministère de l’Intérieur.
F/1a.
Art. 2127-2128. Circulaires du ministère. 1873-1874. On y trouve notamment la circulaire du 10
août 1873 relative à la répartition définitive de l’indemnité accordée par la loi du 7 avril 1873 et la
circulaire du 15 août 1874 relative à la réparation des dommages matériels et directs causés par
l’autorité militaire française (exécution de la loi du 28 juillet 1874).
F/1c. Esprit public.
Art. 131. Occupation allemande : circulaire du 13 mars 1871 sur le coût de l’occupation ; dépêches
télégraphiques transmises par les préfectures sur les dégâts, incendies et réquisitions ; législation sur
les frais d’entretien des troupes d’occupation ; organisation et réunions de la Commission
d’occupation ; notes sur la répartition et le casernement des troupes prussiennes. 1870-1873.
Art. 132-133. Occupation allemande : correspondance et notes des préfectures [classement par
département]. 1871-1873.
F/2. Administration départementale et communale.
Art. 2101. Dommages de guerre, contentieux : demandes présentées par certaines villes aux fins de
se voir restituer avec intérêts composés les indemnités de guerre levées par les Allemands en 1870.
1914-1920.
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F/9. Affaires militaires.
Art. 1435. Occupation allemande : procès-verbaux de la Commission mixte chargée de l’examen de
toutes les questions relatives à l’occupation allemande ; circulaires. 1871-1873.

Ministère de l’Agriculture.
F/10
Art. 1602-1603. Secours aux agriculteurs sinistrés. Recueil de semences, notamment par des
instituteurs, et souscriptions pour envoi aux agriculteurs des départements envahis. 1871-1872.

Ministère des Travaux publics.
F/14
Art. 9235. État des dommages causés aux chemins de fer par la guerre de 1870-1871 : états des
destructions, des réfections, des travaux (avec plans et nombreux rapports d’ingénieurs). 1870-1873.
Art. 21536. Archives de Pierre-Frédéric Dorian, ministre des Travaux publics : notes et
correspondance concernant notamment l’état du trafic ferroviaire après la guerre et la remise en état
de ponts sur la Seine. 1870-1871.

Ministère de l’Instruction publique
F/17.
Art. 14380. Administration de l’Alsace-Lorraine [documents en allemands]. Contient un dossier sur
les dommages de guerre. 1871-1891.

Beaux-Arts.
F/21.
Art. 745-891 et 2907/1-3500/13. Bâtiments civils et palais nationaux. - Travaux de construction,
grosses réparations et entretien : correspondance, rapports, plans, comptabilité [classement
alphabétique des établissements]. An VII [septembre 1798-septembre 1799], 1824-1905. Certains
dossiers concernent les dommages subis par les bâtiments bombardés, notamment en janvier 1871
durant le siège de Paris, ou occupés par les Prussiens (palais de Compiègne, manufacture des
Gobelins, Institut des jeunes aveugles, jardin du Luxembourg, château de Malmaison, Muséum
d’histoire naturelle, Panthéon, palais de Saint-Cloud…).
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Muséum national d'histoire naturelle
AJ/15
Art. 518. Contient un dossier sur les bombardements de 1870-1871.

Fonds privés
87AP. Fonds de Jules Simon, philosophe et homme politique, ministre de l'Instruction publique du
gouvernement provisoire de 1870 (1870-1873).
Art. 9. Contient un dossier sur les dégâts causés par les obus tombés sur les édifices de l'Instruction
publique durant le siège de Paris. 1871.

AP/156(I). Fonds Mackau, Watier de Saint-Alphonse et Maison.
Papiers du baron de Mackau (1832-1918).
Art. 133. Orne. - L'occupation allemande et ses séquelles.
Dossier 4. Impositions exigées par les Allemands des communes du canton de Vimoutiers et
réductions obtenues grâce aux interventions de Mackau. 1871-1872.
Dossier 5. Répartition dans l'arrondissement d'Argentan de l'allocation votée par l'Assemblée
nationale au profit des départements envahis, pour rembourser les impôts exigés par les Allemands et
réparer les pertes et dommages subis. 1871-1873.
Dossier 6. Liquidation des créances résultant des réquisitions de voitures et de chevaux faites pendant
la guerre dans le canton de Vimoutiers. Décembre 1870-février 1872.
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Première guerre mondiale

Château de Sorel à Orvillers-Sorel (Oise) appartenant à François de Bardon de Segonzac en 1922. (AJ/28/530,
dossier 2647 B) © Arch. nat.
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Législation
Le texte majeur du dispositif législatif concernant les dommages de la Première Guerre
mondiale est la loi du 17 avril 1919 dite Charte des sinistrés. Mais cette loi a été précédée par
de nombreux textes qui ont contribué à établir le droit à réparation des dommages causés par les
faits de guerre.

Textes préalables à la loi du 17 avril 1919
Durant toute la période des hostilités, l’affirmation et la justification du droit à réparation
intégrale des dommages causés par la guerre ont été présentées dans les débats et rapports
parlementaires, alors même que des textes législatifs en explicitaient les premières modalités.
Le droit individuel à réparation des dommages causés par la guerre est proclamé lors de la
séance de la Chambre des députés du 22 décembre 1914.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6384840n/f5.item
Quelques jours plus tard, la loi du 26 décembre 1914 (loi de finances de 1915, JO du 28
décembre 1914) pose dans son article 12 le droit individuel à la réparation des dommages
causés par la guerre :
« Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles s’exercera le droit à
réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre.
[…]
Un décret en Conseil d’État fixera la procédure de la constatation des dommages et le
fonctionnement des commissions d’évaluation. ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63939829/f2.item
Le décret du 20 juillet 1915 (JO du 23 juillet 1915) prévoit la création de commissions
cantonales et départementales de constatation et d’évaluation des dommages de guerre et d’une
commission supérieure dont les décisions sont définitives.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63490885/f1.item
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L’arrêté du ministère de l’Intérieur du 30 avril 1916 (JO du 6 mai 1916) prévoit la création
« d’un service spécial … en vue de l’étude, de la préparation et de la réalisation des
mesures propres, soit à permettre la reconstitution provisoire des moyens d’habitation
dans les régions dévastées, soit à faciliter la reconstruction des villes, villages ou
immeubles détruits par les événements de guerre. »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65836849/f2.item

Ce « service spécial pour la reconstitution des régions envahies » est créé au ministère de
l’Intérieur dès le 1er mai 1916.
Le 24 février 1917, un arrêté du ministère de l’Intérieur (JO du 3 mars 1917) élargit les
attributions de ce service ; il est chargé de « traiter les questions relatives au paiement des
acomptes sur indemnités de dommages de guerre, au contrôle de leur emploi, aux divers modes
de libération de l'État ou des obligations spéciales de l'État en matière de règlement des
dommages de guerre ». Il s'intitule désormais le « service spécial du ministère de l'Intérieur
pour la reconstitution des régions envahies et le règlement des dommages de guerre ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6303550g/f1.item
Durant cette période, des rapports parlementaires établissent l’état de la question afin de
préparer au mieux les textes législatifs nécessaires :
•

le 13 juillet 1916, au nom de la Commission des dommages de guerre, chargée
d’examiner le projet de loi sur les réparations des dommages, Georges Desplas,
député, présente un rapport très détaillé dans lequel sont évoquées les diverses
situations des Français sinistrés ;
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6480455q.r=impressions%20desplas
%202345?rk=21459;2

•

le 3 août 1917, le sénateur Reynald présente un rapport similaire au Sénat.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64327127?rk=42918;4
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Loi du 17 avril 1919 dite Charte des sinistrés
Les projets de loi se succèdent à la Chambre des députés et au Sénat en 1917 et 1918. Ces
travaux législatifs aboutissent à la loi du 17 avril 1919 sur la « réparation des dommages
causés par faits de guerre », dite Charte des sinistrés.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372189k/f2.item

Loi du 17 avril 1919, texte conservé dans la collection originales de lois et décrets (A//1708)© Arch. nat.

Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :
L’article 1 proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la
guerre, tandis que l’article 2 établit le droit à la réparation intégrale des dommages.

30

Les dommages sont répartis en plusieurs catégories :
•

1ère catégorie : réquisitions opérées par l’ennemi, prélèvements en nature
(quelle qu’en soit la forme : occupation, logement, cantonnement, impôts,
contributions de guerre et amendes) touchant les particuliers ou les collectivités.

•

2e catégorie : dommages aux biens meubles (récoltes, animaux, arbres,
matières premières, marchandises, meubles, valeurs mobilières), dommages
causés par l’enlèvement ou la destruction.

•

3e catégorie : dommages aux biens immobiliers (immeubles bâtis ou non, y
compris forêts, outillage, accessoires et animaux appartenant à une exploitation
commerciale, industrielle ou agricole).

•

4e catégorie : dommages dans les zones frontières, le voisinage des places de
guerre et points fortifiés (tous dommages décrits ci-dessus subis dans ces
zones).

•

5e catégorie : dommages aux bateaux armés à la petite pêche.

Les Français ayant droit à l’indemnisation sont les particuliers (et leurs héritiers), les
associations, les établissements publics, les communes, les départements.
Les indemnités pour les immeubles correspondent à la perte subie évaluée à la veille de
la mobilisation, augmentée des frais pour la reconstitution ; la reconstruction doit être
effectuée selon les lois et règlements sur l’hygiène publique.
Les indemnités pour les biens meubles correspondent à la perte subie évaluée à la date
du 30 juin 1914 (ou au prix d’achat si l’achat est postérieur au 30 juin 1914) augmentée
éventuellement de frais supplémentaires.
Le « Titre III : De la juridiction » précise l’organisation générale de la constatation et de
l’évaluation des dommages et les divers organismes mis en place :
•

Les commissions cantonales (art. 20), chargées de la constatation et de
l’évaluation des dommages (établies dans chaque département concerné,
éventuellement plusieurs par canton, créées par arrêté préfectoral, elles
comprennent cinq membres).

•

La Commission des dommages en lieu inconnu : 1ère commission
spéciale siégeant à Paris (recours devant le tribunal des DG de la Seine).

•

La Commission des dommages aux bateliers et entreprises de
transport par voies navigables et remorquage : 2e commission
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spéciale siégeant à Paris (dépendant du ministère des Travaux publics,
recours devant le tribunal des DG de la Seine).
•

Un comité technique par département, chargé de l’établissement des
prix concernant les immeubles.
La commission (cantonale ou spéciale) s’efforce de concilier les
parties :
- elle constate leur accord et décide s’il doit être homologué ; la
conciliation donne lieu à un procès-verbal et l’évaluation est
définitive ;
- dans le cas contraire, elle établit un procès-verbal des demandes des
parties et de leur désaccord ; elle constate la réalité et l’importance
des dommages par catégorie ; le délai est d’un mois pour porter les
contestations devant le tribunal des dommages de guerre ;
- le tribunal est saisi par déclaration sur un registre tenu par un
greffier.

•

Les tribunaux des dommages de guerre (art. 29) : il existe un tribunal
au chef-lieu de l’arrondissement dans lequel ont été constituées des
commissions cantonales (le tribunal comporte éventuellement plusieurs
chambres, les affaires d’un même canton sont traitées dans la même
chambre).
Le tribunal se prononce sur la réalité et l’importance des dommages
par catégorie ; il fixe définitivement le montant de l’indemnité.

L’appel est possible devant le Conseil d’État (art. 36), puis, selon la loi du 31
mai 1921, devant la Commission supérieure des dommages de guerre (ensuite
aucun autre recours n’est possible).
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L’application de la loi du 17 avril 1919 a été précisée par une circulaire du ministère des
Régions libérées en date du 23 avril 1919 (JO du 25 avril 1919),
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372194w/f27.item
puis par une circulaire du ministère des Régions libérées du 13 juin 1919 (JO du 3 juillet 1919)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63741540/f14.item).

La Charte des sinistrés a été modifiée par les lois suivantes :
•

23 octobre 1919 (JO du 25 octobre 1919),

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63839873/f3.item
•

25 août 1920 (JO du 29 août 1920),

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370292s/f2.item
•

31 mai 1921 (JO du 1er juin 1921),

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6438405x/f6.item
•

22 juillet 1923 (JO du 24 juillet 1923),

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64759171/f5.item
•

28 février 1925 (JO du 1er mars 1925).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491086g/f8.item

Évolution législative de 1920 à 1946
La loi du 3 mai 1921 (JO du 5 mai 1921) sur la réparation des dommages occasionnés aux tiers
par des accidents survenus dans les établissements industriels privés travaillant pour la
défense nationale vient compléter le dispositif.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65428672/f2.item
À noter : les commissions cantonales et départementales instituées à titre provisoire en vertu de
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la loi du 15 février 1919 et conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1915 comme
organes de premier degré, restent définitivement chargées de la constatation et de l’évaluation
des dommages causés par les accidents à l’occasion desquels elles ont été établies.

Société des Aéroplanes Adolphe Bernard, rue Villot à La Courneuve, dommages subis à la suite de l’explosion du
dépôt de grenades de La Courneuve du 15 mars 1918 (AJ/28/453, dossier 847B, fonds du tribunal
interdépartemental des dommages de guerre de Paris) © Arch. nat.

La loi du 31 mai 1921 (JO du 1er juin 1921) prévoit dans son article 12, l’appel devant la
Commission supérieure des dommages de guerre près du Conseil d’État pour les recours des
tribunaux et commissions (et non plus devant le Conseil d’État lui-même) ; ainsi que la
possibilité de réunir les tribunaux de plusieurs départements en un seul ayant juridiction sur
toutes les commissions cantonales des départements concernés.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6438405x/f6.item

Le Comité central de préconciliation et les comités départementaux sont créés par un arrêté
du ministère des Régions libérées en date du 10 juin 1921 ;
ils sont formalisés par la loi du 2 mai 1924 (JO du 3 mai 1924),
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6477570n/f6.item
et le décret du 5 mai 1924 (JO du 6 mai 1924)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6477573w/f12.item.
Le Comité central doit être saisi des dossiers dont la perte subie est supérieure à 1 million de
francs et les comités départementaux des dossiers sujets à révision dont la perte subie est
supérieure à 500 000 francs.
Le fonctionnement du Comité central de préconciliation est précisé par le décret du 27 février
1925 (JO des 9 et 10 mars 1925)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491093m/f5.item).
La loi du 22 juillet 1923 (JO du 24 juillet 1923) donne la possibilité de remplacer les
commissions cantonales par des commissions d’arrondissement.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64759171/f5.item
La loi du 28 février 1925 (loi de finances, article 19, JO du 1 er mars 1925) prononce la
possibilité de remplacer les commissions d’arrondissement par une commission départementale
unique si les demandes en instance sont inférieures à 1000 francs ; l’arrêté du 28 avril 1925 fixe
le délai à compter du 1er mai ou du 1er septembre selon les départements.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491086g/f8.item

Au 31 août 1928, il ne reste en France que huit commissions cantonales : Laon, Altkirch,
Colmar, Lille (3), Arras et Amiens (cf. Edmond Michel, p. 167, note 3).

La présentation de la législation et de son évolution peut être trouvée dans l’ouvrage
d’Edmond Michel, Les dommages de guerre de la France et leur réparation, Paris, BergerLevrault, 1932, 656 p.
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L’administration des dommages de guerre
Les divers textes législatifs présentés ci-dessus ont établi le droit à réparation, créé les diverses
juridictions compétentes en matière de dommages, précisé les procédures légales et
administratives devant être suivies. Ils ont également contribué à la création des divers
organismes administratifs en charge des dommages de guerre et de la reconstruction.
Au début du conflit, des services furent mis sur pied au sein des administrations existantes (au
ministère de l’Intérieur par exemple) ; une administration spécifique fut ensuite créée.

Au sein de l’administration existante (1916-1917)
Au ministère de l’Intérieur, un arrêté daté du 30 avril 1916 (JO du 6 mai 1916) prévoit la
création « d’un service spécial […] en vue de l’étude, de la préparation et de la
réalisation des mesures propres, soit à permettre la reconstitution provisoire des
moyens d’habitation dans les régions dévastées, soit à faciliter la reconstruction des
villes, villages ou immeubles détruits par les événements de guerre. »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65836849/f2.item
Ce « service spécial pour la reconstitution des régions envahies » est de fait, créé au ministère
de l’Intérieur dès le 1er mai 1916.
Le 24 février 1917, un arrêté (JO du 3 mars 1917) élargit les attributions de ce service ; il est
chargé de « traiter les questions relatives au paiement des acomptes sur indemnités de
dommages de guerre, au contrôle de leur emploi, aux divers modes de libération de l'État ou
des obligations spéciales de l'État en matière de règlement des dommages de guerre ». Il
s'intitule désormais le « service spécial du ministère de l'Intérieur pour la reconstitution des
régions envahies et le règlement des dommages de guerre ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6303550g/f1.item
Le service spécial du ministère de l’Intérieur perd ses attributions relatives aux moyens
d'habitation et à la reconstruction des immeubles, transférées, par décret du 17 septembre 1917
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(BL, 1917, n°210, p. 1885), au ministère des Travaux publics et des Transports.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f367.item
La coordination indispensable des efforts des différents ministères se concrétise lors de
l'institution par décret du président du Conseil en date du 18 mai 1916 (BL, 1916, p. 806),
d'un « Comité [interministériel] pour [aider à] la reconstitution des régions envahies ou
atteintes par les faits de guerre », ayant pour mission d'établir la liaison entre les divers
services publics, de coordonner leur action, et d'être un centre d'études et de documentation.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2208926/f864.item
Par décret du 28 juillet 1917, une commission exécutive, interministérielle, présidée par le
président du comité interministériel est « chargée de réaliser l'entente au sujet de la
reconstitution ... et de décider de toutes mesures à prendre pour y parvenir ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220893k/f1452.item

Au ministère de l'Agriculture, la loi du 3 août 1917 (art. 2) prévoit la création de l'« Office de
reconstitution agricole (ORA) des départements victimes de l'invasion » ; cet office devait
effectuer, avec le concours des associations agricoles, et dans la limite d'un

crédit

d'engagement de 300 millions de francs, des achats de matériel, de bétail et de matières
premières nécessaires à la reprise de la vie agricole, et surtout assurer leur distribution par
« voie de cession ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f17.item
Il ne fut organisé que le 1er octobre suivant.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f524.item
Au ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, la loi du 6 août 1917 (art.
2) prévoit la création de l'« Office de reconstitution industrielle (ORI) des départements
victimes de l'invasion » ; sa mission était semblable à celle de l'ORA mais dans le domaine
industriel, avec un crédit de 250 millions de francs.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f86.item
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Son organisation est fixée le 10 août suivant.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f128.item
Au ministère de la Guerre, le sous-secrétariat d'État chargé de l'administration générale, reçoit,
par décret du 23 mars 1917 « le contrôle de toutes les mesures d'administration militaire
relatives tant à l'organisation qu'à la reconstitution et à la remise en état des régions
occupées ».
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220893k/f488.item
Le 18 août 1917 est créé au même ministère un « service spécial pour la remise en état du sol
des régions reconquises sur l'ennemi » (enlèvement des explosifs et remise en état du sol),
service disposant d'antennes dans les départements concernés.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220894z/f180.item
À ces organismes, on peut ajouter :
- au ministère des Affaires étrangères :
• la commission des Réclamations, créée par arrêté du ministre du 9 avril 1916,
qui devait recevoir, enregistrer et examiner toutes les réclamations relatives aux
intérêts privés de toute nature en pays ennemis ou occupés par l'ennemi
• l'Office des biens et intérêts privés en pays ennemis ou occupés par l'ennemi,
créé par décret du 2 juillet 1917, destiné à recevoir les déclarations des biens et
intérêts possédés par tout Français et toute personne morale de nationalité française
en pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
- auprès du comité interministériel pour la reconstitution des régions envahies :
•

à partir du 10 août 1917, un « comité supérieur pour la coordination des

secours publics et privés, soit en argent, soit en nature, dans ces régions »,
•

à partir du 5 novembre 1917, un office national de coordination des

secours publics et privés dans les régions envahies, service annexe du comité
supérieur précédent, auquel il devait servir de centre de documentation.
Fin 1917, à la veille de la création du ministère du Blocus et des Régions libérées, il existait
huit services, comités, offices ou commissions particuliers et deux comités interministériels,
flanqués l'un d'une commission exécutive, l'autre d'un office national de coordination, pour
l'administration à l'échelon central, des affaires relatives aux régions envahies puis libérées.
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Une administration spécifique mais transitoire (1917-1926)
Cette complexité de l'organisation administrative alors en place et l'enracinement dans le conflit
entraînent les autorités à créer un département ministériel propre à gérer les affaires relatives
aux « régions envahies », puis « libérées », mais surtout « sinistrées ».

Le ministère du Blocus et des Régions libérées (16 novembre 1917-24 décembre 1918), devint
le ministère des Régions libérées (24 décembre 1918-16 avril 1925).
Ce ministère fut créé par le décret du 24 décembre 1918 (BL, 1918, n°240, p. 2970) qui
rattachait la direction du Blocus et des Régions libérées au ministre des Affaires étrangères, et
donnait son autonomie définitive au ministère des Régions libérées :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220896q/f1224.item
Les titulaires de ces ministères furent successivement :
• Célestin Jonnart : 16 novembre - 23 novembre 1917.
• Albert Lebrun : 26 novembre 1917 - 20 novembre 1919.
• André Tardieu : 21 novembre 1919 - 20 janvier 1920.
• Émile Ogier : 21 janvier 1920 - 15 janvier 1921 et Jean Leredu, soussecrétaire d'État au ministère des Régions libérées : 20 février 1920 - 16 juin
1921.
• Louis Loucheur : 16 janvier 1921 - 15 janvier 1922.
• Charles Reibel : 16 janvier 1922 - 26 mars 1924.
• Louis Marin : 30 mars - 1er juin 1924.
• Victor Dalbiez : 14 juin 1924 - 16 avril 1925.

À partir de 1925 cependant, le ministère fut réduit à un sous-secrétariat d’État, puis à un simple
service, pour disparaître à l’issue du second conflit mondial.

39

Sous-secrétaires d'État chargés des Régions libérées (17 avril 1925 - 24 juillet 1926). Le
décret du 17 avril 1925 porte nomination d'un sous-secrétaire d'État au ministère des Finances
chargé des Régions libérées (JO du 17 avril 1925, p. 3823).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6489710z/f3.item

•
•
•
•
•

Sous-secrétaire d'État
Jammy Schmidt : 17 avril - 28 novembre 1925.
Georges Chauvin : 28 novembre 1925 - 10 mars 1926.
Paul Morel : 10 mars - 23 juin 1926.
Maurice Dutreil : 23 juin - 19 juillet 1926.
Henri Maître : 19 - 23 juillet 1926.

Ministre des Finances
Painlevé
Loucheur
Péret
Caillaux
De Monzie

Liquidation de l’administration des dommages de guerre (1926-1946)
Le service des Régions libérées est ensuite rattaché au ministère des Travaux publics (24
juillet 1926 - 23 décembre 1933).
La loi du 12 août 1926 porte ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1926, en
conséquence de modifications apportées à la composition du gouvernement qui suppriment le
sous-secrétaire d’État aux Régions libérées et rattachent son service au ministère des Travaux
publics à compter du 24 juillet 1926 (art. 4) (BL, 1926, n°423, p. 3989).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4057447/f1860.item

Directeur général des

Ministre des Travaux publics

services des Régions
libérées
André Tardieu : 12 août 1926 - 10 novembre 1928.

Roquère :
7

août

1926

-

10

novembre 1928.
Regnier :

Pierre Forgeot : 11 novembre 1928 - 3 novembre 1929.

11 novembre 1928 - 23

Georges Pernot : 3 novembre 1929 - 21 février 1930.

décembre 1933.

Edouard Daladier : 21 février - 2 mars 1930.
Georges Pernot : 2 mars - 12 décembre 1930.
Edouard Daladier : 13 décembre 1930 - 27 janvier 1931.
Maurice Deligne : 27 janvier 1931 - 20 février 1932.
Charles Guernier : 20 février - 2 juin 1932.
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Édouard Daladier : 3 juin - 18 décembre 1932.
Georges Bonnet : 18 décembre 1932 - 30 janvier 1933.
Joseph Paganon : 31 janvier 1933 - 9 février 1934.

Le service d'Apurement et de liquidation des dommages de guerre est créé au ministère des
Finances (23 décembre 1933 - 1er janvier 1946).
La loi de finances pour 1934 (23 décembre 1933) transfère au ministère des Finances les
services des Régions libérées qui deviennent le Service d'apurement et de liquidation des
dommages de guerre (art. 12) (JO du 24 décembre 1933, p. 12777).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6570135w/f5.item
Le dernier service compétent en matière de dommages de guerre fut le Service du contentieux
et de l'agence judiciaire du Trésor, au ministère des Finances, cinquième bureau (1 er janvier
1946-après 1949).
La loi de finances pour 1946, du 31 décembre 1945 (art. 134), supprima le Service central
d'apurement et de liquidation des dommages de guerre à compter du 1er janvier 1946,
transférant ses attributions au Service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor au
ministère des Finances (JO du 1er janvier 1946, p. 14).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9621930c/f53.item

Organisation et attributions de l’administration des dommages de guerre

Entre 1917 et 1946, on compte au moins vingt décrets ou arrêtés fixant ou modifiant les
attributions et l'organisation de ces services centraux. L’organisation de cette administration, ses
nombreuses évolutions et ses diverses attributions sont parfaitement décrites dans :
« L'administration centrale des dommages de guerre de la Première Guerre mondiale : son
histoire, ses archives (Archives nationales, sous-série AJ28) » par Pierre Jugie, conservateur
aux

Archives

nationales,

novembre

1988.

https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011675.pdf
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Histoire des archives des dommages de guerre
Les archives de l'administration centrale des dommages de la Première Guerre mondiale ne sont
qu'en partie parvenues jusqu'à nous. Comme de nombreux fonds d'archives administratives de
l'entre-deux-guerres, elles ont subi de graves destructions. Le ministère des Régions libérées a
vu ses attributions et son importance diminuer au fur et à mesure de l'accomplissement de ses
missions : d'un ministère à part entière il est devenu un secrétariat d'État, puis une simple
direction, un service et enfin un petit bureau chargé de gérer les derniers dossiers de contentieux
dans les années précédant sa suppression intervenue à la fin de 1945.
En 1945, l'ensemble de ces archives était entreposé dans une annexe du ministère des Finances
au 71, boulevard Péreire dans le XVIIe arrondissement de Paris, sous la responsabilité du
Service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor public. L'article 138 de la loi de
finances de 1946 – qui portait suppression du Service central d'apurement et de liquidation des
dommages de guerre – spécifie que « les actes et documents de toute nature déposés aux
dossiers des sinistrés qui n'auront pas été retirés à la date du 1er juin 1946 deviendront
propriété de l'État. Passé ce délai, ils ne pourront plus être communiqués ni restitués ».
En novembre 1945, il existait encore, dans « l'annexe Péreire », au moins 2 360 613 dossiers de
sinistrés.
Entre novembre 1945 et fin janvier 1946, ces dossiers furent mis au pilon, sur ordre d’un
inspecteur des finances, par les fonctionnaires du ministère des Finances désireux de faire place
nette, sous prétexte que « des doubles de ces dossiers existaient dans les départements
sinistrés, et sans demander le visa obligatoire de la direction des Archives de France ». Seuls
échappèrent à cette destruction les dossiers et les registres composant actuellement la sous-série
AJ/28 (décrite ci-dessous).
Ces archives sont entrées aux Archives nationales en plusieurs versements, en février et mars
1947, en octobre 1948, en mars et avril 1966.
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Présentation des sources disponibles
Lors du versement par le ministère des Finances des documents produits par les administrations
des dommages de guerre, les Archives nationales ont créé plusieurs divisions de la série AJ
(Fonds divers) pour les accueillir : AJ/24, AJ/25, AJ/28 et 75AJ.
Des documents concernant les dommages de guerre sont également conservés dans les autres
sous-séries du cadre de classement, en particulier celles de la série F (Versements des
ministères) mais dans une moindre mesure.

Série AJ (versements du ministère des Finances)

AJ/28 Dommages de la Première Guerre mondiale

Le versement aux Archives nationales est intervenu quand le ministère des Finances a ressenti
un urgent besoin de place dans ses locaux et alors que des destructions avaient déjà été
opérées. La sous-série AJ/28 est donc lacunaire et regroupe des documents qui ne reflètent
malheureusement pas la globalité de l’activité de l’administration des dommages de guerre
mais ceux dont l’intérêt premier était comptable et financier.
Elle représente un volume de 275 ml (1855 articles) et comporte les ensembles suivants :

Les dossiers du tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Paris ( AJ/28/1 à
726, AJ/28/REG/1 à 71, AJ/28/TIDG/1 à 6)

Les archives conservées du tribunal de Paris (TIDG) sont constituées par l’ensemble des
dossiers (plus de 20 000) des personnes physiques et des collectivités prétendant à
indemnisation, ainsi que quelques documents liés au fonctionnement du tribunal (registres du
greffe, minutes des jugements, registres de suivi des affaires, etc.).
Le tribunal de Paris, institué par la loi du 17 avril 1919 afin de juger des affaires qui n’avaient
pu être conciliées par les commissions cantonales de constatation et évaluation des dommages
de guerre, fut d’abord compétent pour le seul département de la Seine ; son ressort a été étendu
dès 1921 aux départements voisins (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise).
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Au fur et à mesure de la dissolution des tribunaux de dommages de guerre des départements
dévastés (Aisne, Ardennes, Haute-Marne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Marne, Meurthe-etMoselle, Somme, Vosges), son ressort est étendu à ceux-ci pour traiter les affaires encore en
suspens. Il n'a pas été compétent pour les trois départements d'Alsace-Lorraine.
À partir de 1933, le tribunal de Paris reste le seul tribunal des dommages de guerre en France. Il
a définitivement cessé son activité en 1946.

Dossier de Frédéric Bertrand, époux Bazin, AJ/28/439, dossier 596B (fonds du tribunal interdépartemental des
dommages de guerre de Paris) © Arch. nat.

L’ensemble des archives du tribunal représente environ 20 335 dossiers (soit environ 125 ml),
classés par numéros d’enregistrement au greffe du tribunal. Les vingt-sept registres du greffe
constituaient le seul moyen de repérage des dossiers ; ils comportent, entre autres indications, le
numéro [d’enregistrement] du dossier, l’identité des personnes (physiques ou morales)
réclamant un dédommagement, le lieu du sinistre identifié par le département et la commune, la
catégorie de sinistre (mobilier, immobilier, réquisition de guerre, etc.), les sommes allouées et
les principales étapes du dossier judiciaire.
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Les dossiers se répartissent en deux séries :
•

la série A correspond à l'activité du tribunal siégeant comme tribunal des

dommages de guerre, de 1919 à 1946 (10 533 dossiers) ;
•

la série B correspond à l'activité du tribunal siégeant comme commission

d'évaluation des dommages de guerre à la suite de la dissolution des commissions
cantonales des départements, ainsi que pour les dommages subis à l’étranger, de
1928 à 1946 (9 659 dossiers).
Le dépouillement systématique des 27 registres a été entrepris afin de retrouver les dossiers par
noms et par lieux et de disposer d’une table de concordance entre les numéros des dossiers et la
cote du carton les contenant.
Ces dossiers concernent des personnes physiques, simple particulier ayant perdu sa maison et
ses meubles mais aussi artisans, commerçants, agriculteurs, mariniers ayant perdu leur
logement mais également leurs instruments de travail, leur bateau, leur ferme et leur bétail ; les
collectivités concernées sont des municipalités, des sociétés anonymes de tous secteurs
d’activité, sucrerie comme compagnie de chemin de fer ou communauté religieuse. Certains
dossiers concernent des dommages subis à l’étranger (Turquie ou Russie) ou des biens perdus
lors de torpillages de navires.
Ils comportent des formulaires de déclaration, avec des pièces à l’appui qui peuvent être des
devis, des plans, des photographies, des catalogues (pour établir les prix des objets perdus ou à
acquérir), parfois des plans-type de logements et baraques provisoires, les jugements rendus par
le tribunal.

Les dossiers examinés par la commission spéciale des dommages aux bateliers et
entreprises de transports par voies navigables (AJ/28/BATELERIE/1 à 9)

Les dossiers examinés par le comité central de préconciliation (AJ/28/PROVISOIRE/1 à
148)

Le Comité central de préconciliation a été créé par arrêté du ministère des Régions libérées du
10 juin 1921 et par la loi du 2 mai 1924. Il traitait des dommages dont la perte subie était
supérieure à un million de francs. Ces dossiers concernent les départements suivants : Aisne,
Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin,
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Haut-Rhin, Rhône, Seine, Somme et Vosges. Les demandeurs sont des personnes physiques ou
des sociétés et les biens sinistrés des usines ou de grosses exploitations agricoles.

Des dossiers d’affaires traitées par le ministère des Régions libérées (AJ/28/DG/1 à 88,
AJ/28/DIV/1 à 10, AJ/28/RLP/1 à 39, AJ/28/ACCIDENTS/1 à 31, AJ/28/STL3/1
à 87, AJ/28/STL4/1 à 52)

Seule une petite partie de ces dossiers nous est parvenue : textes législatifs, circulaires, dossiers
de dommages accidentels (explosions d’usines, de stocks de munitions, etc.), dommages à la
batellerie, dossiers de contentieux (poursuites pour fausse déclaration, accidents mettant en
cause le ministère des Régions libérées vis-à-vis de son personnel ou de tiers, etc.), dossiers de
personnel.

Les documents du service des prestations en nature (AJ/28/PN/1 à 99)

Les prestations en nature étaient un des modes de libération de l'indemnité due par l'Allemagne
au titre des réparations. Elles consistaient en la fourniture par des entreprises allemandes à
l’État, à des entreprises ou à des sinistrés français, de marchandises ou de services payés aux
fournisseurs par l’État allemand en déduction du montant des réparations. Ce fonds donne de
précieuses informations sur les investissements de l’entre-deux-guerres dans les infrastructures
ferroviaires, portuaires et en matière de barrages hydro-électriques et de voies navigables.

Les documents liés à la récupération des objets d’art et mobiliers et des valeurs mobilières
(AJ/28/SEQUESTRE/1 à 38, AJ/28/D/1 à 348, AJ/28/OA/1 à 54, AJ/28/PC/1 à 12)

Les services chargés de la récupération des objets d’art et mobiliers avaient pour attributions de
recevoir les réclamations des propriétaires dépossédés, de faire rechercher les objets encore
dans les mains des Allemands, de récupérer les objets et de les restituer. On trouve dans cette
partie de la sous-série AJ/28 des dossiers de réclamation et de restitution d’objets d’art et
mobiliers, classés par département, un fichier des objets d’art établi dans le service de
restitution de Wiesbaden, des dossiers concernant les valeurs mobilières, ainsi que les
réclamations de prisonniers civils internés en Allemagne.
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Les divers instruments de recherche décrivant la sous-série AJ/28 sont les suivants :
• Dossiers du tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Paris (AJ/28/1 à
743) : une base Cindoc intitulée TIDG1418 est consultable en salle des inventaires et
comprend :
•

les noms et prénoms de la personne réclamant des dommages
ainsi que sa situation matrimoniale (personne physique) ou la
raison sociale (personne morale)
exemple : Baillon Joseph époux Dauchelle Georgette ; Ville de Saint-Quentin ;
Société anonyme des carrières et plâtrières de Mériel et Villiers-Adam

• la catégorie de sinistre déclaré (mobilier, immobilier, etc.)
• le département du lieu du sinistre (ou le pays en cas de dommage
à l’étranger)
• la commune du lieu du sinistre
• le nom du bateau quand il s’agit d’un dommage à la batellerie
• le lieu de résidence du sinistré
• la profession du sinistré
• le(s) numéro(s) de jugement(s)
• le numéro du dossier
• la cote du registre du greffe
• la cote du carton contenant le dossier considéré
• le champ « Observations » qui permet de signaler l’existence dans
le dossier de documents remarquables tels que plans ou photos,
etc.
•

Les dossiers individuels de dommages, quelle que soit leur provenance (personnes
physiques, collectivités, batellerie, comité central de préconciliation) sont décrits, avec
un dépouillement des noms et raisons sociales (sauf pour le tribunal de Paris) dans
l’instrument de recherche intitulé « Guerre 1914-1918. Dommages de guerre. Dossiers
individuels de dommages (1914-1946) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055017
• Les dossiers du ministère des Régions libérées sont décrits dans l’instrument de
recherche intitulé « Guerre 1914-1918. Dommages de guerre. Ministère des Régions
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libérées : fonctionnement, gestion du personnel et contentieux (1914-1946) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055113
• Les dossiers du service des prestations en nature sont décrits dans l’instrument de
recherche intitulé « Guerre 1914-1918. Dommages de guerre. Prestations en nature
dues par l'Allemagne (1920-1960) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055308
• Les documents liés à la récupération des objets d’art et mobiliers et des valeurs
mobilières sont décrits dans l’instrument de recherche intitulé « Guerre 1914-1918.
Dommages de guerre. Restitution des biens et valeurs mobilières enlevés par les
Allemands (1914-1933) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055321

AJ/24 Office de reconstitution industrielle et AJ/25 Office de reconstitution
agricole
Pour venir en aide aux sinistrés sans attendre la fin des hostilités, le ministre du Commerce fit
adopter par le Parlement la loi du 6 août 1917. Un crédit de 250 millions de francs était
consenti au ministre pour procéder à des opérations d'achats et de cessions en vue de la
reconstitution industrielle des régions envahies.
Rattaché au ministère de la Reconstitution industrielle (16 novembre 1918), l'Office vit ses
attributions accrues par la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre qui prévoyait, entre
autres dispositions, des avances en faveur des sinistrés, pour répondre aux besoins les plus
urgents, et confiait l'exécution de cette mesure à l'office.
L’instrument de recherche s’intitule « Guerre 1914-1918. Office de reconstitution industrielle
des départements victimes de l'invasion (ORI) (1917-1936) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056160
Au ministère de l'Agriculture, la loi du 3 août 1917 prévoit la création de l'« Office de
reconstitution agricole (ORA) des départements victimes de l'invasion » ; cet office devait
effectuer, avec le concours des associations agricoles, et dans la limite d'un crédit d'engagement
de 300 millions de francs, des achats de matériel, de bétail et de matières premières nécessaires
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à la reprise de la vie agricole, et surtout assurer leur distribution par « voie de cession ».
L’instrument de recherche s’intitule « Guerre 1914-1918. Office de reconstitution agricole des
départements victimes de l'invasion (ORI) (1917-1937) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054625

75/AJ Groupements de sinistrés (1928-1951)
Les sinistrés s’associèrent pour défendre leurs droits. Parmi ces groupements divers de sinistrés,
les uns regroupent des sinistrés d'une même région : c'est le cas du groupement des sinistrés du
Nord et de l'Aisne (GNA), fondé en 1928, du groupement privé des sinistrés de l'Aisne et du
Pas-de-Calais (GPAP), fondé en 1929. D'autres groupements rassemblent des sinistrés d'un
même secteur d'activité, ainsi le groupement des industriels sinistrés (GIS), fondé en 1928.
Ces trois groupements sont des sociétés anonymes, administrées de la même façon, ayant leur
siège social au même endroit et des statuts semblables. Elles ont pour objet de faciliter
l'achèvement de la reconstitution dans les régions dévastées, en donnant à leurs membres le
concours financier nécessaire pour leur permettre d'entreprendre ou de terminer le remploi ou le
réinvestissement de leurs indemnités de dommages de guerre [article 3 des statuts du GIS,
GNA et GPAP].
Les archives des groupements de sinistrés sont composées des statuts de la société, des
éléments de comptabilité (grand livre, journaux auxiliaires, bilans, etc.) et des documents
d'ordre administratif (procès-verbaux des assemblées générales, correspondance, dossiers sur
les relations avec le ministère des Finances, les autres groupements de sinistrés et autres
organismes). Mais la plus grosse partie de ces fonds concerne les emprunts (émission et
gestion). Les dossiers individuels de sinistrés, particulièrement nombreux dans le fonds du GIS,
ne contiennent pas d'indication sur la nature des dégâts subis ni sur l'utilisation qui est faite des
indemnités reçues.
L’instrument de recherche s’intitule « Guerre 1914-1918. Fonds des groupements de sinistrés
(1928-1951) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053677
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Autres sous-séries du cadre de classement et cotes continues
Collections originales de lois et décrets
A//1697. Loi du 3 août 1917 (art. 2) prévoyant la création de l’Office de reconstruction
industrielle (ORI) des départements victimes de l’invasion.
A//1706. Loi du 14 mars 1919 dite « Loi Cornudet » concernant les plans d’extension et
d’aménagement des villes. 1919.
A//1708. Loi du 17 avril 1919, dite « Charte des sinistrés » sur les réparations des
dommages causés par faits de guerre. 1919.
A//1751. Loi du 19 juillet 1924 complétant la loi du 14 mars 1919 concernant les plans
d’extension et d’aménagement des villes (création de la Commission supérieure
d’aménagement et d’extension des villes). 1924.
A//1802. Loi du 14 mai 1932 « autorisant l’établissement d’un projet d’aménagement de la
région parisienne ». 1932.

Assemblées nationales
C//7706 (dossiers 6087-6094) et 7707. Commission des dommages de guerre : procèsverbaux des séances et des sous-commissions. 1915-1918.
C//7714 dossier 6205-6245. Dommages de guerre, projets et propositions de lois. 19141919.
C//7715, dossiers 8805-8807. Projet de la loi du 14 mars 1919 dite « Loi Cornudet »
concernant les plans d’extension et d’aménagement des villes.
C//7768 dossiers 8405-8406. Régions dévastées, reconstitution foncière, réquisition de
matériaux de construction. 1919.
C//7768 (dossiers 8407-8408), 7769 (dossiers 8409-8410 et 8417-8448), 7770. Régions
libérées. 1919-1924.
C//7769, dossier 8416. Dommages de guerre. 1919-1924.
C//7775. Victimes civiles de la guerre, réparation des dommages. 1916-1919.
C//7996. Pétition n° 876 des habitants de l’Aube, de la Marne, des Ardennes, des réfugiés et
des sinistrés demandant la garantie par la loi du droit à la réparation intégrale. 1916.
C//8003, dossiers 2281, 2290 et 2293. Pétition des habitants des régions libérées demandant
la restitution des cheptels. 1919.
C//14700. Commission des régions libérées : procès-verbaux des séances. 1920-1924.
C//14800. Révision des dommages de guerre (15 mars 1927) ; fonctionnement du comité de
50

pré-conciliation (5 avril 1927).
C//14801. Dommages de guerre des concessionnaires de voies de communication ;
dommages de guerre à Lille et dans le Nord ; proposition de loi sur une contribution sur les
bénéfices de dommages de guerre. 1924-1928.
C//14859. Dommages de guerre, projets et propositions de loi. 1919-1924.

Conseil d'État
Commission supérieure de cassation des dommages de guerre

La Commission supérieure de cassation des dommages de guerre a été instituée par la loi de
finances du 31 mai 1921 qui établit une procédure d’appel des décisions des tribunaux des
dommages de guerre instaurés par la loi du 17 avril 1919 modifiée.
La loi du 2 mai 1924 institua une section spéciale de la Commission supérieure de cassation
des dommages de guerre.
L’objet de cette section spéciale était de statuer sur les recours formés par le ministre des
Régions libérées en réduction des indemnités allouées par les commissions cantonales ou les
tribunaux de dommages de guerre, après examen préalable par le Comité central de
préconciliation. La compétence de la section spéciale a été étendue par la loi du 23 mars 1928
aux recours introduits par les sinistrés pour faire établir, au moyen d’une expertise, la valeur
vénale de leurs immeubles bâtis ou par destination, en vue de limiter le montant des
restitutions ordonnées au profit du Trésor public. Elle a été également étendue par la loi du 30
mars 1929 aux recours contre les décisions des comités départementaux d’arbitrage, chargés
de se prononcer en appel des décisions des commissions départementales sur des réclamations
concernant l’attribution de frais supplémentaires pour produits finis.
Fonctionnement de la Commission supérieure. 1921-1945.
19800552/1 et 41.
Fichiers de jurisprudence. Sans date.
19800552/40 et 61.
Procès-verbaux des séances [classement par ordre chronologique de date de séance]. 19211944.
19800552/3-16.
Minutes des décisions. 1921-1944.
19820552/17-39, 42-60.
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Dossiers de procédure. 1922-1931.
19830282/1-38.

Sections administratives

Dans les archives des sections administratives du Conseil d’État, il est possible de trouver deux
types de sources relatives aux dommages de guerre :
• les dossiers d’affaires administratives qui contiennent toutes les pièces relatives à l’examen
des projets de texte soumis à l’avis du Conseil d’État (lettre de saisine, projet de texte, note de
présentation, projet, rapport et notes du rapporteur, correspondance, minute adoptée, etc.). Les
dossiers d’affaires administratives sont classés par numéro d’affaire.
• les discussions des assemblées générales qui contiennent les propos tenus en assemblée
générale par les membres du Conseil d’État. Les discussions sont classées par ordre
chronologique de date de séance.
AL//3185 (dossier n° 168 918). Projet de décret tendant à fixer la procédure de constatation
des dommages résultant des faits de guerre et le fonctionnement des commissions
d’évaluation : voir aussi AL//5164 (discussion de la séance du 25 janvier 1915).
AL//3217 (dossier n° 170 044). Projet de décret portant modification du décret du 20 juillet
1915 (article 15) qui a déterminé la composition de la Commission supérieure d’évaluation
des dommages matériels résultants de faits de guerre : voir aussi AL//5169 (discussion de la
séance du 8 juin 1916).
AL//3235 (dossier n° 170 766). Projet de décret portant modification du règlement
d’administration publique relatif à la constatation et à l’évaluation des dommages résultant
de faits de guerre : voir aussi AL//5171 (discussion de la séance du 14 décembre 1916).
AL//3296 (dossier n° 173 274). Projet de décret portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 20 juillet 1918, complétant les articles 14, 25, 26 de
la loi du 3 juillet 1877 relativement aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les
troupes logées et cantonnées chez l’habitant et au règlement des indemnités de réquisition :
voir aussi AL//5181 (discussion de la séance du 30 janvier 1919).
AL//3307 (dossier n° 173 699). Projet de décret portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de l’article 12 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des
dommages de guerre, en ce qui concerne les édifices civils et cultuels : voir aussi AL//5183
(discussion de la séance du 15 mai 1919).
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AL//3308 (dossier n° 173 718). Projet de décret portant règlement d’administration
publique pour l’application de l’article 5, paragraphes 9 et 13 de la loi du 17 avril 1919 sur
la réparation des dommages de guerre, en ce qui concerne les règles d’hygiène applicables
à la reconstitution des immeubles et des agglomérations : voir aussi AL//5183 (discussion
de la séance du 15 mai 1919).
AL//3323 (dossier n° 174 167). Projet de décret portant règlement d’administration
publique déterminant les conditions de l’application aux colonies et aux pays de
protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, de la loi sur la réparation des dommages de
guerre : voir aussi AL//5187 (discussion de la séance du 27 novembre 1919).
AL//3330 (dossier n° 174 384). Projet de décret ayant pour objet d’approuver les statuts du
Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre : voir aussi
AL//5186 (discussion de la séance du 30 octobre 1919).

Secrétariat général

Depuis les débuts de l’institution, les membres du Conseil d’État sont chargés par le
Gouvernement de fonctions dans des organismes permanents ou temporaires, soit pour en
assurer la présidence, soit pour y participer. Un certain nombre de membres ont donc siégé
dans des commissions relatives aux dommages de guerre. Les dossiers suivants portent sur ces
fonctions. Chaque dossier regroupe principalement les documents relatifs à la nomination des
membres du Conseil d’État dans ces organismes et parfois des pièces relatives à sa création et
à son fonctionnement (notes, éléments de correspondance, textes réglementaires).
AL//7489. Comité consultatif du contentieux chargé de donner son avis sur toutes les
questions juridiques pour les régions libérées (1918, 1926). Comité consultatif de
règlement amiable des entreprises de travaux et des marchés de fournitures des services de
reconstitution (1921).
AL//7492. Commissions locales chargées de la constatation et de l’évaluation des
dommages résultant des faits de guerre (1915). Commission chargée d’examiner et de
donner son avis sur les demandes de subventions ou des avances à consentir aux communes
directement atteintes par des événements de guerre (1919-1920).
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Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en
violation du droit des gens
AJ/4/43 : Photographies de villes et villages endommagés par fait de guerre (10 cm x 15
cm) ; le nombre de photographies est indiqué entre crochets.
◦ Aisne : Le Charmel [2].
◦ Marne : Auve [1], Baye [1], Étrepy [1], Huiron [1], Reims [2], Saint-Étienne-auTemple [2], Sermaize [3], Somme-Tourbe [2], Suippes [2].
◦ Meurthe-et-Moselle : Baccarat [2], Bonviller [1], Chanteheux [1], Crévic [1],
Drouville [1], Gerbéviller [13], Haraucourt [1], Hériménil [1], Lunéville [4],
Magnières [1], Maixe [2], Nomény [4], Réméréville [1], Vitrimont [1].
◦ Meuse : Bulainville [1], Clermont-en-Argonne [2], Louppy-le-Château [1],
Mognéville [2], Revigny [2], Sommeilles [3], Triaucourt [1].
◦ Oise : Choisy-au-Bac [4], Creil [1], Nourard-le-Franc [2], Senlis [3].
◦ Seine-et-Marne : Courtacon [5], Douy-la-Ramée [1], Neufmontiers-lès-Meaux [1].
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000834

Délégation française à la Commission des réparations.
AJ/5/52-54. Commission des réparations et des dommages. 1919-1924.
AJ/5/58-59. Approbation par le Parlement. 1918-1919.
AJ/5/81-85. Évaluation des dommages. 1919-1921.
AJ/5/86-102. Dommages de guerre (par ministères). 1911-1921.
AJ/5/113. Instrument législatif. 1917-1919.
AJ/5/227-246. Évaluation des dommages. 1919-1922.
AJ/5/265. Service des évaluations. 1919-1921.
AJ/5/281. Dommages subis par l’Alsace-Lorraine. 1919-1929.
AJ/5/322. Régions dévastées et réparations. 1919-1926.

Comité d’organisation de la Commission des réparations.
AJ/6/60 dossier 3. Reconstruction. 1919-1920.
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Office des biens et intérêts privés (OBIP)
L’Office des biens et intérêts privés est créé par décrets des 2 juillet 1917 et 30 décembre 1919
pour recueillir les déclarations de personnes physiques et morales dont les biens étaient
tombés aux mains de l’ennemi. Il est placé sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères. Il
est réactivé au moment de l’entrée dans le second conflit mondial (par décrets des 1er octobre
et 20 novembre 1939). À la Libération, il est chargé de recueillir les déclarations de biens
spoliés et transférés par l’ennemi en dehors du territoire national (décret du 13 novembre 1944
et arrêté du 16 avril 1945).
AJ/38/6274. Dossiers concernant le paiement des dommages de guerre après la Première
Guerre mondiale. 1918-1935.

Ministère de l’Intérieur
Administration générale

F/1a/4510-4614 Rapports de l’Inspection générale des services administratifs devenue
Inspection générale de l’administration. 1907-1960. À signaler notamment :
F/1a/4557. Meurthe-et-Moselle. Le dossier sur Nancy contient notamment : constitution de
commissions cantonales d'évaluation des dommages (1919) ; utilisation des fonds de
l'emprunt 1922 pour réparation des dommages de guerre (1937).
F/1a/4564. Pas-de-Calais. Le dossier sur les régions envahies contient notamment : avances
sur les indemnités de dommages de guerre. 1919.
F/1a/4570. Haut-Rhin. Contient notamment un dossier sur le service des dommages de
guerre. 1924.
F/1a/4597. Vosges. Contient notamment un dossier sur les commissions cantonales de
constatation et d'évaluation des dommages de guerre. 1919.

Inspection générale des services administratifs (puis de l’administration)
F/2/2099-2101. Administration financière des communes, dommages de guerre : législation,
préparation et interprétation des textes. 1914-1920.
F/2/2137-2948. Dossiers départementaux classés par ordre alphabétique. XIXe s.-1940. On y trouve
régulièrement des dossiers concernant la reconstruction et les dommages de guerre.
F/2/4411. Reconstruction et réparation de ponts. 1928-1939.
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Police générale

F/7/12937-12939. Rapports de préfets en temps de guerre. Août-novembre 1914.
F/7/14704. Escroqueries diverses, notamment escroqueries aux dommages de guerre. 19191933.
F/7/14712. Occupation allemande. - Rapports de deux préfets du Nord sur l’occupation du
département entre février 1915 et octobre 1918 (avec informations sur les exigences
financières des Allemands, les réquisitions, les bombardements et destructions).
Condamnation de militaires allemands pour crimes commis en France durant le conflit
(avec listes nominatives indiquant l’objet de la poursuite : vol, meurtre, incendie ou
destruction de bâtiments…). 1918-1930.
F/7/14820-14821. Pillages commis en territoire français par les Allemands pendant la
guerre. 1914-1940.
F/7/14829. Sabotages sur les voies de chemin de fer. 1907-1917.

Fonds de la direction générale de la sûreté nationale

19940503/25, dossier 429. Rapports des préfets sur les pillages commis par les troupes
allemandes dans les régions occupées. 1915-1918.

Ministère de la Justice
Correspondance générale de la division des affaires criminelles

BB/18/6185. Rapports des procureurs généraux de Paris, Amiens et Douai sur la proposition
de loi relative au délit d’exagération des dommages de guerre. Correspondance avec la
commission des régions libérées de la Chambre des députés. 1931-1933.
BB/18/6374. Fausse déclaration de dommages de guerre. 1926-1927.
BB/18/6384, 6393. Victimes d'erreurs judiciaires, affaires relatives aux dommages de
guerre. 1926-1932.
BB/18/6728. Emprunt du groupement des agriculteurs et industriels agricoles du Cambrésis
et du Douaisis, gagé sur les annuités délivrées au groupement en paiement des dommages
de guerre, difficultés entre la société civile des obligataires et les sinistrés propriétaires des
titres d'annuité. 1926-1938.
BB/18/6814-6819. Dommages de guerre. - Délits commis dans les régions libérées tant par
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des agents de services de la Reconstruction que par des sinistrés ou des tiers, architectes et
entrepreneurs notamment. Parmi les principaux délits : fausses déclarations de sinistrés,
devis majorés par des architectes, corruption de fonctionnaires, escroqueries au préjudice de
l'État. 1920-1942.

Direction des affaires civiles

BB/30/1580-1583 : Études et correspondance relatives aux lois et à la jurisprudence
concernant les dommages de guerre. 1914-1924.

Collection originale des décrets, arrêtés et ordonnances du ministère

BB/34/306 : Textes de 1923 à 1925, notamment arrêtés relatifs aux commissions de
dommages de guerre.

Officiers ministériels

20030056/33-35. Dommages de guerre subis pendant la Première Guerre mondiale par les
officiers ministériels (classement alphabétique). Sans date.

Généralités

20070518/10. Dommage de guerre. - Législation et principes concernant la Première
Guerre mondiale et la Seconde guerre mondiale : tables (1914-1918, 1939-1945).
Réparation, législation et réglementation (1914-1916). Comité national d'action pour la
réparation intégrale des dommages causés par la guerre (1915-1916). 1914-1945.

Ministère du Commerce et de l’Industrie
F/12/7657. Organisation du ministère du Commerce pendant la Guerre, renseignements généraux
sur les services nouveaux, notamment le service de la reconstitution industrielle. 1918-1919.
F/12/7778. Relations du comité des importations avec notamment le service de la reconstitution
industrielle. 1918-1919.
F/12/7787. Tonnage, notamment : perte de tonnage (guerre sous-marine).

F/12/8029. Régions envahies. - Reconstitution industrielle. 1919-1920.
F/12/8030. Régions envahies. - Reconstitution agricole : dossiers Lemery, et projet d'Office.
1918-1919.
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F/12/8031. Dommages de guerre : textes législatifs. 1916-1919.
F/12/8032. Évaluation des dommages causés aux biens français et britanniques. 1918-1921.
F/12/8102. Dossiers sur diverses matières, notamment : après-guerre, dommages de guerre
maritime. 1919.
F/12/8178. Archives du cabinet du ministre concernant notamment la reconstruction des habitations
détruites du fait de guerre. 1915.
F/12/8181. Archives du cabinet du ministre concernant notamment le crédit pour la reconstruction
industrielle. 1917.

Ministère des Travaux publics
Chemins de fer
F/14/11327. Réfection des ponts détruits : dossiers individuels (avec photographies) des ponts sur
l'Oise, l'Aisne, la Marne et la Somme. 1914-1916.
Art. 12350. Évacuations, reconstitution des voies de communication. 1914-1918.
Art. 12846. Élaboration de la loi du 17 avril 1919 sur les réparations des dommages de guerre.
1916-1919.
F/14/12847. Réseau d'intérêt général : lois, réglementations, clauses relatives aux grands réseaux à
insérer dans le traité de paix, demandes d'indemnité du Nord et du PLM. 1914-1922.
F/14/12848. Voies ferrées d'intérêt local : textes législatifs, circulaires. 1917-1933.
F/14/12849-12850. Voies ferrées d'intérêt local, bilan de la reconstruction [classement par
département]. 1920-1924.
F/14/12851. Comptes de la reconstitution des voies. 1918-1933.
F/14/12852. Commission d'apurement des comptes, réseau d'Alsace-Lorraine : législation, remise
en état. 1917-1928.
F/14/12853. Période d'après-guerre. - Reprise de l'exploitation des grands réseaux par les
compagnies, régime transitoire. Projets de lignes nouvelles. 1915-1924.
F/14/15068. Compagnies de tramways de la région parisienne. - Demandes d’indemnités pour
charge exceptionnelle durant la guerre : mémoires de défense ; requêtes. 1917-1919.
F/14/15078-15156. Voies ferrées d'intérêt local [classement par département]. 1863-1925. Plusieurs
dossiers concernent la remise en état du réseau après la guerre.
F/14/15157-15193. Travaux effectués dans les gares [classement par réseau et communes]. 18771954. Plusieurs dossiers de gares des réseaux est et nord concernent des travaux de reconstitution
des infrastructures à la suite des dommages subis durant la Première Guerre mondiale.
F/14/15218. Réparation des dommages de guerre subis par les voies ferrées d’intérêt local et les
transports urbains. 1917-1919, 1946-1953. Concerne essentiellement les dommages de la Seconde
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Guerre mondiale mais contient des textes législatifs et réglementaires de 1917 et 1919, notamment
celui de la loi du 10 janvier 1919 sur « les mesures à prendre et les dépenses à engager pour
assurer le rétablissement des voies ferrées dans leur situation d’avant-guerre ».
F/14/15903. Conseil supérieur des Travaux publics : comptes rendus des séances des assemblées
plénières et des séances des sections. 1918. Les séances du 24 juillet et du 17 décembre concernent
les dommages de guerre et les grands travaux de reconstruction.
F/14/17204. Tramways de Charleville, Mézières et Mohon, réparations des dommages de guerre,
déclassement. 1897-1933.
F/14/17326. Tramway de Longwy à la frontière belge, réparation des dommages de guerre. 18931936.
F/14/17832. Conseil général des Ponts et Chaussées : enregistrement des affaires soumises au
Conseil. 1919.
F/14/17864. Conseil supérieur des travaux publics, procès-verbaux des séances de l'assemblée
plénière de décembre 1918 relatives à l’évaluation des besoins et à la reconstitution du matériel fixe
et roulant des grands réseaux. 1918.
F/14/17867. Conseil supérieur des travaux publics, procès-verbal de la séance de l'assemblée
plénière du 24 juillet 1919 relative à la loi sur la réparation des dommages de guerre. 1919.
F/14/17917-17918. Chemins de fer, réparations des dommages de guerre : registres de
comptabilité ; liquidation du solde des dommages de guerre dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais, interprétation de la loi de dommages de guerre du 17 avril 1919. 1919-1946.

Direction des mines
F/14/18927. Évaluation des dommages de guerre : instructions générales ; examen des dossiers de
dommages de guerre des raffineries et brasseries ; mines de fer de Pienne (Meurthe-et-Moselle),
dossier d'expertise ; dommages de guerre miniers, mines d'Aniche, Auboué-Valleroy-Dourges,
Courrières, Douchy, Hussigny, Lens, Moutiers, Tucquegnieux. 1919-1930.

Ports maritimes et voies navigables
F/14/13085. Canal du Nord. - Dommages de guerre d’entreprises en dédommagement de pertes de
matériaux sur le chantier durant la guerre. 1917-1924.
F/14/15398. Dommages de guerre subis par le matériel fluvial français : listes des bateaux français
perdus, accord franco-belge relatif aux bateaux avariés, évacuation des péniches du Nord,
réclamations et demandes d'indemnités. 1918-1933.
F/14/15399-15404. Matériel allemand livré en vertu du traité de Versailles. - Cession de péniches,
liste des matériels allemands cédés à la France, compensation des pertes françaises en matériel
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fluvial, Commission interministérielle chargée d'étudier la rétrocession des matériels allemands.
1919-1937.
F/14/16434. Évaluation et réparation des dommages de guerre subis par les ports administrés par
les chambres de commerce ; application de la loi du 17 avril 1919. 1919-1920.
F/14/16552. Réquisitions des bateaux parisiens pendant la guerre. 1916-1924.
F/14/19861. Phares de Boulogne-sur-Mer et de Calais, dommages de guerre. 1918.

Service des phares et balises
F/14/20847. Première Guerre mondiale. - Estimation des dommages, reconstitution des réserves de
matériel et balisage des épaves coulées par fait de guerre. 1918-1920. Les dommages de la
Première Guerre mondiale sur les phares sont des dommages indirects et ne concernent pas les
bâtiments eux-mêmes.

Direction du transport terrestre
19840241/23. Contient notamment un dossier sur la Commission des dommages de guerre causés
aux bateliers et aux entreprises de transport. - Création, dissolution (1919-1925). Correspondance
relative à des situations particulières de bateliers (1924).
20050363/54. Canal de la Scarpe. - Reconstruction d'ouvrages de franchissement et remplacement
des ponts mobiles détruits lors du premier conflit mondial par des travées fixes. 1919-1939.

Ministère de l’Agriculture
20030206/42. Bois de guerre, notamment : bois mitraillés par suite de la guerre, déclaration
avant la vente de ces produits. 1924, 1932.

Ministère de l’Instruction publique
F/17/14143. Contient notamment : personnel des pays envahis et indemnités du temps de
guerre (1914-1920).
F/17/14325. Écoles nationales d’arts et métier, dommages de guerre. 1914-1920.
F/17/14331. École nationale d’arts et métier de Châlons-en-Champagne (Marne) : mutinerie
(1911) ; réquisition, dommages de guerre (1914-1923).
F/17/14339. École nationale d'arts et métiers de Lille (Nord), bâtiments : réparations,
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dommages de guerre. 1919-1926.
F/17/14353. École nationale professionnelle d'Armentières. - Événements de guerre,
réparations. 1915-1924.

Fonds de la direction des Bibliothèques

19780678/5. Bibliothèques sinistrées, 1918. Conférence tenue entre les représentants des
ministères intéressés sur l'évaluation des dommages causés par la guerre dans les régions
envahies. Séances du 3 novembre, 3 décembre, 7 et 4 décembre 1918. Ministère du blocus
et des régions libérées : compte rendu et correspondance y afférant. 1918

Fonds de la Chancellerie des universités de Paris

20050103/3. Bibliothèque de l’université de Paris, réparation des dommages de guerre par
l'Allemagne, fourniture d'ouvrages : extrait du procès-verbal du conseil de l'université, note
de service, correspondance. 1915-1925.

Beaux-Arts
Fonds Paul Léon, directeur général des Beaux-Arts.

20140260/6. Dossier général concernant notamment des visites d’édifices sur la zone du
front : correspondance, carnet de bord, reproduction d'édifices endommagés. 1914-1920.
20140260/7-10. Dommages subis par les cathédrales de Reims et de Soissons. 1915-1927.

Administration des Beaux-Arts

F/21/2904-2905. Commission pour la reconstruction des régions envahies. - Protection des
édifices publics contre les bombardements. 1917-1918. Outre les travaux de protection, ces
articles contiennent également des documents sur les dépenses réalisées pour la réparation
de dégâts causés par les bombardements, notamment pour les bâtiments du ministère de la
Justice à Paris (bombardements des 27 et 28 juin 1918).
F/21/3738-3739. Travaux de restauration de monuments historiques (essentiellement des
églises) : arrêtés d’engagement de dépenses du bureau des monuments historiques ; devis ;
fonds de concours ; pièces comptables. 1915-1919. Concerne uniquement les départements
de la Côte-d’Or, de l’Oise, de la Seine-et-Marne et de l’Yonne. On y trouve notamment des
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dossiers sur la cathédrale de Meaux et l’ancienne cathédrale de Senlis.
F/21/4587. Inspection de l'enseignement musical : rapports sur l’activité des écoles
nationales de musique. 1914-1920. Plusieurs rapports de l’année 1919 mentionnent les
dégâts subis par des écoles durant la guerre.
F/21/5125-5126. Bâtiments civils et palais nationaux. - Enregistrement des mémoires de
travaux. 1918-1919. Ces deux registres contiennent la liste des mémoires enregistrés sur
des crédits exceptionnels liés aux réparations des dommages de guerre. Le premier
concerne la « réparation des dégâts causés par les bombardements et la démolition des
travaux de sécurisation des bâtiments » ; le second « les mesures spéciales prises pour la
protection des édifices et objets d’art et la remise en état de divers édifices » (palais de
Compiègne, ministère de la Guerre, musée et palais du Louvre, École des arts et métiers de
Lille, Théâtre français, Muséum d’histoire naturelle…).
F/21/5682. Bâtiments civils et palais nationaux. - Circulaires adressées aux architectes sur,
notamment : la reconstruction des villes et villages dévastés (1916-1918) ; l'évaluation des
dégâts causés à certains édifices (1918-1919) ; les réparations à réclamer à l'État allemand
(1920).
F/21/5687. Conseil des bâtiments civils, commissions, notamment Commission des
dommages de guerre. 1919.
F/21/5827-6194. Dossiers des travaux des bâtiments civils classés par ordre alphabétique :
correspondance ; arrêtés d’ouverture de crédits ; estimations des dommages. 1800-1944.
Certains dossiers concernent des bâtiments ayant subis des dommages durant la guerre, du
fait de bombardement ou de leur occupation par les Allemands. À noter :
F/21/5853. Bibliothèque de l’Arsenal. 1903-1937.
F/21/5861. Bibliothèque nationale. 1902-1932.
F/21/5894. Cour d’appel d’Amiens. 1919-1920.
F/21/5961. École nationale des arts et métiers de Lille. 1919-1921.
F/21/5975. École des mines de Paris. 1849-1937.
F/21/6005. École de pharmacie de Paris. 1896-1936.
F/21/6102. Ministère des Travaux publics. 1889-1934.
F/21/6119. Muséum d’histoire naturelle. 1913-1923
F/21/6145. Palais du Trocadéro. 1903-1932.
F/21/6181. Théâtre de l’Opéra. 1918-1932.
F/21/6202-6204. Palais de Compiègne. 1915-1926.
F/21/6249. Palais du Louvre. 1913-1919.
F/21/6301. Château de Saint-Cloud. 1912-1923.
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F/21/7973. Archives du service des monuments et œuvres d'art de la zone des combats.
1914-1919. Concerne essentiellement la protection des bâtiments et des œuvres. On trouve
cependant dans cet article une estimation des dommages de guerre subis par les monuments
historiques et les objets mobiliers classés (états, par département et par ville, des objets
perdus ou détériorés). À noter la présence d’informations concernant la demande par la
Commission des monuments historiques que les monuments qui ont souffert de la guerre
conservent, à titre de souvenir, la trace des dégâts qu’ils ont subis.

Conservatoire national de musique et de déclamation

AJ/37/453. Comptabilité, dossier général concernant notamment les dommages de guerre.
1926-1955.

Agence d'architecture du Louvre et des Tuileries

64AJ/817, dossier 3. Palais du Louvre et jardin des Tuileries, entretien et grosses
réparations : devis, attachements, états récapitulatifs, correspondance et dommages de
guerre. 1914-1919.

Cultes
F/19/20325, dossier 6. Lazaristes : dommages de guerre pour l'orphelinat de Folleville
(Somme) et le groupe Sainte-Anne à Amiens. 1921-1929.
F/19/20333, dossier 2. Dames de Saint-Thomas-de-Villeneuve, affaires diverses, dont :
vente d'un immeuble à Noyon et octroi d’indemnités de dommages de guerre pour travaux
aux établissements de Chaville (Seine-et-Oise), Lamballe et Montcontour (Côte-du-Nord),
Rennes et Bécherel (Ille-et-Vilaine), Saint-James (Manche) et Bry-sur-Marne. 1926.
F/19/20343, dossier 1. Édifices cultuels, dommages de guerre. 1922-1956.

Services extraordinaires des temps de guerre
Cette sous-série concerne les deux guerres mondiales. Les documents concernant la Première
Guerre mondiale et l’entre-deux-guerres portent essentiellement sur les questions de
ravitaillement : les dommages de guerre peuvent y être évoqués de façon marginale, en
particulier dans F/23/201.
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Le ministère des Régions libérées et les organismes qui lui succédèrent se sont attachés à
récompenser les services exceptionnels rendus à titre civil pendant et après la guerre. Sous les
cotes F/23/347 à F/23/378 sont conservés les dossiers relatifs aux décorations ainsi attribuées,
dont certaines concernent les efforts de reconstruction et de reconstitution après la guerre.
L’instrument de recherche s’intitule « Guerre 1914-1918. Ministère des Régions libérées.
Décorations (1917-1939) »
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000247

Administration des postes et télégraphes
F/90/21184. Budget 1926, réparations et dommages de guerre (ancien budget spécial des
dépenses recouvrables intégré en 1925 au budget général).
F/90/21188, 21192. Budget 1927, réparations et dommages de guerre.
F/90/21214. Budget 1930 concernant notamment réparations et dommages de guerre.

Archives privées
Fonds Albert Thomas, ministre de l’Armement durant la guerre
94AP/354. Conduite générale de la guerre et divers, avec notamment un dossier sur le
bombardement de Paris (juin 1918) et un autre sur la guerre sous-marine et la reconstruction
de la flotte marchande. 1917-1918.

Fonds Maréchal Berthier
AP/173bis/434. Administration du domaine de Grosbois : mémoires de travaux, devis
estimatifs de réparations, pièces relatives aux dommages de guerre. 1919-1928.

Fonds Jean Locquin
310AP/2. Propriété de Chauny (Aisne). - Dommages de guerre, reconstruction, vente.
1919-1932.

Fonds Louis Marin, député et ministre de la Troisième République
317AP/42, 44 et 45. Dossiers relatifs à l'organisation des services de l’État pendant l'entre-

64

deux-guerres, notamment aux dommages de guerre. 1913-1929.
317AP/119-134. Réparation des dommages de guerre et reconstruction : correspondance ;
projets de loi ; notes personnelles ; demandes de réparation ; travaux de la commission de
réparation des dommages de guerre 1914-1918 ; bombardements illicites et destruction des
usines pendant la guerre de 1914-1918. 1915-1959.
317AP/256. Louis Marin, ministre des Régions libérées : notes, correspondance. 19251926.
La particularité de ce fonds est qu’il concerne les dommages de guerre des deux conflits
mondiaux. Plusieurs articles concernent plus particulièrement la Lorraine.

Fonds Albert Laprade
403AP/150-151. Reconstruction du château de Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle). 19201932.

Papiers Lyautey
475AP/234. Propriété de Thorey (Meurthe-et-Moselle), comptabilité relative notamment
aux dommages de guerre. 1922-1925.

Fonds Sembat-Agutte
637AP/94, dossier 1. Concessions. Concerne notamment : dommages de guerre causés aux
mines et aux concessions de services publics. 1916.
637AP/99, dossier 2. Dommages de guerre et organisation de la reconstruction. 1915-1916.

Fonds Wendel
189AQ/134. Première Guerre mondiale. Concerne notamment les dommages de guerre de la
société métallurgique de Senelle-Maubeuge. 1924-1925.
189AQ/215. Dommages de guerre. 1917-1956.
189AQ/263. Mines d'Hatrize, notamment dommages de guerre. 1926-1938.
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Fonds François II et Maurice de Wendel
190AQ/59, 61. Œuvres et associations diverses créées pendant la guerre. Contient
notamment des archives du Comité national d'action pour la réparation intégrale des
dommages causés par la guerre et de la Commission industrielle : procès-verbaux des
réunions, correspondance. 1915.
190AQ/84. Dommages de guerre. 1915-1947.

Fonds de l’Église réformée de France (ERF)
107AS/138, dossier 1. Dommages de guerre (1918-1920, 1931).

Des documents complémentaires à ceux des Archives nationales peuvent être conservés dans
les Archives départementales, par exemple les dossiers des commissions cantonales de
constatation et d’évaluation des dommages de guerre, des tribunaux départementaux des
dommages de guerre (série R : Affaires militaires. Organismes de temps de guerre), etc., ainsi
que dans les archives municipales. La conservation de ces documents est inégale selon les
départements : destructions lors du second conflit mondial ou élimination de dossiers sériels
jugés sans réel intérêt).
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Seconde Guerre mondiale

Tours (Indre-et-Loire) : plan des destructions au 1er septembre 1944. 19900181/66. © Arch. nat.
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Contexte historique
L’état de la France à la Libération
Les bilans humains et matériels de la Seconde Guerre mondiale sont extrêmement lourds.
En plus des victimes humaines, la France a subi des destructions massives, qui font d’elle le
troisième pays le plus sinistré après l’URSS et l’Allemagne. Elle compte deux millions et demi
d’immeubles endommagés ou détruits et cinq millions de sinistrés.
Les dommages causés aux biens ont été plus nombreux que ceux dus au premier conflit
mondial, mais aussi plus dispersés puisque répartis sur les 90 départements et certains
territoires d’outre-mer alors qu’on ne compte que 13 départements sinistrés en 1918. Les
dommages immobiliers sont trois fois plus importants. De nombreuses villes présentent de
vastes zones totalement détruites.
À ces destructions immobilières s’ajoutent les dommages causés aux infrastructures,
notamment aux voies de communication terrestres, ainsi que de nombreuses destructions ou
spoliations mobilières : enlèvement de mobilier familial, pertes ou réquisition de stocks ou de
matériel pour les entreprises...

L’action de Vichy
Afin de réparer les dégâts et d’indemniser les sinistrés de la bataille de France (mai-juin
1940), le gouvernement de Vichy crée dès octobre 1940 un Commissariat technique à la
reconstruction immobilière (loi du 11 octobre 1940). Celui-ci, devenu simplement
Commissariat à la reconstruction immobilière en juillet 1941, puis Commissariat à la
reconstruction (loi du 28 octobre 1942)4, est chargé de toutes les questions relatives à la
reconstruction et à la réparation des immeubles sinistrés. Il fixe les règles de la reconstruction
et, notamment, la date d’ouverture des travaux, les modalités d’exécution par le propriétaire ou
dans le cadre d’une association syndicale. Il détermine également le montant de la participation
financière de l’État. Il veille également au respect des plans d’aménagement.
Poursuivant sa logique d’intervention dans l’indemnisation des dommages de guerre, le
régime de Vichy, par la loi du 22 août 1940, prend en charge les travaux de déblaiement et
4

On désignera l’institution comme Commissariat à la reconstruction immobilière (CRI).
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d’arasement situés dans le périmètre des plans d’urbanisme et d’aménagement. Les populations
des autres secteurs doivent trouver seules une solution parallèle.
Le 23 février 1941 est créée la Délégation générale de l’équipement national (DGEN)
chargée, en collaboration avec le CRI, de la planification de la reconstruction et du relèvement
économique de la France.
Cependant, dans un contexte de guerre et de pénurie de matériaux de construction, auquel
il faut ajouter les directives de l’occupant, les activités de ces institutions auront assez peu
d’effet, en dehors de la remise en état de voies de communication. En revanche, celles-ci se
dotent d’un personnel spécialisé et mettent en place des procédures efficaces, tirant les leçons
des écueils antérieurs. En effet, le système précédemment employé pour traiter les dommages
de guerre proposait une indemnisation totale du sinistré. Les procédures étaient alors très
lourdes et aboutissaient à une situation assez avantageuse pour le propriétaire qui disposait
comme il le souhaitait de cette somme, mais qui ne permettaient pas la mise en place d’un plan
de reconstruction à l’échelle nationale. Ainsi, le régime de Vichy propose une indemnisation
totale pour le sinistré, mais s’accompagnant de l’obligation d’une reconstruction « sur place et à
l’identique », tout en permettant la mise en place de politiques publiques, selon les intérêts du
gouvernement de Vichy et de l’occupant.
Dans un premier temps, le régime de Vichy se préoccupe de la réparation des immeubles
faiblement endommagés. Dès le 5 août 1940 est promulguée une première loi de circonstance
visant à favoriser leur réparation rapide. Ses dispositions sont reconduites avec de légères
modifications par les lois du 9 février et 12 juillet 1941 (n° 3088).
Dans un second temps, la reconstruction proprement dite des immeubles d’habitation fait
l’objet de la loi du 11 octobre 1940 qui instituait le CRI. La participation financière de l’État
dans la reconstruction, en général élevée à 80 %, est fixée sur la base du coût normal de
reconstruction. Modifiée d’abord par une loi du 10 février 1941, cette loi est ensuite modifiée,
complétée et codifiée par la loi n° 3087 du 12 juillet 1941.
La loi du 28 octobre 1942 a également chargé le CRI de la reconstruction des entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales détruites par suite d’actes de guerre.

La création du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
Face à l’ampleur des nouvelles destructions de 1944, le Gouvernement provisoire crée par
décret le 16 novembre 1944 le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). Celui-
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ci réunit sous une même autorité tous les services qui, jusqu’alors, étaient à des titres divers
chargés des tâches de reconstruction et d’urbanisme, notamment le Commissariat à la
reconstruction immobilière et la Délégation générale à l’équipement national.
L’ordonnance du 21 avril 1945 relative aux attributions du MRU lui fixe de lourdes
missions : élaboration et mise en place du cadre législatif et administratif ; déminage ;
déblaiement des ruines ; édification de baraquements provisoires pour les sinistrés et les
ouvriers ; établissement des plans d’aménagement pour la reconstruction ; traitement des
demandes d’indemnisation ; conduite et exécution des travaux de reconstruction proprement
dits.
Le MRU va conduire la reconstruction de manière centralisée. Toutes les décisions
importantes sont approuvées par l’administration centrale. Des délégations départementales
compensent les inconvénients de cet éloignement des centres de décision mais leur rôle est
limité à la coordination des détails pratiques et à la surveillance et la gestion des chantiers
approuvés à Paris. La loi du 16 juin 1948 organise la formation d’associations syndicales ou
bien de coopératives de reconstruction qui regroupent les propriétaires sinistrés et qui sont
chargées de les représenter dans les opérations de reconstruction.
Le MRU devient ministère de la Reconstruction et du Logement en 1953 puis ministère
de la Construction en 1958. Ce dernier est fusionné en 1966 avec le ministère des Travaux
publics dans le nouveau ministère de l’Équipement.

La législation sur les dommages de guerre et la
reconstruction
Sous Vichy, des textes relatifs à la reconstruction avaient déjà été promulgués notamment
en 1940, 1941 et 1942, mais ils ne prévoyaient que l’octroi de faibles allocations pour la
réinstallation des foyers détruits, d’une participation financière de l’État à la réparation des
immeubles endommagés et d’avances en vue de la reconstitution de certaines entreprises
industrielles ou commerciales.
La loi n°46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, votée par la seconde
Assemblée constituante, pose le principe de l’égalité et de la solidarité de tous les Français
devant les charges de la guerre et ouvre le droit à réparation intégrale pour tous les dommages
« certains, matériels et directs causés aux biens immobiliers et mobiliers par les faits de
guerre ». Les dommages d’occupation sont assimilés aux dommages de guerre dans l’article 6
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(notamment : dommages de cantonnement ennemis ; réquisitions non payées ; pillages ;
détériorations), confirmant les dispositions de l’ordonnance du 8 septembre 1945 qui permettait
aux particuliers dont les biens ont été détruits ou enlevés à la suite de réquisitions, de saisies ou
de pillages, de prétendre à une indemnisation.
Les dommages doivent être déclarés avant le 1er janvier 1947, délai qui est ensuite
repoussé au 5 juillet 1952. La loi stipule que le sinistré doit nécessairement reconstituer son
bien détruit pour être indemnisé. À défaut, il est pénalisé par l’octroi d’une simple indemnité
d’éviction représentant seulement 30 % de l’indemnité de reconstitution.
La reconstitution des biens doit en principe s’effectuer « sur place » et « à l’identique ».
Des possibilités sont toutefois offertes pour permettre de transférer ou de vendre la créance ou
d’en changer l’affectation.
Enfin, dans son article 4, la loi de 1946 pose le principe que le règlement des indemnités
s’effectue dans le cadre d’un ordre de priorité, établi sur le plan national pour les entreprises
considérées comme exerçant une activité de base ainsi que les secteurs de l’économie
indispensables à l’intérêt général et sur le plan départemental pour les autres sinistrés.
Plusieurs textes d’adaptation ont permis l’application de la législation sur les dommages de
guerre aux territoires d’outre-mer.
En parallèle à l’indemnisation des dommages, l’État organise également la
reconstruction. Le 10 avril 1945, l’ordonnance n° 45-609 fixe les modalités préliminaires à la
reconstruction. L’article 21 indique notamment que l’État prend à sa charge « les travaux de
déblaiement et d’arasement des immeubles détruits en totalité ou en partie par suite d’actes de
guerre, ainsi que le déblaiement des voies publiques ou privées dans les localités sinistrées »
ainsi que « les travaux nécessaires à la remise en état des voies publiques ou privées
endommagées par suite d’actes de guerre ainsi que, le cas échéant, les sections des voies ferrées
d’intérêt local, y compris les tramways urbains ».

L’administration des dommages de guerre
Loin d’être créé ex nihilo, le MRU repose sur les organes administratifs nés pendant la
guerre, le Commissariat à la reconstruction immobilière et la Délégation générale à
l’équipement national. Ses missions sont précisées par l’ordonnance du 21 avril 1945.
Au niveau de l’administration centrale, le MRU se dote d’un Commissariat général aux
dommages de guerre qui est remplacé en 1949 par la direction des dommages de guerre,
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changeant alors de statut mais non de mission. Cette direction perdure jusqu’en 1965. Son
activité, alors très réduite, est reprise par la sous-direction de la liquidation des dommages de
guerre (1965-1975) et le bureau du contentieux général (1965-1977) puis partagée, au sein de la
sous-direction des affaires administratives et juridiques, par le bureau des dommages de guerre
(1975-1985) et le bureau des affaires juridiques et du contentieux (1977-2001).
La dissémination des destructions sur tout le territoire conduit à créer, dès la Libération,
un service de dommages de guerre dans chaque direction (ou délégation) départementale du
MRU. Dès que la liquidation des dossiers atteint un stade suffisant d’avancement dans les
départements les moins sinistrés, il est procédé, à partir de 1948, au rattachement de certains
services à d’autres directions départementales. Cette politique se poursuit au fur et à mesure de
l’avancement des tâches, de telle sorte qu’en 1955 ne subsistent plus que 28 départements
autonomes et 12 centres de règlement regroupant 62 départements.
Au 1er janvier 1964, il ne reste plus que 4 départements autonomes et 6 centres de
règlement dont le plus important, celui de Paris, a compétence dans 55 départements. Cette
politique se poursuit jusqu’à ce qu’il n’existe plus en 1976 qu’un Centre national chargé de la
liquidation des dommages de guerre pour l’ensemble du territoire. Celui-ci est dissous en 1985
et ses attributions sont reprises au ministère par le bureau des affaires juridiques et du
contentieux.

Présentation des sources
Organisation générale : définition de la politique, législation et organisation
des services
Collections originales de lois et décrets
A
Art. 1847. Loi du 5 octobre 1940 portant autorisation d’engagement de dépenses en vue de la
réalisation d’un plan de reconstruction et d’équipement des voies de communication. 1940.
Art. 1848. Loi du 9 février 1941 tendant à faciliter la réparation rapide des immeubles bâtis
partiellement endommagés par faits de guerre. 1941.
Art. 1848. Lois des 11 février, 12 juillet et 8 novembre 1941 modifiant la loi du 11 octobre 1940 et
portant création du Commissariat technique à la reconstruction immobilière, assisté d’un organe
consultatif, le Comité national à la reconstruction. 1941.
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Art. 1848. Loi du 23 février 1941 sur la création de la Délégation générale de l’équipement
national (DGEN).

Assemblées nationales
C
Assemblée consultative provisoire (ACP).
Art. 15253, dossiers 149-157. Documents annexes aux procès-verbaux, dommages de guerre. 19441945, sans date.
Art. 15257, dossier 416. Documents annexes aux procès-verbaux, victimes de guerre. 9 février
1945.
Première Assemblée nationale constituante (6 novembre 1945-10 juin 1946).
Art. 15292. Commission de la reconstruction et des dommages de guerre. Novembre 1945-avril
1946.
Art. 15297. Projets et propositions de lois et de résolutions sur les dommages de guerre. 6 novembre
1945-10 juin 1946.
Deuxième Assemblée nationale constituante (11 juin-27 novembre 1946).
Art. 15 315. Commission de la reconstruction et des dommages de guerre. 21 août-20 septembre
1946.
Art. 15317. Projets et propositions de lois et de résolutions sur les dommages de guerre. 11 juin-27
novembre 1946.
Assemblée nationale (IVe République).
Art. 15405. Commission Reconstruction et dommages de guerre. Décembre 1946-mai 1951.
Art. 15530. Dommages de guerre (propositions et projets de lois). 1946-1951.
Art. 15645. Recensement des dommages de guerre. Juillet 1951-mars 1953.
Art. 15718. Dommages de guerre. 1951-1955.
Art. 15772. Reconstruction et dommages de guerre. Février 1956-juin 1958.
Art. 15806. Dommages de guerre. 1956-1957
Archives de l’Union française.
Art. 16287 et 16303. Dossiers législatifs sur les dommages de guerre. 1953-1954.
Assemblée nationale (Ve République).
20060136
Art. 45. TA n°427 - Projet de loi relatif à la suppression de la Commission supérieure de cassation
des dommages de guerre (loi n° 62-864). 1962.
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20060139
Art. 62. TA n°571 - Projet de loi relatif au contentieux des dommages de guerre (loi 72-439). 1972.

Papiers des chefs de l'État
AG/3(2). Archives du Bureau central de renseignements et d'action (BCRA).
Art. 203-205 et 207. Opérations aériennes : résultats, listes et tableaux d’ensemble. 1941-1944.
Art. 231-232. Objectifs de sabotage et bombardements. Sans date.
Art. 233. Sabotages industriels. - Voies navigables, Réseau électrique de France : plan d’action,
télégrammes, propositions de sabotages. Attaque de l’alimentation électrique de la base sous marine
de Lorient. Bilan des destructions électriques. Sans date.
Art. 234-236. SNCF. - Sabotages et bombardements. Sans date.
Art. 237. Attentats et sabotages : comptes rendus, résultats de sabotages, télégrammes. 1944.
Art. 238. Indications de sabotages par région : trois cahiers manuscrits. Statistiques de l’État
français : état des attentats (1943). Action dirigée de la Résistance avant et après le débarquement :
synthèse de la DGER (1945). 1943-1945.
Art. 240-241. Résultats divers de bombardements [classement par département]. Sans date.
AG/3(4). Archives du général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la République
française.
Art. 58-61. Reconstruction et logement. 1944-1946. L’article 60 contient notamment des dossiers
iconographiques sur la destruction des villes par faits de guerre et leur reconstruction (avec
photographies, cartes et dessins). L’article 61 contient un dossier sur le déminage (avec notes,
correspondance et photographie.

Secrétariat général du gouvernement et services du Premier ministre
F/60. Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés (1940-1944).
Art. 1483. Cabinet du délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés. Rapports avec les préfets et les administrations municipales. 1941-1944. Ces rapports concernent
notamment : bombardements, sabotages, attentats, relations avec les autorités occupantes,
réquisitions...
Art. 1508-1509. Cabinet militaire du délégué général du gouvernement français dans les territoires
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occupés. - Rapports de gendarmerie (auxquels sont joints quelques renseignements fournis par les
préfets) sur les bombardements en zone occupée. 1941-1944.
Art. 1510. Bulletins quotidiens d'information adressés par la police nationale sur les attentats,
sabotages, chute de bombes, découvertes de tracts, arrestations de terroristes et de communistes en
zone occupée (19 novembre 1941-10 août 1942, 4-22 mai 1944). Rapports de préfets sur les
incidents survenus dans leurs départements (sabotages, terrorisme, arrestations) (1943-1944).
Art. 1521-1529. Section de la gendarmerie. - Rapports journaliers adressés au cabinet militaire et
concernant notamment : attentats, sabotages, bombardements. [classement par année et par
département]. 1941-1944.

Conseil d'État
Depuis les débuts de l’institution, les membres du Conseil d’État sont chargés par le Gouvernement
de fonctions dans des organismes permanents ou temporaires, soit pour en assurer la présidence,
soit pour y participer. Un certain nombre de membres a donc siégé dans des commissions relatives
aux dommages de guerre. Les dossiers suivants portent sur ces fonctions. Chaque dossier regroupe
principalement les documents relatifs à la nomination des membres du Conseil d’État dans ces
organismes et parfois des pièces relatives à sa création et à son fonctionnement (notes, éléments de
correspondance, textes réglementaires).
AL
Art. 7495. Commission spéciale des dommages de guerre (commission spéciale de la batellerie).
1952, 1958.
Art. 7504. Commission consultative chargée de statuer sur les réclamations nées à l'occasion des
réquisitions allemandes. 1942-1951.
Art. 7506. Commission consultative des dommages et des réparations (1944-1966). Commission
chargée de l’examen des demandes de remises gracieuses en matière de trop perçu d’indemnités de
dommages de guerre (1962-1968).
Art. 7508. Commissions relatives à l’intervention des architectes, experts et techniciens dans la
construction des biens endommagés par faits de guerre (1946-1961). Commission chargée de fixer
les indemnités dues aux spoliés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
(1949-1960). Comité consultatif des évaluations en matière de dommages de guerre (1954-1960).
Commission pour l’attribution de dommages de guerre pour les Français à l’étranger (1955).
Commission chargée de l’examen des demandes d’indemnités destinées à la reconstitution des
collections des musées, dépôts d’archives et fonds des bibliothèques appartenant à des collectivités
publiques ou à des établissements publics non industriels ni commerciaux (1959).
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Conseil économique
CE
Art. 247. Correspondance de la Commission de la reconstruction, des travaux publics et de
l’urbanisme. 1948-1959.
Art. 312-314, 316, 319-321, 331, 334, 337, 341, 343-345, 349, 351, 356-357, 361, 365, 385-390,
395, 404, 415-416, 453-454, 468-470, 472, 482, 494, 500, 519, 523, 531, 534, 546, 548, 560, 574575, 577-578, 580, 583-585, 590, 602, 606, 615, 620-621, 632 et 638-639. Travaux de la
Commission de la reconstruction, des travaux publics et de l’urbanisme. 1946-1959.

Commissions financières
F/37
Art. 1-77. Archives de la Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes. 19401943. Notamment :
11. Bombardement du 3 mars 1942 et suivants (correspondance avec la Commission d'armistice
au sujet de la remise en état des usines sinistrées ; usines Renault ; remplacement de matières
premières détruites) ; mars 1942 - mars 1943. Reconstructions d'usines ; mars 1942 - janvier
1943.
26. Dommages de guerre, réparations. 1940-1943.
44-45. Séquestres et réquisitions. 1940-1943.
Art. 116-197. Archives de la Commission consultative des dommages et réparations et des
organismes qui l’ont précédée. 1939-1950.
116. Organisation et correspondance. 1942-1947.
117. Comptes rendus de séances de la Commission et des sous-commissions. 1944-1946.
118-121. Publications. 1944-1948.
122-132. Projets et minutes de publications. 1939-1946.
132-195. Documentation rassemblée. 1940-1949.
196-197. Dommages subis par la France et l’union française du fait de la guerre et de
l’occupation ennemie : 1939-1945. Part imputable à l’Allemagne. Paris, 1950.
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Agence interalliée des réparations
Cette Agence est chargée de répartir les réparations entre les gouvernements signataires de
l’accord de Paris (21 décembre 1945).
AJ/34.
Art. 132-520. Dossiers-matières. À noter :
310-314. Marine marchande. 1945-1952. Contient notamment des dossiers sur l’état des pertes
et les demandes d’attributions de navires par les pays signataires de l’accord de Paris.
322. Demandes de restitution d’outillages industriels. 1946-1950.
Art. 1563-1565. Commission consultative des dommages et réparations. Évaluation des dommages
subis par la France et l’Union française. 1950.

Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale
AJ/40
Art. 1-390. Commandement militaire allemand en Belgique et dans le nord de la France. À signaler
notamment :
42-48. Groupe 7, bureau B : dommages de guerre. 1940-1944.
60, 67. Groupe 11. Médecine, réquisitions. 1940-1943.
78. Mobilisation des métaux en Belgique et dans le Nord de la France, réquisition des cloches, retrait
de monnaies. 1940-1942.
322. Réquisitions de marchandises. 1942-1943.
334-343, 346, 354-356, 360-366. Dommages de guerre : demandes de ressortissants allemands en
Belgique. 1940-1944.
386. Produits pétroliers, réquisitions. 1940-1942.
Art. 439-1193. Commandant militaire allemand en France. À signaler notamment :
555-577. Division administrative, groupe 4 Enseignement et culture. Contient plusieurs dossiers
concernant des réquisitions de bâtiments d’enseignement. 1940-1944.
791. Transports pétroliers, réquisitions. 1940-1944.
888. Réquisitions, saisies, demandes de levée de réquisition. 1941-1942.
933. Section Transports, notamment sur les réquisitions. 1940-1944.
982-986. Commandant militaire en France sud, bureau de la circulation. Opération Transport. 19391944. Notamment sur les réquisitions de véhicules.

Art. 1194-1499. Délégation allemande près la commission d’armistice. À signaler notamment :
1270. Concerne notamment les réquisitions et les pertes de la marine française. 1940-1944.
1354-1361. Frais d’occupation ; dommages de guerre ; réquisitions ; prises de guerre, démontages
d’usines. 1939-1945.
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Archives des organismes issus de l'armistice de 1940
AJ/41
La sous-série AJ/41 contient de nombreuses sources d’information sur les relations entre le régime
de Vichy et les troupes d’occupation, notamment en ce qui concerne les réquisitions. La liste des
cotes ci-dessous ne donne qu’un aperçu des documents qu’elle recèle.
Art. 1-1090. Archives de la direction des services de l’armistice (DSA). À signaler notamment :
76-78. Prélèvements allemands sur l’économie française et destructions. 1940-1944.
84-86. Réquisitions. 1940-1944.
87-90. Butins et prises de guerre. 1940-1944.
97. Dommages de guerre. 1940-1944.
143-232. Section économique de la DSA, surtout les articles 143-164 pour les questions de réquisition
et fourniture de carburants et moyens de transports. 1940-1944.
233-329. Section « Contentieux » : arrestations, réquisitions, actes de sabotage, etc. 1940-1944.
330-444. Section « Territoires occupés ». Concerne notamment les questions de réquisitions,
destructions par les Allemands, bombardements, les rapports des préfets des zones occupées (art. 363394)… 1940-1944.
985-1090. Section « Contentieux ». 1940-1944. Les archives de cette section contiennent notamment
plusieurs séries de fichiers des attentats commis en zone nord et sud. Cela concerne les attentats
contre les personnes (allemandes ou françaises) mais aussi contre les biens (voies ferrées, réseaux
électriques, habitations, récoltes…).

Art. 1101-1175. Archives de la section militaire de liaison de Vichy (SML). À signaler notamment :
1118-1124. Contient des dossiers relatifs à : blocage et déblocage de matériels ; prélèvements de
matériel ; réquisitions de locaux et de véhicules. 1942-1944.

Art. 1176-1187. Archives du détachement français de liaison auprès de la délégation militaire
italienne à Vichy. Contient des dossiers relatifs aux réquisitions et saisies italiennes. 1942-1943.
Art. 1191-1343. Archives des groupes et sections françaises de liaison (SFL) de la zone sud.
Contient fréquemment des dossiers sur les réquisitions effectuées par les troupes d’opération. 19421944.
Art. 1563-2131. Archives de la délégation française auprès de la commission allemande d’armistice
(DFA). À signaler notamment :
1647-1648. Sous-commission « Affaires étrangères », notamment : frais d’entretien des troupes
d’occupation, réquisitions ; destructions de monuments et de collections… 1941-1944.
1719-1725. Sous-commission « Armement-Pétrole », notamment : saisies et réquisitions. 1940-1942.
2056-2058, 2062-2089. Délégation économique, notamment : frais d’occupation ; réquisitions ;
dommages causés par les Allemands. 1941-1944.
2117-2126. Sous-commission temporaire « Communications ». Concerne notamment : réquisitions ;
travaux sur les voies ferrées ; réparations des dommages causés par les troupes d’occupation. 19411944.
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Art. 2149-2235. Archives de la délégation française auprès de la commission italienne d’armistice

(DFI). À signaler notamment :
2242-2243. Sous-commission « Marine » : indemnités pour navires saisis. 1940-1943.

Ministères chargés de la Reconstruction
Fonds des cabinets du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme puis de la Construction
19770820
Art. 1-247. Courrier départ à la signature du ministre ou de membres du cabinet. 1944-1969.
19780321
Art. 1, dossier 7. Dommages de guerre. - Demandes d'interventions. Janvier 1946-octobre 1952.
Art. 2. Contient notamment : correspondance de personnalités au sujet de leur dossier de dommages
de guerre. 1949-1951.
19770815
Art. 8. Dommages de guerre, notamment : loi - programme pour la liquidation des dommages ;
circulaires ; statistiques ; Indochine ; congrès des sinistres agricoles en 1959. 1957-1962.
Art. 9-10. Dommages de guerre : dossier du groupe de travail chargé de définir les méthodes et
l'organisation des services extérieurs de dommages de guerre ; réponses des départements sur le
questionnaire concernant la mise en place au sein du service des dommages de guerre d'un groupe
spécialisé pour la liquidation des dossiers. 1959-1960.
Fonds de l’Inspection générale
19900616
Art. 1, dossier 1. Organisation du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU). 19461948.
Fonds de l’administration générale
19770821
Art. 1-132. Arrêtés originaux et autres textes officiels rassemblés par le service financier et
juridique concernant notamment : organisation du ministère et coordination des services des
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dommages de guerre (art. 1-11) ; dommages de guerre (art. 12-32). 1938-1970.
Ce versement contient de nombreux arrêtés originaux du ministère concernant à la fois
l'organisation du MRU et de ses successeurs, ainsi que son action en matière d'indemnisation des
dommages de guerre, de reconstruction et d'urbanisme. Les arrêtés sont très souvent accompagnés
de plans d'urbanisme.
19770916
Art. 1-73. Budget. 1940-1963.
Contient de nombreux articles relatifs au budget des dommages de guerre et des comptes spéciaux.
L’article 71 concerne les travaux du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des
services publics relatifs à la politique d’indemnisation des dommages de guerre (1951-1959).
19860224
Art. 1-327. Budget des ministères de la Construction et de l’Équipement. 1951-1980.
19770915
Art. 1-68. Livres comptables. 1941-1956.
19830602
Archives du bureau Organisation et méthodes.
Art. 15. Dommages de guerre. - Élaboration des imprimés. 1950-1956.
Art. 35. Dommages de guerre. - Liquidation des dossiers, étude sur la comptabilité statistique des
dommages de guerre. 1955-1959.
19830603
Art. 1-31. Contrôle de la Cour des comptes : référés ; rapports ; questions. 1946-1970. Plusieurs
dossiers concernent tout particulièrement les dommages de guerre.
Fonds du service juridique et financier puis de la direction de la législation et du contentieux
19790092
Art. 1-7. Projets de textes législatifs et réglementaires sur les dommages de guerre. 1924-1964.
Fonds de la direction de la législation et de la documentation
19790640. Collection d’études et enquêtes statistiques.
Art. 3-5. Études statistiques sur les dommages de guerre et la Reconstruction. 1945-1962. Contient
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notamment : statistiques globales de la reconstruction ; statistiques mensuelles puis trimestrielles
du déminage, désobusage et débombage ; évaluation en valeur 1939 des pertes immobilières par
département.
Art. 11. Statistiques sur la part de la construction et de la reconstruction de 1945 à 1962.
Fonds de la direction des dommages de guerre
20060639
Art. 1-4. Organisation et documentation du service des dommages de guerre : suivi du traitement
des dossiers ; droit aux dommages ; financement, Caisse autonome de la reconstruction (CAREC).
1944-1998.
19970272
Art. 1-3. Moyens de l'administration des dommages de guerre. 1945-1986. Ces articles concernent
notamment : historique des instances administratives et de leur action ; état d'avancement de la
liquidation des dommages de guerre ; modèles de courrier.
19770809
Art. 1-3. Circulaires et enquêtes sur les dommages de guerre et la reconstruction. 1941-1947.
19770918
Art. 1-60. Interprétation des textes législatifs et réglementaires par le bureau du contentieux général
de la direction des dommages de guerre [classement par sujet]. 1940-1963. Bien qu'ils aient été
classés selon une logique documentaire, les dossiers sont constitués majoritairement d'archives. On
y trouve essentiellement : correspondance entre la direction des dommages de guerre et les services
départementaux ; correspondance avec les sinistrés ; arrêts de la Commission supérieure de
cassation des dommages de guerre ; notes internes du MRU, essentiellement de la direction des
dommages de guerre. Les dossiers thématiques classés à partir de la cote 19770918/5 contiennent
essentiellement des dossiers d'affaires de particuliers traités par les services départementaux et
pour lesquels un avis ou un recours a été demandé à l'administration centrale. On peut supposer
que ces affaires ont pu servir à la direction des dommages de guerre pour se forger une doctrine
dans l'application de la réglementation.
19880167
Art. 3-17. Comité consultatif des évaluations. - Dossiers de dommages de guerre et de
reconstruction soumis à la procédure de conciliation : avis du conseiller d’État, président du
Comité ; correspondance avec les sinistrés. 1952-1961.
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19770812
Art. 4. Plans de bombardements (avec indication du point de chute des bombes et dates des
bombardements). Sans date.
19900614
Art. 15. Indemnités de dommages de guerre et mise en place du Centre régulateur des négociations
de dommages de guerre. 1949-1956.
Art. 16. Relations avec les sinistrés et budget de liquidation. 1943-1960.
Art. 17, dossier 1. Commissions consultatives en matière de dommages de guerre et dommages de
guerre en Tunisie. 1953-1957.
19890315
Art. 1-53. Accords internationaux conclus par la France pour l'indemnisation réciproque des
dommages de guerre : projets de textes, séances des commissions préparatoires. 1945-1971.
19970272
Art. 11. Accords réciproques pour l'indemnisation des ressortissants sinistrés de plusieurs pays.
1947-1960.
Fonds de la direction du déminage
19900615
Art. 1-5. Organisation de la direction du déminage, notes de service, personnel, comptabilité,
statistiques. 1945-1953.
Fonds de la direction de l'aménagement du territoire
19770695
Art. 1-41. Plans de reconstruction avec périmètres de reconstruction (classement par département
puis par commune). 1943-1956. Ces plans présentent les bâtiments sinistrés ou partiellement
sinistrés ainsi que le périmètre de reconstruction à l’intérieur duquel les dépenses pouvant
incomber à la commune sont prises en charge en totalité par le MRU.
19770774
Art. 8 et 14. Dossiers documentaires sur l’aménagement du territoire contenant des états statistiques
et des cartes des villes sinistrées dans l’Oise, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais. 1952-1956.
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19771144
Art. 1-2. Archives de Pierre-Armand Thiebaut, chef de service à la DGAT, sur la législation et
réglementation sur les dommages de guerre. 1949. Contient notamment un projet de révision de la
loi du 28 octobre 1946 sur le règlement des dommages de guerre.
19910583
Art. 8, dossier 1. Assimilation des propriétaires d'immeubles concernés par des plans d'urbanisme à
des sinistrés en totalité. 1945-1956.
Collection de documents d’urbanisme. 1925-1979.
Ces documents ont été rassemblés par le Commissariat à la reconstruction puis par le MRU
(successivement par : le service de l’aménagement du territoire ; la direction de l’aménagement du
territoire ; la direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme). On y trouve notamment les
projets et les plans d’aménagement et de reconstruction des communes sinistrées. Pour chaque
commune, on trouvera : projets et rapports d’architectes ; cartes, plans et schémas, notamment des
zones sinistrées ; photographies ; dossiers d’instruction et décisions de délimitation des zones ; avis
du préfet ; extraits de registres des délibérations communales ; décisions et avis relatifs au
classement et au déclassement de voiries ; arrêtés préfectoraux. Les dossiers sont classés par
département puis par communes.
19790426/1-411. Ain à Charente-Maritime (commune de Saintes).
19790468/1-80. Charente-Maritime (commune de Saujon) à Côtes-du-Nord (commune de SaintBrandan).
19790744/1-259. Côtes-du-Nord (commune de Saint-Brieuc) à Gers.
19800093/1-258. Gironde à Jura.
19800268/1-246. Landes à Maine-et-Loire.
19810142/1-225. Manche à Morbihan (commune de Vannes).
19810181/1-106. Morbihan (commune de Vannes, suite) à Nièvre.
19810400/1-273. Nord à Hautes-Pyrénées.
19810664/1-205. Pyrénées-Orientales à Sarthe.
19820159/1-217. Savoie à Somme (commune de Flixecourt).
19820474/1-207. Somme (commune de Fontaine-sur-Somme) à Vosges.
19820684/1-32. Yonne à Territoire-de-Belfort.
19900181/1-218. Complément constitué par des plans extraits des dossiers pour exploitation
pédagogique au Centre national des arts et métiers. 1944-1958.
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19770775
Art. 46. Étude des transferts de dommages de guerre du point de vue de l’aménagement du
territoire : statistiques ; classement des communes par zones géographiques (documents ayant servi
à l'établissement de la grille du Centre régulateur des dommages de guerre). 1952-1955.
Fonds de la direction de la construction (et anc. direction générale des travaux)
19780204
Art. 1-69. Agrément donné aux entreprises pour les travaux de reconstruction : renseignements sur
l’activité et le matériel ; entreprises étrangères ; enquête sur les entreprises ayant collaboré avec
l’ennemi ; entreprises sous séquestre [classement alphabétique]. 1942-1968.
19790641
Art. 1-16. Matériaux et main d’œuvre : statistiques, correspondance, programmes de répartition et
d’importation. Dommages de guerre : programmes de priorités, bilans, rapports, statistiques. 19441951.
Ce versement rassemble des archives provenant de différents services du MRU (direction du plan de
reconstruction ; direction générale des travaux ; direction de la construction…), versées par la
sous-direction des programmes de la direction de la construction. L’article 1 contient notamment un
état sur les dommages causés aux bâtiments publics (par ministère).
19790657
Art. 1. Archives du secrétariat général du ministère. 1944-1947.
19880251
Art. 38-42. Approvisionnement ; répartition de matériels allemands ou de surplus. 1942-1952.
Fonds du secrétariat aux délégations départementales et de la direction générale de la coordination
19820772
Art. 1-15. Courrier départ du service. 1946-1950. Il s’agit de copies des courriers envoyés par
plusieurs services successifs ayant eu en charge la coordination des politiques du MRU, notamment
vis à vis de ses services déconcentrés. Ces courriers sont susceptibles de concerner tous les sujets
liés aux dommages de guerre.
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Archives des services chargés du contrôle des marchés publics de la reconstruction
Généralités
19820771
Art. 1-7. Affaires générales et réglementation tant à l’égard des entreprises, des associations
syndicales de reconstruction et sociétés coopératives de reconstruction, des organismes d’HLM que
de l’administration, avec fichier thématique en tête. 1947-1959.
19880251
Art. 1-37. Réglementation des marchés : cahiers de charges ; prix ; études spécifiques ; dossiers de
principe. 1941-1959.
Registres d’enregistrement des marchés et contrats
Les marchés et contrat étant classés par numéro d’enregistrement, ces registres sont les seuls
instruments de recherche permettant de repérer les marchés intéressant les dommages de guerre et
les travaux préparatoires à la Reconstruction.
19780232/1. Années 1949-1960.
19770792/444-449. Années 1945-1960.
Dossiers administratifs de préparation et de conclusion des marchés et contrats du ministère
Certains de ces dossiers constituent une source d'information extrêmement intéressante. On y trouve
les marchés des travaux pour lesquels l’État a été maître d’œuvre, soit directement soit par
l'intermédiaire des associations syndicales de reconstruction, notamment : les déblaiements, la
reconstitution de la voirie et réseaux divers, les immeubles sans affectation individuelle, les
immeubles collectifs d’État, etc. ainsi que certaines opérations de construction : chantiers
d'expérience, unité d'habitation Le Corbusier. Le bureau des marchés était chargé d'examiner non
seulement les marchés et contrats d'études passés par l'administration centrale mais également les
marchés importants passés par les services extérieurs et soumis à la Commission consultative des
marchés. Ces dossiers sont classés par numéros d'enregistrement. Les registres d'enregistrement
(voir ci-dessus) sont les seuls instruments de recherche que nous possédons.
19770792
Art. 1-426. Dossiers administratifs dans l’ordre chronologique et numérique. 1945-1967.
Art. 450-458. Dossiers administratifs de marchés particulièrement importants, notamment celui
concernant l’expertise de dommages de guerre. 1944-1961.
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Avis techniques de la direction générale des travaux (bureau des marchés) sur les marchés de
travaux [classement par département]
19771621
Art. 1-168. Marchés de travaux classés par départements, 1945-1962. Les marchés des années
1945-1949 concernent plus particulièrement les travaux préliminaires à la Reconstruction
(déblaiements, baraquements, voirie provisoire…).
Art. 176-189. Marchés de travaux relatifs à la reconstruction d’Orléans. 1944-1952
Art. 190-191. Marchés de travaux concernant plusieurs départements. 1946-1955.
Dossiers de la Commission consultative des marchés du ministère
Les commissions consultatives des marchés ont été créées dans chaque ministère par une loi de
février 1940. En novembre 1972, elles ont toutes disparu et ont été remplacées par des
commissions interministérielles spécialisées suivant la nature des prestations et rattachées à la
Commission centrale des marchés.
Ordres du jour et procès-verbaux.
•

19770792/427-443. Années 1945-1955.

•

19770793/30-32. Années 1951-1972.

Rapports.

•

19770792/459-463. Années 1946-1962.

Généralités, composition, procès-verbaux de séances.

•

19770793/33-35. Années 1951-1972.

Examen des marchés passés par les délégations départementales [classement par département].

•

19770798/3-6. Années 1945-1958.

Dossiers de la Commission de révision des marchés du ministère
L'article 105 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, modifié par l'article 90 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, met en place un processus de révision des marchés de reconstruction passés par le
Commissariat à la reconstruction ou par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme entre
le 1er janvier 1944 et le 1er mai 1946. Sont soumis d'office à révision les marchés de plus de

86

cinquante millions de francs. Les commissions départementales de la reconstruction peuvent
également faire une demande de révision pour des marchés de moindre importance. À défaut
d'accord amiable entre les entreprises et l'administration, les dossiers de révision sont soumis pour
décision à des commissions de révision.
19770798
Art. 1-3. Généralités : minutier chronologique ; documents types pour les marchés de travaux
préliminaires (assainissement ; déblaiement ; construction provisoire) ; répertoire et procèsverbaux d’audiences ; dossiers d'affaires concernant des entreprises. 1945-1954.
19780057
Art. 1-23. Révision des marchés des travaux de déminage et de déblaiement [dossiers classés par
entreprise, répertoires des marchés révisés]. 1945-1956. Ces dossiers parfois incomplets se
composent de rapports d'inspection, de soumissions et de pièces administratives relatives à la
prise des marchés avec l'État, enfin d'un mémoire de défense suivi du jugement.
19780205
Art. 1-27. Affaires départementales intéressant le déblaiement des villes sinistrées [classement
par département]. 1947-1952. On retrouve pour chaque département un dossier de
correspondance générale et des dossiers par entreprise. Le dossier général est composé de
tableaux récapitulatifs des marchés, de rapports, de correspondance entre les services centraux
et les délégations départementales et parfois de plans indiquant le zonage des différents lots de
marchés de déblaiement. Les dossiers par entreprises contiennent de la correspondance entre le
ministère et la Commission de révision des marchés et avec les entreprises, des conventions de
révision amiable, des avis des inspecteurs des ponts et chaussées et des comptes rendus des
commissions départementales de la reconstruction.
19820771
Art. 8-16. Dossiers d’affaires soumises à la Commission. 1942-1968.
Contentieux des marchés
19820771
Art. 17-38. Dossiers par affaires. 1945-1970.
Interventions parlementaires relatives aux marchés de la reconstruction
19771621
Art. 192-194. Années 1946-1958.

87

Documentation : collection de textes réglementaires
19900614
Art. 11. Tables des circulaires et annuaires du ministère. 1949, 1957-1964.
Art. 12. Réglementation en matière de reconstruction et de logement, notamment sur les dommages
de guerre. 1944-[1963].
Art. 17, dossier 3. Documentation sur les dommages de guerre et la reconstruction. 1945-1962.
19910583
Art.12. Circulaires, textes législatifs et réglementaires sur les dommages de guerre et la
reconstruction. 1945-1962.
Collections photographiques et audiovisuelles
20170146
Art. 1-996. Vidéothèque de la direction de la communication du ministère de l’Équipement. 19382004. La vidéothèque comprend environ près de 1000 titres dont la durée moyenne est de 20
minutes. Les premières vidéos, de l’immédiat après-guerre, montrent les images de la destruction
du territoire et de l’action menée par le ministère afin de reconstruire les infrastructures et les
logements.
9. « Sur les routes de France, les ponts renaissent ». 1945.
19. « Caen relève ses ruines ». 1950.
74. « Destruction, reconstruction, construction, industrialisation ». 1959.
731. « Rouen, cité martyre ». Sans date.
745. « Ruines après guerre ». Sans date.
201700363
Art. 1-228. Collections de tirages photographiques de la direction de la communication du
ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme puis de l’Équipement. 1945-2001. La
photothèque de la DICOM documente l’état de la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale
ainsi que la Reconstruction et la mise en place de politiques urbaines au début des Trente
Glorieuses. On peut identifier au sein de ce fonds photographique plusieurs séries ou sous-séries
thématiques portant sur les dommages de guerre et les travaux préliminaires à la reconstruction.
74-76. Photographies des destructions subies par certaines villes [classement par département].
1945.
80. Photographies d’opérations de déminage et déblaiement. 1945-1954.

88

F/14
Art. 18261-18365. Photothèque du ministère. 1944-1970.
La partie de la photothèque du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU)
actuellement versée aux Archives nationales est composée de 330 albums et près de 30 000
photographies concernant la construction en France entre 1944 et 1970. Les photographies
représentent des sujets variés, notamment quelques destructions de la Seconde Guerre mondiale.
La collection se divise en deux types d’albums :
•

Art. 18261-18284. Série thématique consacrée à la période de l’immédiat après-guerre et à

ses problèmes spécifiques (destructions et chantiers d’expérience). Les articles 18261 et 18262
portent spécifiquement sur les dommages de guerre : destructions ; déminage ; déblaiement.
•

Art. 18285-18365. Série départementale qui a été numérisée (voir la base de données

Reconstruire la France en salle des inventaires de Pierrefitte-sur-Seine).

Ministère de l’Intérieur
F/1a
Délégation du ministère de l'Intérieur en zone occupée. - Relations franco-allemandes. 1940-1942.
Art. 3665. Réquisitions, suivi de plaintes. 1940-1942. Concerne essentiellement des réquisitions
de bâtiments, notamment des préfectures, mais également de chevaux, bateaux et véhicules
motorisés.
Art. 3666. Incidents avec l'armée d'occupation (sabotages, pillages...). 1940-1941.
Art. 3668. Financement des dépenses occasionnées par l'occupation allemande ; constatation des
dommages de guerre. Affaires agricoles, ingérences diverses, colonisation allemande dans la
« Westmark ».
Commissariat à l’Intérieur à Londres. 1941-1944.
Art. 3729. Résultats des bombardements alliés : notes d’information. 1942-1944.
Art. 3763-3764. Résultats des sabotages réalisés sur les lignes électriques, les voies navigables,
les industries et le réseau de chemin de fer : notes d’information. 1943-1944.
Art. 3765. Résultats des bombardements alliés : notes d’information. 1944.
Art. 3783. Abus et atrocités allemands (fusillades, destruction, incendies, pillages) : notes
d’information. 1943-1944.
Art. 3785. Réunions avec les autorités allemandes (à l’hôtel Majestic à Paris) sur le
ravitaillement de leurs troupes : comptes rendus. 1943-1944.
Art. 3787. Réquisitions, prélèvements et pillages allemands : notes d’information. 1943-1944.
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Service central des commissariats de la République. 1945-1947.
Art. 4020-4027. Rapports périodiques des commissaires de la République sur la situation dans
leurs départements. 1944-1946. Ces rapports, normalisés, renseignent sur l’avancement des
travaux de déblaiement, de remise en état des voies de communication, sur l’organisation des
services chargés de la reconstruction. Chaque rapport comporte une rubrique « Reconstruction
et urbanisme » dans le chapitre « Vie économique et sociale ».
Section générale d’armistice du ministère de l’Intérieur. 1940-1943.
Art. 4683. Troupes d’occupation allemandes. Concerne notamment les réquisitions et pillages
(châteaux privés à Azay-le-Rideau et Chevigny-Saint-Sauveur, musée de l’Armée, chantiers et
ateliers du Rhône à Honfleur…) : instructions aux préfets ; correspondance avec les
propriétaires, inventaires des biens, photographies. 1940-1942.
Art. 4684. Occupation italienne, notamment dommages de guerre. 1940-1943.
Art. 4685. Occupation italienne et minutier chronologique départ de la section, notamment un
minutier particulier concernant les pillages et réquisitions des occupants entre juin et octobre
1942.
F/1cIII. Esprit public et élections.
Art. 1135-1338. Rapports de préfets sur l’esprit public et la vie économique, séries départementale
et régionale. 1940-1957. Les rapports périodiques des préfets, qui font une large place à la
situation économique, sont d'un intérêt bien plus général. Ils mentionnent fréquemment les
dommages subis dans leurs départements et l’avancement des réparations.
F/2. Administration départementale et communale.
Art. 3201. Décret du 15 mai 1942 relatif à l’exécution des travaux des collectivités locales.
Activités puis suppression des commissaires aux travaux. 1941-1945.
Art. 3383-3451. Finances communales. 1942-1952. Notamment :
3443-3447. Aides apportées par l’État aux collectivités locales atteintes par faits de guerre. 19421950.
3443. Liquidation des dépenses d’occupation ; remboursement des frais d’inhumation et
d’exhumation des personnes tuées ou exécutées et des frais d’enfouissement de cadavres d’animaux.
1944-1950.
3444. Remboursement par l’État d’amendes infligées aux collectivités locales par les autorités
d’occupation : arrêtés ; notes ; circulaires ; synthèses par département et commune avec, parfois, le
motif de l’amende (dossier général et dossiers par départements). 1944-1948. Cf circulaire n° 118
du 25 novembre 1944.
3446-3447. Subventions automatiques de l’État aux collectivités locales en fonction de leur manque
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à gagner sur les recettes de l’impôt foncier du fait des destructions immobilières (dossiers par
département avec états détaillés des subventions par commune). 1947-1948.

Art. 3452-3454. Adoption de communes sinistrées. 1945-1951. Les dossiers de demande
d’adoption par les communes (art. 3452) et les dossiers des communes adoptées, classées par
département (art. 3453) contiennent très souvent un état des lieux de la situation des communes
sollicitant une aide.
Art. 3455-3456. Fonds de péréquation pour le versement à certaines collectivités locales
d’attributions compensatrices de pertes de recettes dues aux destructions de la guerre. 1951. On
trouve dans ces dossiers, classés par département, à la fois les dossiers des contributions et les
dossiers d’attributions des subventions.
Art. 3971-4128. Finances départementales : budgets primitifs et complémentaires, comptes
administratifs, autorisations d’emprunts pour constructions publiques, travaux de voirie [classement
par département]. 1943-1961.
Art. 4201. Législation sur les dommages de guerre et la reconstruction ; attributions du ministère de
l’Intérieur. 1940-1952.
Art. 4202. Procédure d'instruction des projets de reconstruction ; détermination des zones évacuées
d'office ; liste par département des communes évacuées d'office par décret interministériel ;
modifications territoriales des communes sinistrées, périmètre de reconstruction ; régime des
bâtiments provisoires à usage d'habitation. 1941-1959.
Art. 4203. Associations syndicales de remembrement, associations syndicales de reconstruction,
sociétés coopératives de reconstruction : loi, décrets et arrêtés relatifs à leur reconstitution et à leur
fonctionnement ; reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par
faits de guerre ; reconstitution des exploitations agricoles et artisanales rurales ; reconstruction des
bâtiments et ouvrages publics ; réparations des monuments historiques endommagés par faits de
guerre ; cantonnements des ouvriers de la Reconstruction (contrôle de l’Organisation nationale des
cantonnements ouvriers de la reconstruction [ONCOR]). 1945-1950.
F/7. Police générale.
Art. 14611. Secours alloués par le ministère de l'Intérieur aux victimes des bombardements aériens.
1943.
Art. 14821. Pillages commis par les Allemands pendant l’occupation en territoire français. 19141939. Contient un dossier sur les pillages pendant la Seconde Guerre mondiale d’immeubles de la
zone réservée des armées en Moselle : correspondance. 1939-1940.
Art. 14831-14832. Actes de sabotages dans des usines de constructions aéronautiques, sur des
aérodromes, sur des voies de navigation, au chantier du barrage de Génissiat, contre des voies
ferrées, appareils d'éclairage public, câbles téléphoniques sous-marins, lignes téléphoniques,
pylônes de lignes électriques, etc. 1938-1940.
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Art. 14881. Contient un dossier d’informations résumées de la police nationale (relatives aux
sabotages, bombardements, mitraillages par avion, attentats, arrestations, tracts, inscriptions
séditieuses, accidents, etc.), classées par ordre chronologique d'arrivée des informations venant de
Paris et de la zone occupée. 1942-1943.
Art. 14901. Défense passive. Contient des rapports sur les bombardements en zone occupée, avec
photographies. 1942-1944.
Art. 14904. Contient un dossier sur le débarquement de juin 1944 (bombardements, activité
terroriste dans la zone sud).
Art. 14924-14921. Surveillance des voies ferrées. - Archives du corps des gardes des
communications. 1940-1945. On y trouve notamment de la correspondance et des comptes rendus
relatifs à des attentats, bombardements, mitraillages et déraillements.
Art. 15305. Concerne notamment les réquisitions des autorités occupantes. 1941.
Art. 16965-16970. Reportages photographiques du service central photographique du ministère de
l’Intérieur : déplacements du général de Gaulle, de Félix Gouin et de Georges Bidault, présidents
des différents Gouvernements provisoires de la République française. 1944-1946. Certaines
photographies permettent de voir en arrière plan l’état des destructions subies par des localités
visitées (Saint-Lô, Oradour-sur-Glane...).
Fonds de la direction de la sûreté nationale
19940503
Art. 24, dossier 425. Rapports concernant les bombardements et les descentes de parachutistes dans
la région de Verdun. Mai 1940.

Ministère de la Justice
Fonds de la direction des affaires civiles et du sceau

19960097
Art. 20-23. Textes et projets de textes, notes sur les dommages de guerre. 1945-1948.
20070518
Art. 3. Biens déplacés ou abandonnés par suite de faits de guerre ; réquisitions allemandes et
italiennes ; revendication d'objets saisis à la suite de pillages. 1940-1947.
Art. 10. Dommages de guerre, législation et principes concernant la Première Guerre mondiale et la
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Seconde guerre mondiale : tables. 1914-1918, 1939-1945.
Art. 41. Dommages de guerre, mutation des biens sinistrés. - Application de la loi du 28 octobre
1946, exécution de l'instruction n° 62 C du 21 avril 1947 et de la circulaire du 20 mars 1947 (classés
par cour d'appel), état des affaires inscrites devant les cours et tribunaux. 1947-1949.
Fonds de la direction des affaires criminelles et des grâces
19950395.
Art. 1, 31, 79. Dommages de guerre. - Élaboration de la législation et de la réglementation en
matière pénale. 1941, 1951.

Ministère des Travaux publics et des Transports
F/14
Art. 16902-16943. Documentation générale sur les relations franco-allemandes. 1940-1946.
Notamment :
16902. Textes relatifs aux réquisitions allemandes. 1910-1943.
16903. Réparations des dommages causés aux personnes et aux biens par les troupes d'occupation.
1940-1943.

19830482
Art. 1. Contient notamment un ensemble de cartes des points de chute lors des bombardements du
31 décembre 1943 à juin 1944 dans le département de la Seine. Sans date.

Ministère des Postes, Télégraphes et Télécommunications (PTT)
F/90
Art. 14450-14519. Télégrammes officiels de la station télégraphique de Vichy. 1941-1944. On y
trouve de nombreux télégrammes annonçant des bombardements, surtout pour la période janvieraoût 1944.
Art. 21392-21486. Débets de guerre. 1940-1945. À la suite de l'avance des Allemands en mai-juin
1940, puis de leur retraite en 1944, de nombreuses valeurs, tant en numéraire qu'en timbres de
toutes sortes et en papier timbré disparaissent dans des incendies ou des bombardements, sont
volées par les troupes d'occupation ou la milice, ou même sont détruites par les receveurs eux-
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mêmes qui veulent ainsi les soustraire à l'ennemi. Regroupés par département, les différents cas
d'espèce sont présentés dans un dossier qui comprend en général :
•

les explications de l'agent intéressé ;

•

le rapport d'un inspecteur des PTT ;

•

la décision de considérer les sommes manquantes comme "débets pour fait de guerre" ce
qui les porte à la charge de l'agent ;

•

la demande de décharge de l'intéressé ;

•

la décision concernant cette demande de décharge.

De plus, un dossier général de correspondance entre la direction du département concerné, la
direction du budget et de la comptabilité et le ministre des Postes est constitué en tête de chaque
département. Il est parfois accompagné d'une correspondance avec le ministère des Finances
concernant les bons du trésor ou de la Défense nationale éventuellement détruits.
Art. 21621. Faits de guerre, rapports des directions départementales et régionales. 1942-1945.
Art. 21626. La Poste au lendemain de la Libération : notes et études. 1945-1950.
19820719
Art. 16. « Dommages subis par la France et l'Union française », publié par l'Imprimerie nationale et
rédigé par la Commission des réparations, 1950 (9 volumes).

Ministère de l’Instruction publique
F/17.
Art. 13333. Cabinet du ministre. - Enquête sur les crimes de guerre commis par les Allemands en
vue de la publication d'un « Livre noir », réponses des académies à la circulaire du 20 décembre
1944 : correspondance, témoignages, photographies. 1944-1945. L’enquête concerne avant tout les
crimes sur les personnes mais de nombreux témoignages mentionnent également des dommages
matériels, notamment des incendies volontaires d’habitations ou de villages.

Archives privées
307AP. Fonds de Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) de
novembre 1944 à janvier 1946.
Art. 162-195. Archives de la période du MRU. 1944-1946. Notamment :
162-166. Coût de l'occupation, archives de la Commission consultative des dommages et réparations.
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1939-1945.
169. Nomination au ministère, félicitations et documentation générale comprenant notamment :
documentation sur les problèmes de main-d’œuvre, prisonniers de guerres ; déminage ; dommages de
guerre et déminage ; programme pour 1946.
171. Commission de la reconstruction : dommages de guerre.
174. Bilan : service des dommages de guerre (comparaison avec le ministère Billoux) ; cantonnements
ouvriers.
175. Collection de circulaires, notamment sur le déminage. 1945-1946.
177. Dommages de guerre : dossiers départementaux ; photographies ; rapports.

Art. 206-208. Secrétariat particulier de Raoul Dautry : registres de copies-lettres (novembre 1944juillet 1946).
317AP. Fonds de Louis Marin, député et ministre de la IIIe République.
Art. 119-134. Réparation des dommages de guerre et reconstruction : correspondance ; projets de
lois ; notes personnelles ; demandes de réparation. 1915-1959.
La particularité de ce fonds est qu’il concerne les dommages de guerre des deux conflits mondiaux.
Plusieurs articles concernent plus particulièrement la Lorraine.
412AP. Fonds de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR).
Art. 58-64. Archives de François Mitterrand, ministre. - Demandes d’intervention portant
notamment sur les dommages de guerre. 1954-1959.
484AP. Fonds de Jules Moch, ministre de la IVe République.
Art. 13. Jules Moch, ministre des Travaux publics et des Transports. 1945-1947.
538AP. Fonds d’Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme de
septembre 1948 à janvier 1953.
Art. 77-78, 80, 82-83, 93, 100. 108. Archives de la période du MRU. À noter dans l’article 108, un
dossier intitulé « Royan, ville anéantie par erreur le 5 mai 1945 », corpus de photographies de
Royan détruite.
655AP. Fonds de Max Brusset, maire de Royan de 1953 à 1960.
Art. 91. Reconstruction de la ville et de la région de Royan : dossiers de la sous-commission des
dommages de guerre, de la commission départementale de la reconstruction, de la société
coopérative de reconstruction de la région de Royan ; état des situations des dossiers déposés par les
architectes de Royan. 1948-1951.
Art. 92. Reconstruction de la ville et de la région de Royan. 1947-1951.
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Art. 292. Album de photographies sur la ville de Royan après la guerre. S. d.
11AR. Fonds Le Petit Parisien.
Art. 775, 789-794. Photographies de villes françaises bombardées durant la Seconde Guerre
mondiale. 1940-1945.
72AJ. Archives de membres du Bureau central de renseignements et d'action (BCRA)
Art. 467-472. Archives de Jean Deval et Edmond Combaux. 1943-1945.
J. Deval et E. Combaux officiaient pendant la Seconde Guerre mondiale au sein du Bloc Planning
du BCRA, devenu Section technique du 3e puis du 2e bureau de l’État-major FFI. Ce service était
notamment chargé du contrôle du choix des destructions, des bombardements et des sabotages, qui,
s’ils atteignaient le potentiel de l’ennemi, pouvaient porter préjudice à la reprise de la vie
économique après la Libération. Il avait aussi pour mission de parer aux destructions que les
Allemands envisageraient d’opérer à leur départ.
72AJ/1801-1885. Fonds de l’Agence française d'information de presse (AFIP)
Art. 1855. Sinistrés par suite de faits de guerre ou de bombardements, dommages de guerre. 19411942.
Art. 1874. Bombardements anglo-américains en France. 1941-1944.
72AJ/1886-1898. Archives de la direction de la Documentation française
Art. 1890. Sinistrés, dommages de guerre, reconstruction et réparations : rapports, textes officiels.
1944-1950.
72AJ. Fonds Gérard Silvain (collection de textes, documents figurés et photographies)
Art. 2109. Bombardements : circulaires, notes et correspondance, documents administratifs,
imprimés vierges, presse, brochures, tracts et papillons, 149 photographies, recueil de 20 dessins en
noir et blanc de format 22 cm x 28 cm, intitulé « Rouen et l'exode ». 1940-1941.
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Travaux préliminaires à la reconstruction (déminage, remise en état des
terrains, déblaiements, constructions provisoires, fondations exceptionnelles)
Une des premières tâches du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme a été la remise en état
des sols. Il fallait neutraliser plusieurs millions de mines et obus, déblayer les décombres et combler
les trous causés par les bombardements.

Ministères chargés de la Reconstruction
Fonds des cabinets du MRU
19780321
Art. 2. Contient notamment : notes du directeur du déminage au directeur de cabinet du MRU (avec
pièces jointes). 1946.
Fonds de l’Inspection générale
Collection chronologique des rapports d’inspection.
•

19790675/1-9. Année 1946.

•

19790676/1-11. Année 1947.

•

19790677/1-7. Année 1948.

•

19790678/1-6. Année 1949.

19840554
Art. 45. Marchés et travaux de déblaiements (Haut-Rhin, Rhône, Vaucluse) : documentation,
études. 1946.
Art. 46. Enquête sur les irrégularités dans les marchés de déblaiements, affaire Hiff - Bas-Rhin
(inspecteur Nessi) : études, notes, rapport. 1946-1949.
19800321
Art. 1. Enquêtes relatives aux marchés de déblaiement dans le Doubs, la Haute-Saône, le Territoirede-Belfort. 1948-1949.
19840186
Art. 1-79. Rapports d’activité des délégations départementales du ministère. 1949-1966.
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Fonds de la direction générale des travaux
19770810
Art. 1-3. Généralités ; main d’œuvre, déplacements, cantonnements, emploi de prisonniers de
guerre de l’Axe. 1944-1948.
Art. 4-5, 11-15. Service des matériaux, des transports et des constructions provisoires : généralités,
attributions de matériaux, baraques (avec plans et photographies). 1943-1948.
Art. 5 (suite)-6. Service des entreprises et marchés : épuration, camps pour les ouvriers. 1945-1948.
Art. 8-10. Zone française d’occupation en Allemagne et Autriche, affaires allemandes, missions à
l’étranger, rapports avec les Alliés. 1944-1948.
19790657
Art. 2-20. Archives du secrétariat de la direction générale des travaux. Concerne notamment :
organisation nationale des cantonnements d'ouvriers de la reconstruction ; dommages aux voiries ;
correspondance avec la direction des dommages de guerre et les délégations départementales du
ministère. 1945-1951.
Art. 21-25. Archives du service des matériaux, transports et de la liquidation des constructions
provisoires. Concerne notamment : répartition des matériaux aux sinistrés industriels, commerciaux
et artisanaux ; réparations et restitutions allemandes. 1944-1950.
Ce versement témoigne de l’importance de cette direction générale au lendemain de la guerre. Elle
est chargée de coordonner l’ensemble des travaux préliminaires à la reconstruction. Son activité
ralentit à partir de 1947 et ses attributions sont partagées en 1949 entre la direction des dommages
de guerre et la nouvelle direction de la construction.
Fonds de la direction de la construction
19771107
Travaux de fondations exceptionnelles financés par l’État.
Art 1. Procès-verbaux de la commission des fondations exceptionnelles et circulaires relatives aux
fondations exceptionnelles. 1948-1960.
Art 2-40. Dossiers techniques et financiers, par opération (avec table de concordance par
département). 1946-1960.
Dans certains cas, l'État a pris en charge les dépenses de fondations, soit de bâtiments reconstruits
au titre des dommages de guerre (par exemple quand les sinistrés à la suite des opérations de
remembrement ont dû procéder à des échanges de terrains) soit pour des constructions neuves.
Chaque opération est dotée d'un numéro spécifique qui seul figure sur le bordereau. Pour savoir de
quelle affaire il s'agit, il faut se reporter à la table de concordance qui figure en annexe de
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l’instrument de recherche.
19840231
Art. 1-183. Demandes de financement de travaux de reconstruction, notamment la remise en état
des sols et le déblaiement : correspondance entre le MRU (direction de la construction) et ses
délégations départementales ; notes de services du MRU ; autorisations de programme ; plans ;
devis quantitatif ; devis estimatif ; tableaux récapitulatifs [classement par département]. 1947-1968.
Fonds de la direction du déminage
19900615
Art. 1-5. Organisation et fonctionnement de la direction du déminage : textes réglementaires ;
statistiques et comptes rendus des travaux de déminage ; pièces comptables ; statistique des
accidents et indemnisation des victimes ; états de prisonniers de guerre affectés aux opérations.
1945-1953.
Archives versées par la direction de la construction, sous-direction des programmes
19790641
Art. 8. Contient notamment : rapport d’inspection sur le contrôle à exercer sur les équipes de
sécurité du déminage. S. d.
Art. 10. Contient notamment : rapports d’inspection et correspondance sur la liquidation du
déminage. 1948-1949.
Documentation
19790640
Art. 3. Études statistiques : déblaiements (1947-1948) ; déminage, désobusage et débombage
(1952).

Ministère du Travail
19770623
Art. 84-91. Prisonniers de guerre. Notamment, articles 88-89 : affectation des prisonniers de guerre
au déminage, à la reconstruction et aux travaux publics. 1945-1948.
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Archives privées
307AP. Fonds de Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) de
novembre 1944 à janvier 1946.
Art. 162-195. Archives de la période du MRU. 1944-1946. Notamment :
169. Documentation générale concernant notamment : dommages de guerre et déminage.
171. Déminage : photographies, plans ; enquêtes départementales ; procès-verbaux des réunions
des représentants régionaux et départementaux du déminage. Août-octobre 1945.
174. Déminage : rapport (1er novembre 1945) ; organisation générale, procès-verbaux des
réunions

mensuelles

des

représentants

régionaux

(mai-septembre

1945),

circulaires

administratives, circulaires concernant la main d’œuvre et les prisonniers de guerre ; album de
photographies sur le déminage dans le département des Landes.
175. Collection de circulaires, notamment sur le déminage. 1945-1946.
72AJ/NC_Aubrac. Fonds Raymond Aubrac (non classé), directeur du déminage au sein du MRU
Art. 49, 90. Direction du service de déminage : rapports d’ensemble, notes, correspondance,
statistiques, conférence de presse, allocutions radiophoniques, photographies, plans, articles de
presse ; Amicale des anciens agents du déminage ; histoire du déminage : travaux de Danièle
Voldman, documentation ; mines anti-personnel, relations avec Handicap International.
72AJ/NC_Privés. Fonds Pierre Dujols (non classé), ancien démineur-chef puis débombeur-chef
dans les services du déminage
Art. 15-18. Études de Pierre Dujols, notamment sur la détection à grande profondeur, la destruction
des Katie Mines en Méditerranée, les méthodes magnétiques et les différents procédés,
documentation technique, plans, croquis, brochures, comptes rendus d’activité des chantiers de
déminage en mer, emploi de prisonniers de guerre allemands, photographies (notamment
désobusage du port de Valvins), rapports du docteur Förster (Institut de recherches magnétiques
d’Eningen), rapport sur la liquidation du service central de déminage, Le Haut-Parleur. Journal de
vulgarisation radiotechnique.
72AJ. Dépêches de l'agence France-Presse et articles de la presse française
Art. 1887. Opérations de déminage : statistiques, notes, bulletins des ministères de l'Information et
de la Guerre. 1945-1946.
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Réparation des infrastructures et des réseaux
Les infrastructures ont gravement été touchées par les bombardements. On compte au total environ
22.000 kilomètres de voies ferrées, 13.500 ponts et ouvrages d’arts hors service.
Compte tenu de l’expérience de la réparation des dommages de la guerre de 1914-1918, et au terme de
la législation de 1945, il a été décidé que l’État prendrait en charge également la création ou la
modification des voies publiques, des réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz ou d’électricité à
l’intérieur des périmètres de reconstruction.
Pour permettre l’exécution, à bref délai, des travaux dont il a été question ci-dessus, il fallait assurer,
dans les zones les plus détruites, le logement d’une très nombreuse main d’œuvre. L’Organisation
nationale des cantonnements ouvriers de la reconstruction (ONCOR) est créée par l’ordonnance n°
452065 du 8 septembre 1945 pour gérer les cantonnements ouvriers installés par le ministère.

Secrétariat d’État aux Communications
F/14
Art. 13623-13646. Archives du cabinet de Jean Berthelot, secrétaire d’État aux Communications, et
du Secrétariat général des travaux et des transports. 1940-1944. Fonds très important à de
nombreux titres, notamment sur la mise en place de la législation sur les dommages de guerre et la
reconstruction ainsi que sur le suivi des travaux durant la guerre. À noter plus particulièrement :
13623. Notes, correspondance et cartes relatives à la reconstruction des réseaux de transport. 19401942.
13624. Reconstruction des infrastructures des PTT ; situation du parc fluvial ; photographies des
destructions et de la reconstruction d’un pont Eiffel non identifié. 1940-1942.
13626-13627. Rapports annuels d’activité et rapports mensuels de tournées d’inspecteurs des ponts et
chaussées, avec indications sur les travaux de reconstruction suivis. 1942-1944.
13629. Rapports périodiques sur le rétablissement des voies de communications en 1940 ; rapport
d’activité du secrétariat d’État aux Communications après un an d’activité (août 1941). 1940-1941.
Nombreuses informations statistiques.
13641. Notes, correspondance et textes réglementaires sur la reconstruction d’ouvrages d’arts détruits
et d’opérations de déblaiements ; comptes rendus d’activité de la direction des routes avec statistiques
sur la reconstruction d’ouvrages d’art et des opérations de déblaiement de villes. 1940-1942.
13642. Notes et correspondance sur les réquisitions allemandes de matériel roulant ferroviaire, de
véhicules automobiles et de bicyclettes ; correspondance et notes sur les bombardements subis par les
infrastructures ferroviaires : états périodiques des bombardements transmis par le ministère de
l’Intérieur ; plan des bombardements subis par le port du Havre ; rapport d’ingénieur, plans et
photographies sur les travaux effectués à Rouen et en amont pour le dégagement de la Seine,
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l’exécution de ponts provisoires et la réfection des ouvrages détruits (août 1940). 1940-1944.
13643. Cartes de la situation des voies navigables dans le nord de la France ; bilans journaliers de la
circulation établis par la SNCF, avec mention des attaques et bombardements subis. 1941-1942.
13643-13644. Messages téléphoniques annonçant une interruption de voies ferroviaires à la suite
d’attaques (mitraillages, bombardement…). 1942-1944.

Ministères chargés de la Reconstruction
Fonds de l’Inspection générale
19840554
Art. 48. Enquête sur l'organisation et le fonctionnement de l’Organisation nationale des
cantonnements ouvriers de la reconstruction (ONCOR) : documents comptables, rapports. 19461963.
Fonds de la direction de l’aménagement du territoire puis de la direction de l’aménagement foncier et
de l’urbanisme
Voirie et réseaux divers
Financement des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) dans les communes sinistrées
[classement par département et par commune].
•

19770696/1-259. Ain à Indre.

•

19770697/1-226. Indre-et-Loire à Moselle (commune d’Etzling).

•

19770715/1-278. Moselle (commune de Fameck) à Haut-Rhin

•

19770698/1-217. Rhône à Martinique.

•

19820158/1. Landes.

Le terme voirie et réseaux divers (V.R.D.) recouvre d'une part la voirie proprement dite, ainsi que
les équipements annexes tels que l'éclairage public, l'aménagement des espaces libres, les
plantations, etc, et d'autre part les réseaux d'électricité, de gaz, les adductions d'eau, les égouts et
les installations d'assainissement.
L'ordonnance n° 45-2062 du 8 septembre 1945 sur la reconstitution des bâtiments et services
publics, prévoyait que les dépenses relatives « à la reconstruction, à la modification ou à la
création » de ces VRD pouvaient être prises en charge par l'État. Cette prise en charge a été
intégrale pour les travaux effectués à l'intérieur des périmètres de reconstruction.
Les services locaux des Ponts et Chaussées, maîtres d’œuvre, étaient chargés de l'exécution des
travaux pour le compte du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU). Celui-ci était
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maître d'ouvrage et la division des équipements urbains contrôlait la conformité des projets
d'exécution présentés par les Ponts et Chaussées avec les avant-projets, approuvés, du plan de
reconstruction et d'aménagement, fixait le montant de la participation de l'État et gérait les crédits
affectés aux travaux.
Les dossiers ayant fait l'objet des présents versements contiennent les pièces administratives,
techniques, financières nécessaires au financement des travaux. On y trouve notamment des
rapports des ingénieurs des travaux publics, des détails estimatifs et de nombreux plans.
19780634
Art. 1-18. Opérations d’aménagement de certaines villes sinistrées assujetties à un plan
d’aménagement et de reconstruction en application du décret du 21 juin 1945, modifié par le décret
du 23 mars 1946. - Aménagement de réseaux de transports, reconstruction de bâtiments
d’habitation, reconstitution des services publics [classement alphabétique par commune]. 19451968. Les dossiers les plus volumineux concernent les projets de reconstruction ou de
réaménagement des gares et réseaux ferroviaires. On y trouve de nombreux plans, des conventions
signées entre l’État, la SNCF et les municipalités, des notes techniques, de la correspondance
échangée par le MRU avec le ministère des Travaux publics et des Transports et la SNCF et de la
documentation technique de la SNCF.
19860473
Art. 1-2. Complément du versement précédent concernant les travaux de la gare de Saint-Pierre-deCorps (Indre-et-Loire) et le port de Bordeaux (Gironde). 1948-1958.
19830015
Art. 1-159. Reconstitution des voiries et réseaux divers (VRD) dans les communes sinistrées. 19301978.
20-75. Financement des travaux. - Comptabilité et dossiers budgétaires : textes réglementaires ;
dossiers annuels de préparation du budget ; fiches comptables classées par départements ; programmes
généraux et échéanciers des crédits de paiement ; recensements des opérations d'investissement ;
notes ; tableaux.
102-159. Réglementation et contrôle des marchés de travaux : textes réglementaires ; dossiers de
marchés avec rapports, devis et plans ; procès-verbaux de séances de la commission consultative des
marchés ; livres d’enregistrement.
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Fonds de la direction de la construction
19780320
Art. 1-31. Organisation nationale des cantonnements ouvriers de la reconstruction (ONCOR). Création, documentation générale, dossiers de liquidation des cantonnements par département.
1945-1964.
19771113
Art. 12. Tutelle de l’ONCOR. 1949-1964.
19840593
Art. 1-15. Gestion des constructions provisoires par département (classement par département).
1945-1958. Les dossiers peuvent contenir des informations sur les destructions de bâtiments. On y
trouve beaucoup de plans et quelques photographies, notamment pour le département du Pas-deCalais (article 9).
Art. 16-23. Politique des constructions provisoires : logement des réfugiés, recensement des
constructions. 1942-1957. À noter :
20. Notes sur l’attribution aux sinistrés de mobiliers récupérés après le départ des Allemands ;
intervention parlementaire sur l’adjudication de travaux de reconstruction de l'hôtel de ville à Laval.
1945-1952.

Archives versées par la direction de la construction, sous-direction des programmes
19790641
Art. 10. Programme de voirie, assainissement et réseaux divers. 1947.
Photothèque du ministère de la Construction
19860221
Art. 1. Reconstruction de ponts : photographies (négatifs noir et blanc) de documents [extraits des
versements 19830482, 19830483 et 19770812] pour une exposition organisée en 1986 par la
mission des Archives nationales auprès du ministère de l'Équipement. 1943-1966.
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Ministères chargés des Travaux publics et des Transports
F/14. Cabinet du ministre.
Art. 13647-13704. Archives du cabinet de René Mayer, commissaire aux Communications et à la
Marine marchande au Comité français de libération nationale (CFLN), puis ministre des Transports
et des Travaux publics de septembre 1944 à novembre 1945. À noter tout particulièrement :
13655. Notes sur les bombardements effectués en France par les Alliés. 1944.
13656. Rapports sur la situation des voies de communication et des réseaux de télécommunications à
la Libération. 1944.
13664. Situation des transports (voies navigables ; réseau ferré ; état des lieux des travaux entrepris
par la SNCF) : notes ; cartes, notamment carte de l’état du réseau ferré en juin 1940 ; plans ;
graphique sur le nombre de mitraillages, bombardements et attentats subis sur le réseau ferroviaire
entre juin 1940 et août 1943 ; rapports sur les infrastructures à Strasbourg et aux environs. 1940-1943.
13668-13669. Comptes rendus journaliers de la SNCF renseignant notamment sur les travaux de
remise en état du réseau ferroviaire. Septembre 1944-novembre 1945.
13702-13703. Notes de renseignements sur les objectifs et les résultats de bombardements, attentats et
sabotages opérés sur les infrastructures, accompagnées de plans et photographies. Juin-août 1944.

Art. 13705-13720. Archives du cabinet de Jules Moch, ministre chargé des Travaux publics et des
Transports de novembre 1945 à novembre 1947. À noter tout particulièrement :
13705. Bilan de deux années d’activité du ministère. 1947.
13710. Notes et rapports sur l’avancée de la reconstitution des réseaux de communication. 1946-1947.

F/14. Chemins de fer.
Art. 12856-12867. Procès-verbaux des séances du conseil d'administration de la SNCF. 1942-1947.
On y trouve les documents examinés en séance, notamment les budgets. Sont notamment abordés en
cours de séance les questions de la reconstruction des installations et du matériel ferroviaire
détruits ou endommagés par faits de guerre, les marchés de déblaiement des gares. On trouve
régulièrement des plans de reconstruction de gares.
Art. 13531-13532. Situation des chemins de fer secondaires d’intérêt général et des voies ferrées
d’intérêt local (VFIL), réponses à la circulaire du ministère des Travaux publics du 28 novembre
1944 (classement par département). 1945.
Art. 15194-15214. Reconstruction des gares, dépôts, triage et ateliers sinistrés : correspondance ;
rapports d’ingénieurs ; plans et notices sur les destructions ; plans des projets de reconstruction ;
devis estimatif. 1940-1956.
Art. 15215-15217. Travaux sur les lignes, reconstruction de ponts : plans ; notices techniques ;
dessins des projets ; notes de calcul ; photographies. 1940-1953.
Art. 15218-15220. Réparation des dommages de guerre subis par les voies ferrées d’intérêt local
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(VFIL) et les transports urbains : états statistiques ; rapports de la Commission de reconstitution et
de transformation des VFIL ; fiches de renseignements ; dossiers par compagnies ferroviaires 19461953.
Art. 15221-15227. Plans pluriannuels d’équipement nationaux ferroviaires. 1945-1956. Concerne
les projets de modernisation des réseaux mais aussi la finalisation des travaux de remise en état.
Art. 16912. Prélèvements de matériel effectués par les autorités allemandes ; 1940-1941.
Art. 16915-16919. SNCF. - Location, cessions et réquisitions de matériel par les autorités
d'occupation. 1940-1943.
Art. 16926. Réquisition de matériel appartenant à la Société des transports en commun de la région
parisienne . 1940-1944.

Limay (Yvelines). Pont ferroviaire sur la Seine, 1944. F/14/15216. © Arch. nat.

F/14. Ports maritimes et voies navigables.
Art. 16553. Batellerie, réquisitions en temps de guerre. 1939-1947.
Art. 16937. Ingérence des autorités allemandes en matière de voies navigables : utilisation par les
Allemands de bateaux-citernes français sur le Rhin, exécution des ordres de l'administration
militaire allemande pour les transports par eau dans le Nord, interruptions de chargements, saisies
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de matériel, destruction de phares. 1940-1941.
Art. 16938. Réquisitions et cessions de matériel fluvial et portuaire. 1942-1944.
Art. 17462-17464. Réparation par l’armée américaine des ports français endommagés durant la
guerre : albums de documentation, plans et photographies. S. d.
F/14. Service des phares et balises.
Art. 19824-20261. Dossiers d’établissements métropolitains [classement par département]. XIXeXXe s. Pour chaque département un dossier général contient un sous-dossier « Guerre 1939-1945.
Occupation » dans lequel on trouve des informations sur la situation générale des infrastructures,
les démontages et réquisitions de matériels et bateaux-feux par les Allemands, le balisage des
épaves de navires coulés durant la guerre. Les dossiers par structure sont très riches en ce qui
concerne les dommages subis durant la guerre et les projets de rétablissement et de reconstruction
des phares et feux. Un des dossiers particulièrement important, celui du phare de Berck (Pas-deCalais) contient notamment : rapports d’ingénieurs ; plans ; notes de calcul ; devis descriptifs et
estimatifs ; photographies.
Art. 20848. Service des phares et balises durant la Seconde Guerre mondiale. - Réquisitions de
bateaux baliseurs et de bouées ; dommages causés aux phares par l’armée allemande et les
mitraillages et bombardements alliés. 1940-1945.
F/14. Divers.
Art. 14908-14909. Plans d'aménagement des communes [classement par département]. 1940-1955.
Concerne également l’examen de projets de reconstruction de ponts. Contient notamment :
correspondance de l’inspection générale des ponts et chaussées, plans de ponts et des zones
sinistrées de communes.
Art. 16929. Ingérence des autorités allemandes en matière de transports automobiles, notamment :
réquisitions irrégulières de véhicules et de chauffeurs. 1942-1944.
Art. 16930. Réquisitions de marchandises effectuées par les Allemands au cours de leur transport.
1940-1941.
Art. 16931-16933. Réquisitions de véhicules automobiles réalisées directement par les Allemands.
1940-1944.
Art. 21088-21102. Conseil général des Ponts et Chaussées, dossiers de séances de l’assemblée
plénière : avis ; rapports ; procès-verbal. 1941-1946. Plusieurs séances sont consacrées à la
problématique des dommages de guerre, de la reconstruction et du rétablissement des
communications.
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Fonds de la direction des routes
Les ponts détruits par faits de guerre situés dans les zones déclarées sinistrées ont été reconstruits par
les soins du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme avec les crédits de la Caisse autonome de
la reconstruction (CAREC). En revanche, la reconstruction des ponts détruits en rase campagne dans
les zones non déclarées sinistrées a été du ressort du ministère des Travaux publics.
19770666
Art. 1-36. Reconstruction de ponts détruits par faits de guerre, mise en œuvre des opérations
d’investissement [classement par département]. 1945-1969. On trouve pour chaque département un
dossier général et plusieurs dossiers par projet. Ils sont composés de pièces financières et de
documents administratifs (avis ; contrats de marché et avenants ; rapports d’ingénieurs dont les
tout premiers contiennent régulièrement un historique des ouvrages d’art et un rappel des
dommages qu’ils ont subis). Ces dossiers ne contiennent pas de plans.
19770668
Art. 1-44. Reconstruction de ponts détruits par faits de guerre, mise en œuvre des opérations
d’investissement [classement par département]. 1902-1966. En comparaison de ceux du versement
19770666, ces dossiers sont plus techniques et contiennent de nombreux plans ainsi que des avis et
rapports d’ingénieurs.
19790406
Art. 1-12. Opérations d’investissement concernant la reconstruction de ponts. 1936-1978. Il s’agit
certainement d’un complément du versement 19770666, les dossiers étant constitués de la même
manière.
Art. 13-14. Opérations d’investissement concernant la reconstruction de ponts sur voies navigables.
1946-1974.
19810310
Art. 55-61. Restauration et reconstruction des ponts : circulaires du ministère des Travaux publics
et des Transports [classement chronologique]. 1940-1964.
19840362
Art. 1. Reconstruction de ponts détruits par faits de guerre : évaluation des dépenses ;
programmation ; listes de ponts. 1946-1947.
Art. 23. Reconstruction des ponts de Lyon (Rhône) : albums de photographies ; rapports et
conférences d’André Mook-Aray, ingénieur chargé de la reconstruction ; presse ; imprimés. 19441953.

108

20020507
Art. 11-12. Rétablissement des communications et engagement de la reconstruction. - Application
des conventions de l'armistice de 1940 dans le domaine des routes et ouvrages d'art. Service du
secours technique institué dans le cadre du ministère de la Production industrielle et des
Communications et du Commissariat à la Reconstruction pour le redémarrage des outils de
production et de communication après les bombardements. Établissement des listes d'ouvrages
détruits et agrément des bureaux d'études en vue de leur reconstruction, responsabilité des
opérations de déblaiement. 1940-1945.
20160169
Art. 386. Ponts détruits par faits de guerre. - Reconstruction des ponts sinistrés, entretien des
ouvrages provisoires. 1972-1994.
Fonds de la direction des transports terrestres
19770765
Art. 5. Contient notamment un dossier sur la convention franco-allemande concernant la
reconstruction des ponts sur le Rhin : projets d’accord ; rapports ; plan du pont de Kehl. 1945-1955.
19770933
Art. 2, 5, 6. Remboursement des services et des prestations fournis aux autorités allemandes
(transport, travaux, matériel). 1939-1947.
Art. 3, 4, 7. Reconstitution des exploitations ferroviaires : remboursement par l'État des travaux de
reconstruction et de remise en état effectués par la SNCF ; exécution de travaux neufs pour le
compte des autorités d'occupation (1939-1944). Dommages de guerre des voies ferrées d'intérêt
local (VFIL) : reconstitution des exploitations ferroviaires (1942-1955).
19770968
Art. 3. Contient un dossier sur la législation relative aux dommages de guerre de la SNCF. 19471960.
19771024
Art. 1-3. SNCF. Contient plusieurs dossiers sur : la révision des projets de reconstruction ; dépose
de voies secondaires pour la récupération de matériel ; programme de reconstruction d’ouvrages
d’art ; reconstruction de la gare de Châteaudun ; les dommages de guerre de la SNCF. 1944-1956.
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19771009
Art. 10. SNCF. - Liquidation définitive du compte de reconstitution des ouvrages ferroviaires
détruits par faits de guerre. 1954-1971.
19771030
Art. 6. Contient un dossier sur les crédits de reconstruction de la SNCF. 1946-1950.
19800029
Art. 26. Contient un dossier sur la reconstruction des ouvrages d’art de la ligne Nice-Meyrargues et
la destruction des ruines du viaduc du Loup : rapport du Conseil supérieur des transports ; dessins ;
photographies. 1945-1953.

Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes). Pont ferroviaire dit viaduc du Loup, [1945]. 19800029/26.
© Arch. nat.

19800426
Art. 39-47. Autorisations de travaux de reconstruction dans les gares (projets de la SNCF classés
par réseau) : notices et plans relatifs aux destructions ; plans des nouvelles structures ; devis
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estimatif ; avis et rapports d’ingénieurs. 1943-1957.
19820298
Art 2, 3, 8 et 9. Concerne notamment la reconstruction de ponts sur voies navigables. 1942-1965.
20050363
Art. 1-152. Construction et entretien des voies navigables. 1845-1987. De nombreux dossiers
concernent la réparation des dommages subis par les canaux et les ponts durant la guerre.
À noter pour exemple :
Art. 55. Canal de la Sambre, reconstruction d'ouvrages. - Remise en service après la Seconde Guerre
mondiale des ponts de Jeumont, du Moulin à Maubeuge (1946-1956). Remplacement du pont levant
de Sassegnies ; des ponts tournants d'Etreux, de Catillon-sur-Sambre (1955-1986). 1946-1986.
Art. 58. Canal de la Marne au Rhin, bief commun de Vitry-le-François : notes et plans des dommages
et inondations causées par le bombardement du 10 juin 1940 (1940) ; projets de modification du tracé
en rapport avec le plan de reconstruction (1941-1952).
Art. 61. Canal de la Marne au Rhin. - Reconstruction de ponts ferroviaires et routiers. 1942-1953.

Fonds de la direction générale de l’aviation civile
19760086
Art. 31. Dommages de guerre. - Législation ; note concernant un état des saisies opérées par
l’Allemagne et l’Italie ; dommages éprouvés par les aéro-clubs. 1941-1950.
19760089
Art 34-347. Installations de métropole [classement par département]. 1936-1970. On y trouve des
dossiers concernant des expropriations, réquisitions ou destructions d’installations opérées par les
Allemands.
19840405
Art. 5. Correspondance relative notamment aux dommages de guerre. 1949-1951.
20140254
Art. 1-90. Aérodromes, dossiers techniques [classement par département et site]. 1924-1982.
Certains dossiers contiennent des rapports de mission de l’immédiat après-guerre donnant des
informations sur l’état des installations et les travaux opérés par les Allemands. À l’occasion de
ces travaux, des destructions de bâtiments civils ou des réquisitions ont pu avoir lieu.
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Fonds du Service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ; Centre technique des
ouvrages d'art (CTOA)
19820248
Surveillance et entretien des ouvrages d’art.
Art 1, 4-7, 67-74. Circulaires, textes réglementaires, budgets, fiches, documentation, rapports de
visites. 1888-1975.
Art. 2-3, 8-14, 62-66. Rétablissement des communications routières, construction et reconstruction
de ponts : documents généraux, états mensuels, liste de ponts détruits, étude, programmes, plan.
1932-1971.
Art 75-103. Ponts : dossiers par départements, ponts coloniaux, ponts sur le Rhône, ponts sur le
Rhin. 1905-1973.
19830204
Art. 127-128. Reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. 1944-1958.
19830482
Art. 1. Reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. 1945-1960. Cet article rassemble une
documentation très synthétique sur les travaux de reconstruction des ouvrages d’art. Il contient
plusieurs notes et états récapitulatifs de l’avancement des travaux, avec des listes détaillées des
ponts par département.
Art. 4. Contient une collection de circulaires relatives à la reconstruction des ponts. 1940-1961.
19830483
Art. 6-13. Photothèque des ouvrages d’art. - Ponts détruits par faits de guerre, photographies des
travaux de reconstruction. [1945-1960].
Fonds de la direction des ports maritimes et des voies navigables
19790263
Art 1-51. Travaux neufs et d’entretien sur les voies navigables et dans les ports : extension,
amélioration, modernisation, en particulier sur le Rhin, le Rhône et la Saône. 1870-1975. De
nombreux dossiers concernent la remise en état des voies de navigation endommagées par faits de
guerre : remise en état des installations ; déblaiement des voies navigables (bateaux coulés par
faits de guerre ; ponts détruits) ; restauration ou reconstruction de ponts sur voies navigables ;
remise en état du matériel flottant coulé.
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Ministère de l’Intérieur
F/2. Administration départementale et communale.
Art. 3177-3179. Inspections régulières des ponts par le service technique de la vicinalité : rapports.
1940-1944.
Art. 3229-3317. Budgets départementaux. 1945-1953. Y figurent notamment les lignes budgétaires
allouées à la réparation et à la reconstruction des réseaux de communication ou de bâtiments
publics.
Art. 3383-3451. Finances communales. 1942-1952. Notamment :
3445. Subvention exceptionnelle de l’État (attribution de licences de cuivre), opération dite « action
cuivre » pour la remise en état des installations électriques enlevées sur l’ordre des Allemands
(dossier général et dossiers par département). 1947-1949. Cf circulaire n° 277 AD/2 du 9 juin 1948.

Art. 3457-3961. Plan d'équipement national. 1945-1952. Notamment :
3493. Commission de reconstruction et de transformation des voies ferrées d'intérêt local : rapports.
1947.
3523. Transferts d'indemnités de dommages de guerre. 1954-1957.
3578. Évaluation, établie pour la Commission du coût de l'occupation, des dommages causés, du
fait de l'occupation allemande et italienne, au réseau routier départemental et communal (par
département). 1945-1948.
3579. Reconstruction des ponts détruits, 1940-1951 ; réparations des dégradations anormales
subies, du fait de la guerre et de l'occupation, par les chemins départementaux et communaux,
1951 ; délibérations des conseils municipaux de la Moselle sur ce sujet, 1955. 1940-1955.
3581. Programme de travaux à entreprendre sur les chemins départementaux et vicinaux pour une
période de démarrage de deux années consécutives à la fin des hostilités (circulaire n° 105 du 7
juillet 1943).
3651. Réparations des réseaux de distribution d'eau des communes bombardées (loi du 28 mai
1943) : livre des marchés, achat de matériel, 1943-1948 ; livre des dépenses, 1943-1948.
3652-3653. Réparations des réseaux de distribution d'eau des communes bombardées (classement
par département). 1943-1948.
3673-3961. Crédits globaux, voirie et crédits d’équipement (classement par département). Contient
notamment : réparations des dégradations subies du fait de la guerre et de l'occupation par les
chemins départementaux et communaux (pièces comptables), 1947-1950 ; tranche de démarrage du
plan d'équipement national, 1946-1950 ; restauration d'églises sinistrées ; dégradations par faits de
guerre, 1947-1950. [Classement par département].

Art. 3971-4128. Finances départementales : budgets primitifs et complémentaires, comptes
administratifs, autorisations d’emprunts pour constructions publiques, travaux de voirie (classement
par département). 1943-1961.
Art. 4412-4428. Reconstruction d’ouvrages d’art et réparation de chemins départementaux et
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communaux [classement par département] : état des subventions reçues pour la réparation des
routes, avec nature et origine des dommages ; cartes de l’état des réseaux ; rapports d’ingénieurs ;
devis ; plans. 1945-1955. Cf circulaire n° 79 du 10 février 1947 et la circulaire 29 AG/URB du 31
janvier 1951.
Fonds de la direction générale des collectivités locales
19770088
Art. 167-171. Ponts sinistrés par faits de guerre [classement par département] : états récapitulatifs ;
plans ; rapports d’ingénieurs ; notes et correspondance avec les préfectures. 1944-1972.
19770147
Art. 4. Dossier financier concernant notamment : réglementation en matière d’expertise des
dommages de guerre (1940-1942) ; circulaires concernant le Plan d'équipement national et la
rénovation routière (1946-1950). 1940-1950.
Art. 6. Ponts détruits par faits de guerre. 1955.
Art. 32-34. Amélioration des chemins départementaux et reconstruction de ponts détruits par faits
de guerre. - Deuxième plan quinquennal, dossiers des travaux susceptibles d'être inscrits au
programme [classement par département]. 1952-1961.
19770148
Art. 136-137. Fonds spécial d'investissement routier (FSIR). - Voirie sinistrée par fait de guerre:
documentation ; programmes généraux ; situation en 1967 ; correspondances ; décisions de
paiements ; titre de paiement. 1955-1960.
Art. 138. Ponts sinistrés par faits de guerre : enquête et programmes. 1955-1967.
19870719
Art. 19-22. Fonds spécial d'investissement routier (FSIR). - Subvention pour la reconstruction de
ponts sinistrés par faits de guerre : plans de situation et d'implantation, profils, estimation, rapports
[classement par département]. 1973-1983.
19880445
Art. 1-4. Subventions pour la reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. 1956-1985.
19890582
Art. 15. Contient un dossier sur la reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. 1978-1985.
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Ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications (PTT)
F/90
Art. 21685-21757. Budgets. 1940-1950. On y trouvera de nombreuses informations sur les besoins
financiers et les programmes liés à la reconstitution des infrastructures de la Poste.
19790505
Art. 63-64. Propositions budgétaires pour les bâtiments et transports. 1945-1949. On y trouve des
références à des budgets de reconstruction après la guerre.
19800127
Art. 5. Contient : rapports concernant l'effet des bombardements et des événements de guerre sur
les services des PTT. 1943-1944.
Art. 15-17. Notes et instructions concernant la réglementation des prestations assurées par les PTT
aux Allemands : cession de matériel téléphonique et télégraphique ; récupération de métaux. 19411944.
Art. 23. Contient : états des lignes et des installations téléphoniques établis par les directeurs
départementaux des Postes et Télégraphes . 1940.
Art. 25-26. Coût de la guerre : notes et rapports sur le coût de l'occupation italienne (1943-1945).
État des services à la fin de la guerre : circulaires, comptes rendus et listes relatifs aux conditions
d'exploitation du réseau des télécommunications (1944). 1943-1945.
Art. 27. Reconstructions. - Rapports hebdomadaires et mensuels sur la situation des
télécommunications en France, établis par les directeurs régionaux et départementaux des PTT
[classement chronologique puis par région et département] (1944-197) ; notes sur le financement de
la reconstruction en matière de télécommunications (1948). 1944-1948.
Art. 30. Notes et correspondances sur les services des Télécommunications. Le sous-dossier
« Généralités » contient une note sur les dommages subis par les services entre 1939 et 1945. 19451956.
20050560
Art 1. Relations entre les services des PTT et les autorités allemandes, notamment au sujet des
réquisitions. 1940-1944.
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Archives privées
72AJ/35-89. Résistance intérieure. Archives de mouvements, réseaux, partis politiques et syndicats.
Ces archives contiennent de nombreux témoignages sur des opérations clandestines menées par les
réseaux de résistance ainsi que des bombardements opérés par les Alliés.
À signaler notamment les archives du réseau Résistance-Fer.
Art. 74-75. Contient notamment : rapports sur des bombardements à Juvisy (Essonne) (1944) ;
rapport et graphique relatifs aux opérations aériennes effectuées par la RAF au-dessus de la gare de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) de mai 1941 à février 1942 ; renseignements relatifs notamment
aux destructions et bombardements, aux replis de gares et aux cadences des transports militaires ;
plan des bombardements des installations ferroviaires, avant et après le débarquement allié de
1944 ; liste de destructions et attentats, du 7 juillet 1940 au 27 décembre 1941 ; tableaux statistiques
des accidents et destructions de matériel causés par les mitraillages, bombardements et actes de
sabotage ; relevés des accidents, incidents et bombardements survenus dans les gares de toutes les
régions SNCF du 1er janvier au 11 octobre 1944. 1941-1944.
72AJ. Fonds Jean Berthelot et Paul Chary, hauts fonctionnaires du ministère des Travaux publics et
des Transports
Art. 416-417. Destruction d’ouvrages d’art : réponses aux enquêtes de l'ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées Chary (1950, 1953 et 1961) concernant les destructions d'ouvrages d'art au cours de la
guerre 1939-1945. [Classement par département].
Art. 418. Ports maritimes et fluviaux : rapports sur la situation des ports maritimes entre le 13
octobre 1944 et le 1er mai 1945 ; documents divers concernant les événements de guerre dans les
ports de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg, Dunkerque, Marseille, aux chantiers de Saint-Nazaire et à
Toulon ; notes et rapports sur le port autonome de Strasbourg durant les années 1939-1959.
Art. 419. SNCF, catalogue des ouvrages d'art détruits en 1944 dans la région Sud-Est.
72AJ. Fonds Paul Durand, inspecteur général de la SNCF, sur la SNCF pendant la Seconde Guerre
mondiale
Art. 483. Relevés des incidents, accidents, bombardements survenus dans les gares de toutes les
régions SNCF. 1940-1944.
Art. 485. Relevés des bombardements, mitraillages, sabotages. 1940-1944.
Art. 487. Rapports et avis sur les bombardements de gares et de voies ferrées. 1940-1944.
Art. 490. Région Ouest. Relevé des localités bombardées ou mitraillées. 1941-1944.
Art. 499. La SNCF et la Libération : remise en état des installations. 1944-1945.
Art. 508. Résultats de bombardements. 1944.
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Indemnisation des particuliers
Ministères chargés de la Reconstruction
L’indemnisation des particuliers est une procédure décentralisée du ministère. Les dossiers sont
instruits au niveau départemental et ont été archivés dans les services départementaux d’archives.
On retrouvera cependant, aux Archives nationales, la trace des dossiers individuels dans deux types de
documents. Tout d’abord par les inspections effectuées par le ministère et qui concernent le suivi
départemental ou national des indemnisations effectuées. Ensuite dans les dossiers relatifs aux
groupements de reconstruction (associations syndicales de reconstruction ou sociétés coopératives de
reconstruction) constituées pour fédérer les intérêts de plusieurs sinistrés ayant droit à indemnité pour
dommages de guerre.
On pourra également retrouver la trace de dossiers individuels d’indemnisation de particuliers dans
les dossiers de contentieux (voir partie 6).
Fonds de l’Inspection générale
19840554
Art. 4-18. Rapports annuels d'information sur les services extérieurs et documents préparatoires.
1949-1969.
Art. 24. Rapports des directeurs départementaux sur les dommages de guerre. 1962.
Art. 41-46. Missions et enquêtes sur les dommages de guerre et les déblaiements. 1945-1972.
Collection chronologique des rapports d’inspection
Ces rapports concernent toutes les activités du ministère. L’indemnisation des dommages de
guerre, les travaux préliminaires, la question du ravitaillement en matériaux sont très représentés
dans les premières années.
•

19790675. Année 1946.

•

19790676. Année 1947.

•

19790677. Année 1948.

•

19790678. Année 1949.

•

19790679. Année 1950.

•

19820107. Années 1951-1955.

•

19820108. Années 1956-1960.

•

19820109. Années 1961-1965.

•

19830574. Années 1944-1965 (complément).
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•

19840185. Années 1946-1960 (complément).

•

19850700. Années 1966-1972.

•

19860469. Années 1973-1975.

19840186
Art. 1-79. Rapports d’activité des délégations départementales. 1949-1966.
19840245
Art. 1-67. Documentation et rapports d’inspection générale dans les départements. 1942-1969.
19780242
Art. 1-6. Prêts aux groupements de reconstruction, équipement des entreprises et fournisseurs des
associations syndicales de reconstruction (ASR).
19790662
Art. 1. Évaluation des dommages de guerre du plan national dans les départements de la Sarthe et
de la Loire-Atlantique (1951) ; liquidation des dommages de guerre, formation comptable des
inspecteurs généraux (1956).
19790666
Art. 1-2. Arbitrage de différends survenus entre les associations syndicales de reconstruction (ASR)
et les entreprises qui leur sont contractuellement liées. 1951-1953.
Fonds de la direction de la construction
19771069
Art 1-11. Évaluation du coût de reconstruction de types particuliers de bâtiment. 1939-1954.
Suivant les dispositions de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre (art. 20), le coût
de reconstitution des immeubles bâtis devait être calculé d’après les prix forfaitaires des éléments
qui les constituent tel qu'il est fixé par un bordereau général. Ce bordereau général des prix
forfaitaires rendu officiel par un arrêté du 22 octobre 1947 s'appliquait à des bâtiments d'usage
classique et fit par la suite l'objet d'additifs pour certains bâtiments à usage particulier.

118

Fonds de la direction des dommages de guerre (Centre de règlement des dommages de guerre de Paris)
19780332
Art. 2-153. Dossiers d’indemnisation des dommages de guerre mobiliers par le Fonds social juif
unifié au titre de la loi Brug (loi allemande du 19 juillet 1957). 1942-1966.
Les dossiers se composent de la demande d’allocation complétée par le demandeur et
accompagnée de pièces justificatives (telles que des copies de documents d’état civil ou de
documents d’identité notamment, l'inventaire détaillé des meubles enlevés par l’occupant, la police
d’assurance, les attestations du maire, du commissaire de police et de témoins et, le cas échéant, la
fiche de renseignements complémentaires), d'un sous-dossier administratif et financier comprenant
la décision portant évaluation définitive d’indemnité, la décision d’engagement, la réquisition de
paiement et d’émission et autres pièces comptables, ainsi que de la correspondance entre le
demandeur et le service instructeur. La demande d’allocation est particulièrement riche,
puisqu’elle comporte des informations sur l’état civil et le lieu de résidence des personnes, de
même que sur la composition du foyer, aux dates du sinistre et du dépôt du dossier. Les mentions
relatives à l’origine, à la confession ou au sort des sinistrés pendant la guerre, en marge des
documents, peuvent venir éclairer l’histoire des familles.
Groupements de reconstruction
Le MRU assurant la tutelle de ces organismes représentant les intérêts de particuliers ayant droit à
indemnités pour dommages de guerre, on retrouve aux Archives nationales de nombreux documents de
synthèse les concernant.
Fonds du bureau du cabinet
19770819
Art. 1-397. Décisions et arrêtés ministériels originaux relatifs aux associations syndicales de
remembrement et de reconstruction, dans l’ordre alphabétique des villes, soumis au contreseing du
cabinet. 1945-1959.
Fonds de l’administration des dommages de guerre (direction des dommages de guerre et successeurs)
19890249
Art. 1-544. Associations syndicales de reconstruction et sociétés coopératives de reconstruction. Contrôle des actes constitutifs, opérations de liquidation [échantillon classé par département et
commune]. 1948-1983. En tête de chaque département, dossiers de synthèses et rapports. Les
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dossiers particuliers par groupement contiennent notamment : arrêtés de constitution et de
dissolution ; statuts ; liste des membres ; procès-verbaux de réunion d’assemblée générale ; état
des comptes avec le montant des indemnités de dommage de guerre perçues de l’État. On peut y
retrouver également des dossiers de suivi de situations particulières de sinistrés (réclamations,
contentieux…).
Les dossiers comportant des plans ont été systématiquement conservés en plus de l’échantillon qui
comprend les départements suivants : Bouches-du-Rhône, Calvados, Charentes-Maritimes, Drôme,
Loiret, Manche, Meurthe-et-Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-Maritime et
Somme.
20060639
Art. 5-9. Associations syndicales de reconstruction, dossiers de liquidation. 1945-1998.
19830690
Art. 1-420. Dossiers de travaux préfinancés par l’État : conventions de financement entre l’État et
les groupements de sinistrés ; délibérations et procès-verbaux de réunions d’assemblées générales
des groupements ; listes de marchés de travaux ; décisions d’affectation de crédits par l’État ; devis
estimatifs ; dossiers de présentation des architectes ; rapports d’inspecteurs ; plans et photographies
des reconstructions [classement par département, puis par année et numéro d’ordre]. 1946-1960.
L’État accorde des avances pour financer les travaux mis en oeuvre par les groupements de
reconstruction. Ces derniers remboursent cette somme en partie au moyen des indemnités de
dommages de guerre perçues par les sinistrés représentés par ces groupements.
Fonds de la direction de l’administration générale
19830601
Art. 1-172. Affaires contentieuses traitées par le bureau des affaires juridiques [classement
numérique]. 1945-1972. De nombreuses affaires concernent des associations syndicales de
reconstruction.
Fonds du service juridique et financier
19790643
Art. 1-72. Contentieux des marchés passés par les associations syndicales de reconstruction et le
service des constructions provisoires. 1946-1955.
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Ministères chargés des Travaux publics et des Transports
Direction des transports terrestres
19780607
Art. 1-7. Réquisitions de véhicules pour les transports de voyageurs, indemnités. 1938-1952.

Archives privées
403AP. Fonds d’Albert Laprade, architecte.
Art. 159, 163. Reconstructions de bâtiments privés suite à dommages de guerre. 1946-1958.
655AP. Fonds de Max Brusset, maire de Royan de 1953 à 1960.
Art. 77-78 et 279. Château d’Épône occupé par les Allemands (Yvelines), Max Brusset
administrateur gérant. - Dommages de guerre et reconstruction après guerre : plans, coupes,
élévations, croquis, photographies. 1940-1964.
Art. 133. Aryanisation de la société Epône-Immeuble, recours en cassation devant la commission
supérieure de cassation des dommages de guerre. 1942-1953.

190AQ. Fonds de François II et Maurice de Wendel.
Art. 84. Dommages de guerre. 1915-1947.
107AS. Fonds de l’Église réformée de France (ERF)
Art. 292. Commission des immeubles : procès-verbaux, projet, évaluation des dommages de guerre.
1939-1950.
Art. 293-294. Dommages de guerre, reconstruction (avec plans et photographies d’immeubles
détruits). 1940-1947.
Art. 796. Gestion du patrimoine immobilier, dommages de guerre : inventaire des dégâts,
documents financiers, devis estimatifs, dommages de guerre par circonscription, inventaire
immobilier. 1940-1949.
AS/208(X). Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de
l'action sociale (CNAHES), sous-fonds de la Nouvelle étoile des enfants de France (NEEF).
Art. 30. Équipement du bâtiment de Roye (Somme) : dommages de guerre, liste de matériel,
factures. 1944-1954.
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20000028. Fonds du Touring-club de France (77 AS).
Art. 29. Affaires immobilières, dommages de guerre sur des camps de vacances et chalets. 19411961.
Art. 64. Contient un dossier de dommages de guerre concernant un refuge situé dans l’Ariège.
1959-1976.
20050601. Fonds de Marion Tournon-Branly.
Art. 107. Château d'Argeronne (La Haye-Malherbe, Eure), restauration. Contient notamment :
photographies, plans, demande de règlement d'indemnité de reconstitution sur les dommages de
guerre. 1958-1968.

Indemnisation des entreprises, exploitations agricoles et bâtiments publics
On compte, pour ce secteur, environ 620000 installations industrielles ou professionnelles et 730000
exploitations agricoles sinistrées.
De la même manière que pour les particuliers, les dossiers d’indemnisation des entreprises et des
exploitations agricoles sont instruits localement. Les Archives nationales ne conservent donc que des
dossiers de principe ou des informations remontant des services déconcentrés.
Une exception prévaut cependant pour certains dossiers instruits directement par l’administration
centrale, du fait de leur importance (voir ci-dessous les dommages de guerre du plan national).
La reconstruction des bâtiments et des services publics est régie par l’ordonnance n° 45-2062 du 8
septembre 1945.

Ministères chargés de la Reconstruction
Fonds de la direction des dommages de guerre
19890257
Art. 1. Textes réglementaires relatifs à la programmation du plan de reconstruction ; organisation du
Comité interministériel du plan de reconstruction ; procès-verbaux des séances du Comité ;
rapports d’activités du comité restreint. 1947-1956.
Art. 2-3. Procès-verbaux de réunions du comité restreint. 1947-1955.
Art. 4-16. Préparation du plan de reconstruction par branche industrielle. 1947-1955.
Créé par décret 57-205 du 16 janvier 1947, le Comité interministériel est chargé de définir les
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catégories d’entreprises dont il juge la reconstitution indispensable et urgente pour le redressement
économique du pays. Il définit l’ordre général des priorités et celui des entreprises bénéficiaires.
Le comité examine également le plan de priorité des bâtiments et services publics.
19770811
Art. 1-46. Reconstruction industrielle, commerciale et artisanale : barèmes d’indemnisations,
documentation sur les prix au 1 er septembre 1939, barèmes de base, procès-verbaux des
commissions départementales, correspondance, projets, barème homologué et diffusion de celui-ci
[classement par secteur d’activité]. 1948-1959.
19970272
Art. 7-10. Spoliation des entreprises : régions annexées ; Groupe industriel et agricole Amiot. 19401984.
19880167
Art. 1-2. Commission chargée d'examiner l'équilibre financier des projets de reconstruction des
bâtiments publics au titre des dommages de guerre : procès-verbaux de réunions. 1955-1961.
Dommages de guerre du plan national (entreprises ou établissements publics considérés comme
priorité nationale), dossiers par secteurs d’activités
Du fait de leur importance, un certain nombre de dossiers de dommages de guerre d’entreprises
ont été instruits non par les services déconcentrés du ministère chargé de la Reconstruction, mais
par la direction des dommages de guerre. Cette procédure, dite de "priorité nationale", a été
déterminée soit en fonction du montant élevé de l'indemnité à régler, soit en fonction du rôle
particulier joué dans le relèvement de l'économie nationale par la branche d'industrie ou de
commerce en cause. En vertu de la circulaire AD 63-7 de la direction des Archives de France,
l'ensemble des dossiers traités sur le plan national devaient être, au fur et à mesure de leur
liquidation, répartis entre les services d'archives des différents départements intéressés. Les
versements ci-dessous sont constitués de reliquats de dossiers de dommages de guerre du plan
national qui n'ont pas été transmis pour archivage dans les services d'archives départementales. Il
s'agit de dossiers qui n'étaient semble t-il pas encore liquidés lors des transferts effectués en 1967.
Les dossiers de dommages de guerre de priorité nationale contiennent des informations très
détaillées sur les édifices détruits et renferment notamment de nombreux documents
iconographiques. Ils revêtent à ce titre un grand intérêt pour l’histoire et l’histoire de l’art.
Les versements ci-dessous sont répartis par grands secteurs d’activité industrielle et classés selon
une nomenclature adoptée par le MRU.
Chaque dossier, constitué par édifice, comprend des pièces fournies par les sinistrés, auxquelles
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s’ajoutent celles produites par les centres départementaux des dommages de guerre et par
l’administration centrale. Ces dossiers contiennent de nombreux diazotypes de plans d’architectes
et photographies noir et blanc.
19770388
Art. 1-625. Industrie du pétrole. 1939-1945.
19770388
Art. 626-691. Matériel ferroviaire. 1939-1945.
19770802
Art. 1-245. Batellerie. 1944-1966.
19770803
Art. 1-15. Batellerie. 1944-1966.
19770805
Art. 1-396. Entreprises de gaz et d’électricité. 1941-1961.
19770919
Art. 1-25. Houillères et métallurgie. 1940-1962.
19860514
Art. 1-93. Industries aéronautiques. 1914-1966.
19860515
Art. 1-26. Industries automobiles. 1940-1972.
19860609.
Art. 1-9. Ports fluviaux. 1945-1973.
Art. 10-11. Transports aériens. 1951-1968.
Art. 12-58. Hospices et hôpitaux. 1933-1970
Art. 59-80. Bâtiments d’enseignement. 1945-1977.
Art. 81-93. Bâtiments publics des secteurs arts, lettres et sports. 1947-1985. Concerne des stades,
théâtres, musées et bibliothèques municipaux, notamment les édifices qui succèdent au grand
théâtre du Havre (maison de la culture).
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19860610
Art. 1-10. Entrepôts et magasins généraux. 1942-1970.
Art. 11-22. Transports routiers. 1940-1965.
Art. 23-32. Secteur art et création. 1945-1967.
Art. 33-36. Entrepôts frigorifiques. 1945-1968.
Art. 37-49. Industrie du cinéma. 1941-1978.
Art. 50-51. Bâtiment indemnisé au titre du ministère des Finances : Caisse de crédit municipal de
Marseille. 1946-1972.
19870461
Art. 1-48. Bâtiments indemnisés au titre du ministère de l’Intérieur : hôtels de ville ; églises ;
immeubles municipaux. 1942-1970.
Art. 49-50. Bâtiments indemnisés au titre du ministère de la Justice : palais de justice. 1947-1966.
Art. 51-52. Entreprises de radiodiffusion.
19870462
Art. 1-39. Entreprises de bois et ameublement. 1936-1985.
19870463
Art.1-38. Entreprises de travaux publics. 1940-1964.
198700464
Art. 1-3. Batellerie. 1947-1972.
Art. 4-18. Entreprises d’imprimerie. 1940-1981.
19870672
Art. 1-155. Hôtellerie. 1939-1975.
19870673
Art. 1-27. Entreprises d’importation charbonnière. 1940-1964.
19870674
Art. 1-3. Entreprises de manutention et transports. 1944-1964.
19870675
Art. 1-3. Entreprises de textile et cuir. 1939-1975.
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19870676
Art. 1-6. Entreprises de gaz. 1940-1983.
19870677
Art. 1-19. Marine marchande. 1940-1973.
19870678
Art. 1-210. Industrie alimentaire. 1940-1973.
19870679
Art. 1-16. Entreprises d'aéronautique. 1940-1972.
19870680
Art. 1-20. Minerais et métaux. 1930-1977.
19870681
Art. 1-33. Construction navale. 1937-1965.
19870682
Art. 1-20. Entreprises de papier et de carton. 1939-1964.
19870683
Art. 1-43. Dossiers d’indemnisation des entreprises de sidérurgie. 1894-1966.
19870684
Art. 1-149. Entreprises du textile et du cuir. 1940-1983.
19870685
Art. 1-80. Entreprises de matériaux de construction. 1940-1983.
19880049
Art. 1-10. Secteur industriel des carburants. 1943-1966.
Art. 11-14. Chantiers fluviaux. 1927-1968.
19880050
Art. 1-209. Industries chimiques. 1924-1966.

126

19880165
Art. 1-233. Industries mécaniques et électriques. 1940-1974.
19890314
Art. 1-31. Industrie automobile : société André Citroën. 1940-1958.
19930471
Art. 1-14. Houillères nationales du bassin de Lorraine et mines de potasse d’Alsace. 1949-1969.
Fonds de la direction générale des travaux
19780204
Art. 69. Dossiers d’entreprises demandant l’inscription au programme de priorité nationale. 19451954.
Fonds de la direction de la construction
19771069
Art. 12-83. Grandes opérations de reconstruction financées par l’État (Caen, Saint-Lô, Lorient,
Royan, bases aériennes, etc.) : devis, plans, marchés [classement par communes]. 1939-1955.
19790641
Art. 3. Plan de reconstitution des industries. 1943-1947.
Art. 7. Contient notamment un dossier sur la reconstitution de l’industrie textile (Roubaix –
Lorraine). 1946-1947.
Art. 10. Contient notamment un dossier sur la reconstitution d’entreprises sinistrées du secteur des
matériaux de construction. 1947.
Art. 12. Bâtiments des exploitations et coopératives agricoles ; bâtiments à usage principal
industriel, commercial ou artisanal. S. d.
Fonds du service de l’aménagement du territoire (direction générale de l’urbanisme et de l’habitation)
19770796
Art. 1-6. Notices techniques préparées par la sous-direction des questions industrielles et
commerciales puis par le service de l’aménagement du territoire, en liaison avec les offices
professionnels et les syndicats, pour faciliter l’instruction des dossiers de reconstitution des usines
sinistrées et des permis de construire. 1945-1948.
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Ministère du Commerce et de l’Industrie
F/12. Commerce et industrie.
Art. 10009. Correspondance et notes reçues par le service central des délégations, ou émanées de
lui, notamment du service des dommages de guerre industriels et commerciaux. 1946-1947.
Art. 10016. Archives du cabinet du ministre ou du secrétaire général concernant notamment la
reconstitution industrielle. 1948.
Art. 10154-10155. Dommages causés aux établissements industriels : textes réglementaires ; notes ;
correspondance. 1940-1945. Contient un dossier de l’administration allemande d’occupation (en
allemand).
Art. 10168-10179. Aide aux entreprises résistantes : correspondance, dossiers des bénéficiaires,
demandes refusées. 1945-1947. Dossiers faisant mention d’actes de sabotage, de réquisitions, du
fonctionnement pendant la guerre.
Art. 10259-10262. Réquisitions par les troupes allemandes et italiennes. 1942-1944.
Art. 10279. Dommages subis du fait des hostilités à l'industrie du pétrole, dépôts détruits sur l’ordre
de l'armée ; reconstitution de la flotte pétrolière. 1940-1942.
Art. 10283. Remise en activité des entreprises industrielles, loi du 12 septembre 1940 : lettres
d'agrément. 1941-1942.
Art. 10296. Occupation allemande. - Convention d'armistice ; prises de guerre ; réquisitions. 19401944.
Art. 10304. Direction générale des cuirs et textiles. - Dommages de guerre : textes législatifs ;
circulaires ; jurisprudence ; assurances « risques de guerre » ; entreprises sinistrées ; notes,
correspondance diverse. 1942-1948.
Art. 10421. Sous-direction des textiles. - État des usines textiles sinistrées ; usines classées S ;
usines repliées ; autorisations de construire des usines (classement alphabétique). 1939-1948.
Art. 10551. Industrie de la soie. - Reconstitution d'usines sinistrées, dommages de guerre. 1948.
Art. 10580. Organisation syndicale lainière. - Comptoir lainier ; reconstruction de l'usine de SaintPol-sur-Mer (Pas-de-Calais). 1947.
Art. 10610. Industrie des fibres artificielles. - Dommages de guerre. 1946-1948.
Art. 10641. Occupation allemande. - Commandes allemandes, réquisitions. 1940-1941.
Art. 10679. Sous-direction des cuirs. - Dommages de guerre, importateurs sinistrés. 1947.
Art. 10795. Contient un dossier sur les réquisitions allemandes. 1940-1942.
Art. 11001-11004. Dommages de guerre.
11001. Lois, décrets, circulaires, instructions ministérielles, documentation. 1943-1950.
11002. Affaires d'ordre général, correspondances diverses : groupements de sinistrés ; chambres
syndicales ; barème des prix. 1941-1954.
11003. Commission du coût de l'occupation : enquêtes ; rapports. 1943-1947.
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11004. Programmes. 1947-1952.

Art. 11005-11019. Reconstitution d'établissements sinistrés. (classement alphabétique des
entreprises). 1943-1953. Dossiers de dommages de guerre par entreprises comprenant parfois des
plans.
Direction générale de l’énergie et des matières premières
19770314
Art. 8. Documentation sur les dommages de guerre. 1951-1953.
19771398
Art. 124-126. Dommages de guerre concernant le secteur minier. 1946-1960.
19771416
Art. 202. Dommages de guerre : législation et règlement des dossiers EDF et GDF. 1941-1951.
19830446
Art. 12. Prélèvements et réquisitions par les Allemands. 1941-1945.
Art. 13. Dommages de guerre et reconstruction : enquête sur le coût de l'occupation italienne et
allemande en France ; réquisitions, saisies, pillages et destructions du fait de guerre ; reconstruction
immédiate, demandes par usines ; tournée de contrôle et prélèvement en Allemagne de matériel à
titre de réparations (1943-1946). Équipement national : plans, travaux, recensement des besoins
(1943-1945). 1943-1946.
Direction générale de l’industrie
19770600
Art. 51. Réquisition de matériel par les Allemands. 1941-1944.
Art. 53. Mobilisation des métaux ferreux, réquisition ; entreprises sinistrées, dommages de guerre.
1941-1957.
Art. 54. Assurance contre les dégâts de guerre, problèmes concernant le personnel (déportés,
prisonniers, etc.), situation des prisonniers, demande de licences d'achat. 1941-1949.
Art. 55. Affaire de la restitution des usines de Meurthe-et-Moselle sud. 1943-1953.
19771521
Art. 84. Contient un dossier sur les dommages de guerre et le MRU. 1950-1954.
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19771524
Art. 124. Sinistrés de la guerre, bombardements, sabotages, décisions de reconstruction. 1942-1946.
19780652
Art. 147. Service des instruments de mesure, dommages subis par les bureaux du fait des opérations
de guerre. 1944.
19830589
Art. 7. Dommages de guerre, généralités et documents concernant la reconstitution d'usines
sinistrées. 1941-1946.

20150501
Art. 13. Réquisitions et commandes allemandes. 1940-1944.
Art. 58. Indemnisation de dommages de guerre, actes de sabotage et sinistres causés à des
entreprises relevant du Comité de la chaussure, des tanneries et mégisseries, de la maroquinerie, de
la cordonnerie, des cuirs et peaux verts, des sabots et galoches, de la bourrellerie. 1943-1944.
Art. 75. Groupement d'importation et de répartition des soies (GIRS). - Fonctionnement,
commissions, organisation, production, exportation, importation, stocks de soie, prix de la soie,
liquidation d’opérations engagées en 1939-1940, aide aux usines sinistrées. 1942-1954.
Direction des industries mécaniques et électriques
19780695
Art. 3. Archives du directeur concernant notamment les dommages de guerre. 1947-1951.
Organismes professionnels industriels
68/AJ
Art. 596-598. Groupement d'achat des carburants (GAC). - Dossiers d'indemnisation pour des
wagons-citernes assurés par le G.A.C. sinistrés par faits de guerre (bombardements et sabotages).
1942-1957.
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Ministère de l’Intérieur
F/2. Administration départementale et communale.

Art. 3229-3317. Budgets départementaux. 1945-1953. Indique notamment les lignes
budgétaires allouées à la réparation et à la reconstruction des réseaux de communication
ou de bâtiments publics.
Art. 3514-3523. Plans généraux d’équipement. Notamment :
3516-3521. Plan national de priorité : procès-verbaux du Comité interministériel du plan de
reconstruction ; Comité interministériel des ordres de priorité ; reconstruction des bâtiments
publics ; notifications des décisions du MRU aux communes sinistrées ; édifices cultuels sinistrés,
fiches de renseignements du MRU ; fiches de renseignements du MRU : mairies, gendarmeries,
abattoirs, églises, constructions scolaires, hôpitaux, fiches par départements ; correspondance avec
les ministères intéressés par la reconstruction de bâtiments publics. 1947-1954.
3522. Plan d'équipement national, 1er et 2e programmes. 1952.
3523. Fascicules de la présidence du Conseil concernant : le 1 er plan de 1947-1950 ; le 2e plan dit
« de modernisation et d'équipement » ; transferts d'indemnités de dommages de guerre. 1954-1957.

Art. 3528. Équipement administratif, reconstruction des bâtiments des services publics. 1940, 19451947.
Art. 3971-4128. Finances départementales : budgets primitifs et complémentaire, comptes
administratifs, autorisations d’emprunts pour constructions publiques, travaux de voirie [classement
par département)]. 1943-1961.
Art. 4235-4247. Reconstruction des bâtiments et ouvrages publics. - Application de la loi du 28
octobre 1946 relative à la reconstruction des bâtiments et ouvrages publics départementaux et
communaux détruits ou endommagés par faits de guerre [classement par département] : états des
bâtiments publics endommagés ou détruits durant la guerre. 1947-1954. Ces dossiers contiennent
un grand nombre de formulaires d’enquêtes transmis par les préfectures. Ils donnent la liste des
communes et des bâtiments concernés ainsi que, pour chaque commune, le pourcentage de
destruction de chaque bâtiment. Une partie des formulaires est consacrée également à un bilan des
bâtiments privés touchés.
19840085
Art. 8. Commission chargée d’évaluer l’équilibre financier des projets de reconstruction des
bâtiments publics. 1955-1961.
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Instruction publique
F/17.
Art. 13379, 13384 et 13385. Ingérences allemandes dans les affaires françaises, notamment :
occupation et réquisition de locaux scolaires ; interventions concernant des travaux ou du matériel ;
pillages et incidents divers. 1941-1944.
Art. 14476. Relations avec la Délégation générale à l'équipement national : prévision de travaux,
contrôle allemand, établissements scolaires sinistrés. 1941-1944.
Art. 14518. Université de Lyon, réparations après bombardements. 1944-1946.
Art. 14590. Dossiers sur les bâtiments d’enseignement secondaire concernant notamment une
enquête de 1944 sur l'état des bâtiments. 1944.
Art. 16579. Application au ministère de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre :
listes de sinistrés, transferts d'indemnités d'une ville à l'autre ; remplacement d'objets à caractère
unique possédés par des services du ministère et spoliés par les Allemands ; indemnisation de
dommages à caractère exceptionnel dans l'Est et à la Réunion. 1946-1950.
Art. 16580. Demandes d'indemnités pour dommages de guerre. - Biens confisqués au profit de
services administratifs. 1941-1958.
Art. 17517. Papiers de M. Piobetta, membre du cabinet du ministre, concernant notamment les
établissements d’enseignement sinistrés pendant la guerre. 1947-1948.
Art. 17555. Constructions scolaires : aides aux écoles victimes de la guerre, notamment par
l'association américaine CARE (avec état détaillé des écoles sinistrées par département) ; vœux
émis par les maires, les conseils municipaux et les conseils départementaux, pour l'entretien ou la
construction d'écoles ; prototypes d'écoles : plans et notices explicatives, schémas-types de
bâtiments. 1945-1952.
Art. 17837. Rapport sur les dommages de guerre imputables à l'Italie, 1945 ; rapports sur les dégâts
causés par l'Occupation, en réponse à la circulaire ministérielle du 6 mars 1945 ; problèmes posés
par la reconstruction scolaire et réforme du régime financier des établissements, 1946. 1945-1946.
Art. 17974-17996. Bibliothèques pillées sous l’Occupation. - Archives de la sous-commission des
livres de la Commission de récupération artistique. 1945-1950.
Fonds de la direction de l’administration générale
19770557
Art. 1. Incendie occasionné par les troupes américaines à La Ferté-Macé (Orne) ; dommages causés
au Muséum national d'histoire naturelle. 1944-1945.
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19940692
Art. 2-3. Réquisition de propriétés, indemnisation d'occupation : devis estimatifs de remise en état
du bâtiment ; jugements ; ordre de paiement ; plans ; état des lieux avant et après l'occupation
[classement par département]. 1941-1962.
Fonds de la direction des bibliothèques
19771366.
Art 1-12. Bibliothèques universitaires [dossiers classés par académies]. 1949-1965. Certains
dossiers concernent les dommages de guerre touchant des bâtiments de bibliothèques.
19780678
Art. 6-13. Bibliothèques sinistrées. - Comptes rendus du crédit mobilier, tableaux récapitulatifs,
budget,

rapports d'expertise, évaluation définitive des dommages des collections, rapports

généraux [classement alphabétique des communes]. 1947-1961. L’article 12 contient également les
archives de la Commission des musées, archives et bibliothèques sinistrés par faits de guerre :
correspondance (1961-1963), procès-verbaux de réunions (1960).
19880011
Art. 38. Dossiers d'équipement de bibliothèques municipales. Concerne notamment Cambrai,
agrandissement et reconstruction au titre des dommages de guerre. 1948-1975.
Art. 87-88. Bibliothèque municipale de Tours, destruction pendant la guerre, reconstruction. 19411972.
Fonds du service des bibliothèques de l'université
19940687
Art. 3. Bibliothèques universitaires de Paris, dommages de guerre. 1944-1969.
Art. 31. Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) et Musée des deux
guerres mondiales (château de Vincennes), dommages de guerre. 1964-1967.
Fonds de la direction des équipements scolaire, universitaire et sportif
19780190
Art. 1. Dossiers concernant la reconstruction des installations sportives, stade, piscine,
essentiellement de l'après-guerre. 1945-1950.
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Fonds de l’Académie de Paris
AJ/16
Art. 5820. Travaux de la faculté des sciences de Paris, notamment : réparations à Saint-Cyr après le
bombardement de juin 1940 ; dommages de guerre aux laboratoires de Villefranche-sur-Mer et de
Saint-Cyr. 1945-1946.
Art. 7124. Bâtiment et travaux, notamment dommages de guerre, demandes d'indemnisation des
dégâts causés par les troupes d'occupation : rapports, procès-verbaux, estimations, devis et
correspondance relatifs aux dégâts commis à la Cité universitaire ; circulaires prévoyant le
recensement et l'indemnisation des dommages de guerre et réponses des chefs d'établissement.
1940-1945.
20010498. Dommages de guerre concernant les bâtiments suivants :
Art. 83. Palais de la découverte (Paris). 1945-1955.
Art. 93. Observatoire de Nice, anciens bâtiments de l'Observatoire sur le Mont Mounier : devis,
marchés, mémoires, procès-verbaux de réception, pièces comptables. 1945-1973.
Art. 122. Station biologique de Banyuls-sur-Mer (dite Laboratoire Arago). 1945.
Art. 123. Laboratoire de Villefranche-sur-Mer. 1931-1950.
Art. 161-162. Laboratoire de mécanique physique de Saint-Cyr (ou Institut de mécanique des
fluides). 1941-1951.
Fonds du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
19780301
Art. 160. Bâtiment de Gif-sur-Yvette (Essonne), dommages de guerre. 1951.

Beaux-Arts
F/21
Art. 5149. participation à la reconstruction des salles de spectacles et reconstitution du matériel
détruit pour l'exercice 1946. 1946.
Art. 5171. Travaux à entreprendre dans les écoles nationales de musique et les théâtres (plan
d'équipement national). - Réponses des préfets à une circulaire du secrétariat d'État à l'Éducation
nationale et à la Jeunesse. 1942. Concerne notamment les dommages subis durant la guerre par les
théâtres de Béthune, Rouen et Verdun.
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Art. 5172. Plan de priorité pour les reconstructions et reconstitutions de matériel à la suite des
dommages de guerre (théâtres, conservatoires de musique) : état général des dommages, crédit
global, correspondance générale, demandes d'inscription au programme de priorité, recensement
des opérations d'investissement de l’État. 1947-1956.
Art. 5174. Reconstruction de théâtres : réponses des préfets à la circulaire du 14 mai 1945 sur le
recensement des théâtres municipaux détruits ou endommagés du fait de la guerre ; correspondance
et projets divers. 1945.
Art. 5178, dossier 1. Comité d'organisation des entreprises du spectacle et Comité consultatif des
spectacles. - Demandes de reconstruction d'établissements de spectacles. 1945-1948.
Art. 5182, dossier 8. Rapports avec les Forces alliées : correspondance au sujet de l'utilisation des
salles de spectacles, des réquisitions de locaux, des indemnités pour dommages causés par les
armées alliées. 1944-1947.
Art. 7465. Enseignement, manufactures et Mobilier national, affaires relatives au temps des
guerres. 1914-1918 et 1939-1945. Contient un dossier sur l’enquête de l'Institut de conjoncture sur
le coût total de l'occupation allemande (1942-1944).
Art. 7512-7513. Enseignement, manufactures et Mobilier national, dépenses motivées par l'état de
guerre. 1938-1944. Concerne notamment la réparation des dommages occasionnés par
l’occupation de locaux par l’armée allemande ainsi que le projet d’installation de la manufacture
de Beauvais à Paris à la suite de la destruction de ses locaux.
Fonds des bâtiments civils et palais nationaux
F/21
Art. 7161-7220. Dossiers du bureau des marchés et de la liquidation des dépenses des bâtiments
civils et palais nationaux, classés par ordre alphabétique des bâtiments : cahiers des charges, devis
et plans, procès-verbaux d'adjudication, soumissions, procès-verbaux de réception des travaux,
engagement, ordonnancement et liquidation des dépenses. 1910-1951. Certains dossiers
concernent des bâtiments ayant subi des dommages durant la guerre, du fait de bombardement ou
de leur occupation par les Allemands. À noter par exemple :
7164. Archives nationales.- Réparation des dégâts causés par le bombardement du 26 août 1944.
7185. Grand Palais. - Couverture provisoire des parties incendiées et réparation de la toiture
endommagée par les tirs de DCA. 1945-1948.
7191. Musée de l'Orangerie et bâtiment du Jeu de paume. - Remise en état après les bombardements.
1945.
7202. Hôtel Montesquieu-Fenzen (ministère des Colonies). - Déblaiement, démolition et mise hors
d’eau. 1947-1948.
7217. Château de Versailles. - Remise en état après les bombardements. 1944-1945.
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19810663/1-935
Archives du bureau des bâtiments civils [classement par lieux ou établissements]. 1930-1970.
On y trouve non seulement les dommages proprement dits mais également les travaux ou
modifications effectués à la demande de l’occupant. Les cartons portant sur la région AlsaceLorraine, la Normandie ou bien sur certaines villes (Le Havre, Royan, etc.) sont susceptibles de
renfermer des dossiers portant sur les dommages subis durant le conflit. Par exemple, l’article 480
contient un dossier sur le Palais du Rhin à Strasbourg (avec des photographies du bâtiment en
1945), ou bien l’article 562 avec un dossier portant sur la Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg. Les dossiers contiennent essentiellement : arrêtés d’affectation de dépenses ;
correspondance ; rapports d’inspection ; plans ; devis ; état sommaire des propositions faites pour
les travaux de réfection et de grosses réparations (avec mention de la nature des travaux et des
raisons justifiant l’exécution des travaux). Certains dossiers peuvent contenir des photographies et
des états d’objets mobiliers disparus durant la guerre.
A signaler les articles 323-326, spécifiques à la période 1940-1945 et qui concernent l’occupation
de bâtiments par les autorités allemandes, les travaux qu’elles ont demandés, la remise en état des
locaux évacués et les dommages de guerre.

Strasbourg (Bas-Rhin). Palais du Rhin, mai 1945 et mai 1948. 19810663/480. © Arch. nat.
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19760340/1-2600
Archives du bureau des contrôles des bâtiments civils.
La période couverte est globalement identique à celle du versement 19810663 (environ 19301970). Les bâtiments évoqués sont souvent les mêmes, mais les documents sont généralement
différents et se complètent puisqu’ils illustrent des phases distinctes du processus administratif.
Selon les dossiers, les affaires relatives aux dommages de guerre pourront être particulièrement
bien représentées. Par exemple le carton 1756 contient plusieurs dossiers relatifs aux dégâts subis
par divers bâtiments de Strasbourg durant la Seconde Guerre mondiale.
19900057
Art. 1. Dégâts causés par la guerre à la manufacture de Beauvais. 1941-1955.
Archives des musées nationaux
20150044
Art. 203. Musées de province, 1939-1945. Contient notamment une liste des musées de province
détruits durant la guerre (14 juin 1945).
Art. 208-209. Musées nationaux. - Dommages de guerre et réparations : musées détruits ou
endommagés (classement alphabétique), 1945 ; procès-verbaux des séances de la Commission
spéciale pour l'indemnisation des dommages de guerre des musées, archives, et bibliothèques,
1960-1962 ; remploi de dommages de guerre, 1963 ; dommages mobiliers, 1963 ; projets : Vire
(1956) ; St-Lô (1955) ; Cosme (1957) ; Caen (1957) ; Brest (1955) ; Boulogne-sur-mer (1954) ;
Beauvais (1957).
Art. 221-371. Dossiers par musée, classés par ville. 1800-1985. Certains dossiers peuvent contenir
des informations sur les dommages subis par les musées durant la Seconde Guerre mondiale.
Fonds du Centre national de la cinématographie (CNC)
2008002
Art. 18-28. Dommages de guerre, reconstruction et aménagement des cinémas. 1942-1960.
Concerne notamment : cinémas en locations ou réquisitionnés durant l’occupation et la présence
alliée ; indemnités aux établissements cinématographiques suite aux réquisitions alliées ; bilan des
destructions de la guerre ; fermetures, spoliations, ingérences allemandes. Les dossiers contiennent
de très nombreux plans de situations, plans de cinémas et élévation de façades ou d'intérieurs des
salles ainsi que quelques photographies.
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Fonds du service de la création artistique
19880465
Art. 64. Dommages de guerre, notamment en faveur du musée et de la ville d'Orléans. 1967-1968.
Fonds de la direction du patrimoine
19900295
Art. 3. Préparation et exécution du V e plan : inventaire établis par les conservateurs régionaux des
bâtiments de France des travaux à réaliser sur les monuments historiques, les bâtiments civils et les
palais nationaux, les sites et objets mobiliers [classement par région, non exhaustif]. 1966-1970.
Des tableaux récapitulatifs comportent les colonnes suivantes : département ; commune ; édifice ;
propriétaire ; nature des travaux ; montant.
Fonds de la direction des théâtres et des spectacles
19800368
Art. 64-83. Reconstruction des théâtres municipaux [classement par villes]. 1949-1970. Certains
dossiers peuvent conserver des plans (reproduction photomécanique type phototype ou bleu) et des
photographies (ex. Besançon).
19910240
Art. 2. Contient un dossier sur le plan d’équipement et de reconstruction des théâtres pour la
période 1957-1961. 1956. On y trouve les listes de projets de travaux de reconstruction, notamment
au titre des dommages de guerre, classées par ordre de priorité et par commune.
Fonds du Conservatoire national de musique et de déclamation

AJ/37
Art. 453. Comptabilité, dossier général concernant notamment les dommages de guerre. 1926-1955.
Art. 486. Occupation allemande, réquisition de locaux et d'instruments : bilan. 1940-1945.
Fonds de l’Agence d'architecture du Louvre et des Tuileries
64AJ.
Art. 847. Palais du Louvre, Orangerie et jardin des Tuileries, réparation des dommages causés par
la guerre : devis, cahiers des charges, soumissions, correspondance, plans, calques. 1944-1952.
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Ministère de l’Agriculture
F/10
Art. 5859. Mesures consécutives à la guerre de 1939-45 : travaux de circonstance contre le chômage
1945-1948 ; reconstitution des pépinières et vergers sinistrés. 1949-1953.
Art. 5960-5971. Archives du service de liaison agricole de guerre (SLAG). 1941-1965. Le SLAG est
créé le 15 septembre 1941 pour suivre tous les problèmes soulevés par l'activité de la société
Ostland dans les départements du nord-est de la France. Cette société, créée par les autorités
allemandes pour exploiter les terres abandonnées des régions conquises à l'est du Reich, confisque
et met en culture à partir du deuxième semestre de 1940 les exploitations de la zone interdite dont
les responsables étaient soit absents (évacués ou prisonniers) soit plus ou moins prétendument hors
d'état de tirer le meilleur rendement de leurs terres. Les emprises de l'Ostland s'étendirent sur 170
000 ha. de terres environ, principalement dans les Ardennes, mais aussi dans l'Aisne, la Meurthe-etMoselle, la Meuse et la Somme. Le rôle du SLAG fut d'organiser la lutte contre les emprises
allemandes en aidant les agriculteurs en difficulté et de préparer dans l'ombre les solutions qui
permettraient de retrouver après la libération une situation satisfaisante tant au point de vue de la
production agricole que de la réinstallation de tous les exploitants repliés, de préparer les textes
juridiques sur lesquels devraient se fonder après la libération la réinstallation des agriculteurs
repliés et une nouvelle répartition équitable de la propriété, et de réunir les matériaux nécessaires
aux futurs remembrements. Placé par l'arrêté du 1er juin 1945 sous l'autorité du délégué général à
la reconstitution agricole, le SLAG est supprimé en octobre 1946. La liquidation comptable de ses
activités s'étale ensuite sur un certain nombre d'années.
Art. 7101-7103. Dommages de guerre : textes réglementaires, reconstruction des exploitations
agricoles ou artisanales ; recensement des dommages agricoles. 1945-1953.
19830613
Art. 56. Contentieux et affaires juridiques ; domaine de l’État ; dommages de guerre. 1947-1967.
19850377
Art. 109. Contient un sous-dossier sur la Commission consultative pour la recherche,
l'authentification et la restitution des chevaux de pur-sang emmenés en Allemagne : procès-verbaux
des réunions, correspondance, arrêtés ministériels. 1945-1947.
Art. 110-113. Dommages de guerre des sociétés de course. Dossiers des sociétés : états estimatifs
des dommages, rapports des services du génie rural, correspondance, mémoires de travaux, plans,
photographies. 1945-1948.
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19860498
Art. 84. Bâtiment de l’Institut national agronomique. Contient notamment un dossier « Guerre 19391945 » : correspondance concernant la réquisition éventuelle des locaux appartenant à la fondation
de l'INA ; situation financière de la fondation pendant la guerre ; correspondance relative à
l'indemnisation des dommages de guerre ; état du mobilier des chambres de la fondation. 19401961.
19880480
Art. 22. Organismes professionnels de mutualité agricole. - Opérations immobilières des caisses,
documentation générale concernant les constructions : circulaires ; documentation juridique
(notamment sur les dommages de guerre) et technique. 1947-1961.
19890326. Archives du bureau des affaires allemandes et autrichiennes au ministère de
l'Agriculture. 1944-1952.
Art. 15-20. Prélèvements agricoles.
Art. 21-22. Cas des chevaux.
Art. 23-29. Exploitation forestière.
19890477
Art. 5. Contentieux administratif relatif aux dommages de guerre. - Demandes de renseignements,
accidents causés par des engins de guerre. 1948-1961.
Art. 9. Réquisitions (par les préfets, etc.), réquisitions des biens étrangers, règlements et indemnités
de réquisitions. 1939-1953.
19920201
Art. 11. Commission interministérielle des dommages de guerre subis en Algérie : comptes rendus
de réunions, correspondance. 1970-1977.
19920331
Art. 73. Habitations et bâtiments d’exploitation agricole, dommages de guerre. 1947-1969.
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Ministère de la Santé
Fonds de la direction générale de la santé
19830672
Art. 1-18. Sanatorium national Vancauvenberghe de Zuydcoote (Nord), reconstruction. 1947-1978.
19920441
Art. 28. Station thermale de Plombières-les-Bains (Vosges), suivi des affaires de reconstruction et
des demandes de subventions des dommages de guerre. 1945-1959.
19950092
Art. 5. Hôpital psychiatrique du Bon Sauveur (Caen, Calvados). - Indemnités de dommages de
guerre. 1957-1963.

Ministères chargés des Travaux publics et des Transports
Fonds de la direction des transports terrestres
19780056
Art. 58-63. Reconstitution et renouvellement du parc fluvial. - Intervention de la Société pour la
reconstruction et le renouvellement du parc fluvial (conseil d’administration, assemblée générale) ;
affaires diverses (construction navale et financement). 1944-1976.
19840060
Art. 3. Reconstitution de la flotte de pêche. - Crédit national de pêche, régime des avances
instituées par la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946. 1947-1960.
19840241
Art. 23. Dommages de guerre de la batellerie : dossier de principe sur les dommages de guerre
(collection de textes législatifs et réglementaires) ; correspondance sur des situations particulières
de réquisitions. 1947-1966.
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Fonds de la direction des ports maritimes et des voies navigables
19770752
Art. 73. Reconstruction des ports et des installations portuaires concédées à des chambres de
commerce : textes officiels ; rapports ; description des ouvrages ; plans. 1945-1958.

Fonds de la direction générale de l’aviation civile
19760074/
Art. 37. Contient un dossier sur les dommages de guerre de la compagnie Air France. 1947-1951.

Ministère chargé de la Marine marchande
19780533
Art. 48. Pilotage dans la Gironde. Situation économique et financière, dommages de guerre. 19451970.
19790062
Art. 1-3. Conventions d’indemnisation, de remplacement ou de remise en état de navires perdus
sous réquisition. 1942-1954.
19800544
Art. 1-2. Comité du contentieux de la marine marchande et comité du contentieux des transports
maritimes : registre des délibérations, organisation, récapitulatif des affaires traitées, avis et procèsverbaux, dommages de guerre. 1920-1940.
Art. 6-16. Capture et réquisition de navires étrangers par les Allemands ; travailleurs français
embarqués sous pavillon allemand ; dommages de guerre, déréquisition, indemnisations ;
reconstruction des chantiers navals et des navires. 1940-1957.
Art. 17-18. Aide à la construction et à la reconstruction navales. 1944-1971.
Art. 20-40, 46-48. Reconstitution de la flotte de commerce et de pêche grâce à la construction aux
États-Unis et au Canada de navires pour la France. 1946-1959.
Art. 41-45. Comptoir de reconstruction de la flotte de pêche. 1944-1955.
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19810475
Art. 50-73. Compte spécial de reconstruction de la flotte de commerce et de pêche : pièces
comptables et financières. 1945-1959.
19810740
Art. 80. Reconstruction de la flotte de commerce et de pêche. - Financement et liquidation. 19451969.
Art. 81. Location et vente des Liberty ships appartenant à l’État. 1948-1968.
19820399
Art. 1-13. Flotte de commerce et de pêche. - Règlement définitif et contentieux des dommages de
guerre et des réquisitions : procès-verbaux d’évaluations définitives ; dossiers généraux ; dossiers
d’affaires (documents retenus comme spécimens). 1939-1965.
19820402
Art. 1-11. Reconstitution de la flotte de commerce. - Achat, vente et location de liberty-ships
américains. 1947-1968.
19820409
Art. 1-9. Réquisitions des bateaux, dommages causés par les Alliés : dossiers par navires. 19401949.
19820415
Art 1-12. Flotte de commerce et de pêche. - Réquisitions et dommages de guerre : contentieux ;
dossiers d’affaires. 1922-1969.
Art 13-28. Réquisitions, dommages de guerre et reconstruction de la flotte de commerce et de
pêche : textes réglementaires ; charte-partie ; principes d’indemnisation ; évaluation ; comptabilité ;
attributions de navires ; listes de navires. 1939-1969.
19820800
Art. 1. Liste des navires saisis à l’étranger ou ayant fait naufrage pendant la Seconde Guerre
mondiale. 1941-1942.
19830302
Art. 1. Renflouement, réparation et reclassification de navires français en France et à l'étranger.
1945-1955.
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19840064
Art. 1. Registre concernant les réquisitions de navires pendant la guerre et les dommages de guerre.
1948-1952.
19840605
Art. 1. Reconstitution de la flotte et des transports maritimes après la Seconde Guerre mondiale.
1946-1950.
20120318
Art. 3-17. Navires perdus par faits de guerre ou naufrages [classement alphabétique]. 1939-1945.
20130513
Art. 31-34. Reconstitution de la flotte de commerce. 1940-1971

Ministère des Postes, Télégraphes et Télécommunications (PTT)
F/90
Art. 21685-21757. Budgets. 1940-1950. On y trouvera de nombreuses informations sur les besoins
financiers et les programmes liés à la reconstitution des infrastructures de la Poste.
19790823
Art. 2. Compagnie Radio-France. - Reconstitution et reconstruction : demandes d'avance après
reconstitution immédiate à Sainte-Assise (bâtiments) et à Villecresnes (stocks) ; indemnités de
dommages de guerre ; rapport concernant les dommages de guerre ; photographies. 1946-1950.
Art. 5. Centres radioélectriques : avant-guerre ; occupation ; reconstitution. 1930-1948.
Art. 6-8. Reconstitution et reconstruction des centres radioélectriques de Sainte-Assise et
Villecresnes. 1942-1946.

Ministère de la Production industrielle
19770807
Art. 1-9. Contrats dits « Bourkaïb » accordés pour travaux exceptionnels à des entreprises
sinistrées. 1944-1945. Le dispositif permettait la prise en charge par l’État d’une partie des
dépenses de remise en état des entreprises par le remboursement d’un pourcentage des frais
généraux.
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Tribunal militaire international de Nuremberg
BB/35/1-88. Procès dit des grands criminels.
Art. 35/13-22. Archives du ministère public français contenant notamment de nombreuses pièces
relatives au pillage économique opéré par les Allemands durant l’Occupation. 1945.

Archives privées
19860170 (39AS). Fonds du Groupement de l'industrie métallurgique de la région parisienne.
Art. 715. Risques dus à la guerre, réparation des dommages de guerre industriels et immobiliers.
Art. 717. Bombardements de la région parisienne (1942-1944) ; indemnités de bombardement ;
interruption de travail due aux alertes ; constitution d'équipes de déblaiement (1942-1944).
Art. 720. Occupation allemande, texte de la convention d'armistice du 22 juin 1940 ; réquisitions
allemandes. 1940-1944.
19860462 (50AS). Fonds de la Fédération française des syndicats professionnels de marins.
Art. 19. Activités de la Fédération pendant la guerre 1939-1945, notamment : réquisitions de
bateaux de pêche, indemnités et dommages de guerre ; indemnisations de journées perdues par
ordre de l'occupant. 1940-1945.
19890471 (66AS). Fonds du Groupement de l'industrie sidérurgique (GIS).
Art. 35. Archives du Groupement pour la reconstruction des entreprises sinistrées de la sidérurgie et
des mines de fer (GRS). 1948-1960.
19900482 (62AS). Fonds de la Chambre syndicale de la sidérurgie française.
Art. 9. Comité d'organisation de la sidérurgie (CORSID). - Dossiers relatifs aux travaux effectués
dans les usines sidérurgiques : contrats d'armements, fonds de renouvellement de l'outillage,
travaux neufs, contrats pour l'exécution de travaux exceptionnels, réparation des dommages de
guerre (avec plans). 1940-1948.

606AP. Fonds de Jacques Lucius, haut fonctionnaire et administrateur de sociétés.
Art. 19. Dommages de guerre des Armements rhénans français et de la Société française de
navigation danubienne. 1954.
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655AP. Fonds de Max Brusset, maire de Royan de 1953 à 1960.
Art. 165-166, 181-182, 236 et 244. Radio-Méditerranée et Société Informations et Transmissions. Dommages de guerre et travaux de reconstruction (avec plans). 1930-1961.
189AQ. Fonds Wendel.
Art. 135. Usines de Hayange (Moselle). - Attaques et bombardements (mai-juin 1940). Notes sur
l'état et la remise en marche des mines et usines après l'invasion allemande (1940). Dommages de
guerre (novembre 1940-mars 1944). 1940-1944.
Art. 141. 146. Usine de Jœuf. - Enlèvement du matériel électrique. 1940-1949.
Art. 142. Remise en marche des usines après la Libération. 1945-1948.
Art. 143. Rapport concernant notamment les dommages de guerre des usines et mines d'Hayange
(Moselle).
Art. 215. Dommages de guerre. 1917-1956.
Art. 240. Dommages de guerre dans les houillères du bassin lorrain, rapports de l'ingénieur général
Mellon. 1947-1948.
Art. 245. Usine d’Hayange, notamment dommages de guerre. 1947-1950.
Art. 250. Usine de Petite-Rosselle, notamment dommages de guerre. 1939-1950.
Art. 306. Orange-Nassau, finances et comptabilité, notamment sur les dommages de guerre. 19441959.
Art. 584. Société anonyme des mines d'Hatrize, dommages de guerre. 1940-1961.
7AR. Fonds de la Société nationale des entreprises de presse (SNEP).
Art. 50. Dommages de guerre. 1954.
8AR. Fonds du quotidien Le Journal.
Art. 506. Réquisitions allemandes et françaises. 1939-1947.
39AS. Fonds du Groupement de l'industrie métallurgique de la région parisienne.
Art. 715. Risques dus à la guerre, réparation des dommages de guerre industriels et immobiliers.
Sans date.
Art. 717. Bombardements de la région parisienne ; indemnités de bombardement ; constitution
d'équipes de déblaiement. 1942-1945.
Art. 720. Occupation allemande : texte de la convention d'armistice du 22 juin 1940 ; réquisitions.
1940-1944.
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Indemnisation des monuments historiques et des édifices religieux
Monuments historiques
Fonds de la direction des dommages de guerre
19970272
Art. 5-6. Réparation des dommages aux monuments historiques. 1947-1964.
Fonds du ministère de l’Éducation nationale
F/17
Art. 16587. Dommages causés à des monuments historiques ou à des œuvres d'art du domaine
public. 1943-1953.

Dommages de guerre aux édifices religieux
Fonds de la direction des dommages de guerre (ministères chargés de la Reconstruction)
19790374
Art. 1-170. Dossiers d’indemnisation et de reconstruction d’églises présentés par les sociétés
coopératives de reconstruction « La Renaissance des autels » et « La renaissance des clochers »
[classement par département puis par commune]. 1940-1976.
Fonds de la direction de la construction (ministères chargés de la Reconstruction)
19850104
Art. 1-2. Reconstruction d’églises, plans, façades. 1954-1957.
Fonds du ministère de l’Intérieur
F/2. Administration départementale et communale.
Art. 3463. Réparation des édifices cultuels : inscription au plan, dossiers relatifs à des subventions.
1949-1952.
Art. 3673-3961. Crédits globaux, voirie et crédits d’équipement (classement par département).
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Contient notamment des dossiers sur la restauration d'églises sinistrées. 1947-1950. [Classement
par département].
F/19. Cultes.
Art. 20343. Édifices cultuels sinistrés, dossier de principe, législation et cas particuliers de
changement d’affectation de crédits de dommages de guerre. 1940-1964.
Art. 20344. Édifices cultuels sinistrés, cas particuliers de changement d’affectation de crédits
(suite) et projet de reconstruction de l’église de Dugny (Seine-Saint-Denis). 1950-1974.
19840085
Art. 7-8. Reconstruction d'édifices cultuels sinistrés inscrits au plan national de priorité :
correspondance ; état d’avancement des travaux. 1954.

Contentieux des dommages de guerre
La loi du 28 octobre 1946 (titre VI, articles 48 à 61) organise le règlement du contentieux des
dommages de guerre : « Dans chaque département, sont créées une ou plusieurs commissions
départementales et des commissions cantonales des dommages de guerre chargées […] d’arbitrer les
différends qui y sont relatifs ». Leur compétence s’étend aux biens situés dans leur ressort au moment
du sinistre. Les recours des commissions départementales sont faits auprès des commissions
départementales ». La loi crée également une Commission nationale, juridiction d'appel pour les
affaires soumises aux commissions régionales ou à la commission de la batellerie. La Commission
nationale des dommages de guerre a été supprimée par une loi du 30 mai 1972 et ses compétences ont
été transférées au Conseil d'État à compter du 1er octobre 1972. En dernier recours, les affaires sont
portées devant la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre, supprimée par la loi
du 28 juillet 1962. À partir de cette date le rôle de juge de cassation est dévolu au Conseil d’État.
Les Archives nationales ne conservent que les dossiers de contentieux instruits en appel par la
Commission nationale et la Commission supérieure.
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Conseil d’État
Fonds de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre
Fonctionnement de la Commission supérieure. 1947-1963.
20050607/1.
Suivi des affaires : registres. Chaque registre porte les informations suivantes : nom des parties et
numéro de la section chargée de l’examen du pourvoi ; nom du rapporteur et de l’avocat
demandeur ; numéro attribué au pourvoi ainsi que l’analyse des affaires ; communications du
dossier ; requêtes des défendeurs ; date de la séance et de la discussion de l’affaire ; date de lecture
de la décision ; date de remise des pièces ; éventuelles observations.
2003022/1-2. 1947-1954.
20050219/1-4. 1954-1965.
Correspondance. 1947-1960.
19840256/17.
Procès-verbaux des séances [classement par ordre chronologique de date de séance].
20050607/2-6. 1947-1963.
19840256/32-36. 1949-1964.
20140543/1. 1953-1956.
Minutes des décisions.
19840256/1-16. Assemblée plénière. 1948-1963.
19840256/18-31. Sections. 1950-1962.
20050607/2-6. Assemblée plénière et sections (complément). 1948-1963.
20140543/1. Assemblée plénière et sections (complément). 1953-1956.
Dossiers de procédure.
19800551/1-100. Dossiers de procédure : recours, décision, mémoires, correspondance (classement
par date de lecture). 1948-1963.
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Fonds de la section du contentieux
La loi du 28 juillet 1962 a supprimé la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre.
À partir de cette date, les affaires de dommages de guerre jugées en cassation se trouvent parmi les
archives de la section du contentieux du Conseil d’État.
Suivi des affaires : registres généraux.
20010328/40-359. 1962-1988.
Procès-verbaux de séances de l’assemblée plénière : registres.
20010327/115-137. 1962-1967.
Minutes de décisions [classement chronologique].
19980426/19-168. 1962-1987.
20000074/1-64. 1987-1989.
20020181/1-67. 1990-1991.
20030294/1-36. 1992.
20040069/1-37. 1993.
20050095/1-41. 1994.
20060152/1-48. 1995.
20070173/1-47. 1996.
20080199/1-42. 1997.
20090179/1-40. 1998.
20100191/1-34. 1999.
20110155/1-34. 2000.

Conseil national économique
CE
Art. 64. Papiers de Georges Cahen-Salvador, allocutions diverses en qualité de président de la
Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. 1952-1956.
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Ministères chargés de la Reconstruction
Fonds de l’Inspection générale
19870241
Art. 4. Affaires Danel et Damez, rapports concernant des dossiers de dommages de guerre. 19561961.
19910318
Art. 1-9. Réclamations portées devant le Médiateur. 1965-1982. Plusieurs dossiers concernent les
dommages de guerre.
Administration des dommages de guerre (direction des dommages de guerre et services successifs)
19850390
Art. 1-17. Contentieux des dommages de guerre (affaires sensibles). 1945-1984.
20060639
Art. 18. Liste des sentences rendues par la commission d'arrondissement des dommages de guerre
de Paris puis la Commission nationale de règlement des dommages de guerre. 1980-1994.
Art. 19-39. Dossiers non réglés par les commissions régionales apportés devant la commission
d'arrondissement des dommages de guerre de Paris puis la Commission nationale de règlement des
dommages de guerre : entreprises commerciales et industrielles ; entreprises spoliées dans les
départements d'Alsace et Lorraine annexés par l'occupant ; dommages de guerre d'Outre-mer. 19442002.
Il s’agit d’un versement effectué en 2006 par la direction des affaires financières et de
l'administration générale, dernier service en charge de la liquidation des dommages de guerre. Elle
a hérité de nombreux dossiers ouverts par l’ancienne direction des dommages de guerre.
Fonds de la direction de l’administration générale
19830601
Art. 1-172. Affaires contentieuses traitées par le bureau des affaires juridiques [classement
numérique]. 1945-1972. De nombreuses affaires concernent l’indemnisation des dommages de
guerre, les constructions provisoires et les travaux préalables à la reconstruction.
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Fonds de la Commission nationale des dommages de guerre (CNDG)
19770804
Art. 1. Procès-verbaux originaux de la CNDG. 1948-1966.
Art. 2. Sentences de la CNDG. 1949-1959.
Art. 3-131. Dossiers de procédure : recours, minutes d’avocats, rapports des conseillers rapporteurs,
décisions finales, accusés de réception [classement numérique]. 1947-1969.
Art. 132-177. Archives de M. Genest, commissaire du gouvernement près de la CNDG : audiences
et sentences classées par ordre alphabétique d’affaires.
19780332
Art. 154-160. Archives de M. Genest, commissaire du Gouvernement près de la Commission
nationale des dommages de guerre : comptes rendus de mission ; rapports sur l'activité des
juridictions de dommages de guerre ; documentation, correspondance et notes sur l'interprétation
des textes législatifs et réglementaires. 1954-1965.
Art. 161-162. Registres des procès-verbaux, ordonnances, rapports d’activité et répertoires des
dossiers contentieux de la CNDG. 1947-1961.
Art. 193-195. Dossier de procédure concernant la Société anonyme Les petits-fils de Léonard
Danel. 1944-1967.
19880168
Art. 1-11. Commission nationale des dommages de guerre : nomination des membres, échantillon
des recours formulés par des particuliers (avec photographies). 1949-1975.
Art. 12-41. Commissions régionales et départementales des dommages de guerre : nomination des
membres, recours formulés (échantillons), par commission. 1945-1975.

Ministère de la Justice
Fonds de la direction des services judiciaires
19850211
Art. 112. Dommages de guerre. - Commission supérieure : nomination des rapporteurs (19521963). - Commission chargée de donner un avis sur les demandes formulées par les sinistrés en vue
d'être relevés de la déchéance prévue à l'article 14 de la loi du 28/10/1946. - Commission nationale
(1951-1973) - Commissions diverses : indemnisation des dommages à l'étranger, Algérie,
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Indochine, Guyane, remises gracieuses de trop-perçus d'indemnités, cours et tribunaux des
pensions, batellerie, commissions régionales et d'arrondissement (1949-1973). 1946-1973.
Direction des affaires civiles et du sceau
19960097
Art. 24. États des affaires de dommages de guerre portées aux rôles des tribunaux (par cour
d'appel). 1948.
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