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INTRODUCTION

Référence
19770811/1-19770811/46
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : barèmes d'indemnisation des dommages de guerre industriels,
commerciaux et artisanaux.
Date(s) extrême(s)
1939-1959
Nom du producteur

• Direction des dommages de guerre
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
19770811/1-46 (DG 951-996) : Reconstruction industrielle, commerciale et artisanale (RICA) : barèmes
d’indemnisation ; documentation sur les prix depuis 1939 ; barèmes de base ; procès-verbaux des commissions
départementales des barèmes ; correspondance ; arrêtés d'homologation . 1939-1959.
Type de classement
Classement alphabétique des matières établi par le service producteur.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Ces dossiers de préparation et validation des barèmes d'indemnisation de la reconstitution des éléments
d'exploitation de l'industrie, du commerce et de l'artisanat résultent des dispositions de l'article 25 de la loi n° 46-2389
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, qui indique que :
« L'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou
professionnelle, notamment matériel, outillage, accessoires, animaux, mobilier professionnel, etc., est calculée d'après
des barèmes homologués, sur proposition des commisions départementales des barèmes, par arrêtés du ministre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme, du ministre des Finances et des ministres intéressés ».
TERMES D'INDEXATION
indemnisation; reconstruction; politique des prix; industrie; guerre 1939-1945; dommages de guerre; artisanat;
commerce
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Répertoire (19770811/1-19770811/46)
19770811/1
DG 951
Acier.
19770811/2
DG 952
Agencement de magasins.
19770811/3
DG 953
Alimentation (commerces d')
1) charcuterie et boucherie
2) Patisseries, boulangeries, confiseries, glaces
3) Epiceries, crémerie, cafés torréfaction, barême particulier
19770811/4
DG 954
- Appareils de régulation de contrôle et de laboratoire.
- Appareils sanitaires + chauffage central
- Armes et munitions.
19770811/5
DG 955
- Automobiles particulières (voitures)
- Aviation privée (matériel d')
- Bateaux de location pour rivières
19770811/6
DG 956
- Bateaux de pêche (coques en bois), engins et vêtements de pêche
- Batellerie fluviale
- Bâtiment, petit outillage
19770811/7
DG 957
- Bibliothèques collectives
- Biscuiterie
- Blanchisseries - teintureries
19770811/8
DG 958
- Bois (industrie du) :
- Machines à bois, outillages et accessoires
- Outils à main pour le travail du bois
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19770811/9
DG 959
- Produits forestiers, sciages, meubles et divers (Marne, Somme, Vosges, Bas-Rhin, Moselle, Côte-d'Or, Loiret).
19770811/10
DG 960
- Boutonnerie
- Brasserie-malterie
- Briqueterie-tuilerie
- Brosserie-tabletterie
19770811/11
DG 961
- Cabinets dentaires
- Cabinets des avocats et études des officiers ministériels
- Cabinets des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires.
19770811/12
DG 962
- Communautés religieuses
- Câblerie (matériel de)
- Canalisations en acier
- Canalisations industrielles Eau et Gaz
- Céramique
- Chaudière et machines à vapeur
19770811/13
DG 963
- Chaussures (industrie de la)
- Chaux et ciments
- Chocolaterie
19770811/14
DG 964
- Cinéma (Salles de)
- Cinéma (Production de films)
19770811/15
DG 965
- Cinéma (Production de films) (suite)
19770811/16
DG 966
- Cinéma (Production de films) (suite et fin)
19770811/17
DG 967
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- Cirerie
- Coiffure (Salons de)
- Compresseurs-ventilateurs
- Compteurs - électricité, gaz et eau
- Concassage et agglomération des charbons (matériel de)
19770811/18
DG 968
- Confection et ateliers des tailleurs, couturières et modistes (industrie de la)
- Confiserie-confiturerie
- Conserve alimentaire (industrie de la)
- Cuirs et peaux (tannerie, mégisserie, cordonnerie, ganterie, maroquinerie).
19770811/19
DG 969
- Cuirs et peaux (tannerie, mégisserie, cordonnerie, ganterie, maroquinerie). (suite et fin)
- Cultes (agencement des édifices cultuels et objet du culte).
19770811/20
DG 970
- Cultes (agencement des édifices cultuels et objet du culte) (suite et fin)
- Cycles (vélo)
- Denrées coloniales - cafés, cacao, poivre, vanille, rhum, thé.
- Dépôts d'hydrocarbures
19770811/21
DG 971
- Distilleries
19770811/22
DG 972
Electricité (matériel électronique) :
- Moteurs électriques
- Générateurs de courants
- Transformateurs
- Haute tension (matériel de)
- Basse tension (matériel de)
19770811/23
DG 973
- Installations portuaires
- Equipements et accessoires de motocyclettes et vélomoteurs.
- Etablissements scolaires et colonie de vacances.
- Exploitation des mines (matériel d').
19770811/24
DG 974
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- Faïencerie
- Ferroviaire (matériel)
- Fonderie, sidérurgie
- Fours industriels
19770811/25
DG 975
- Industrie frigorifique
- Fûts métalliques
- Garages et ateliers de réparation, accessoires pour automobiles (matériel des)
19770811/26
DG 976
- Garages et ateliers de réparation, accessoires pour automobiles (matériel des) (suite et fin)
- Gazomètres
- Hôpitaux et cliniques (matériel des)
- Horlogerie-bijouterie
- Huilerie
19770811/27
DG 977
- Imprimerie
19770811/28
DG 978
- Incendie (matériel d')
19770811/29
DG 979
- Industries chimiques
- Industrie hôtelière
19770811/30
DG 980
- Industrie hôtelière (suite et fin)
19770811/31
DG 981
- Industrie laitière, laiterie, beurrerie, fromagerie
- Manutention, pesage, levage
- Liège (industrie du)
19770811/32
DG 982
- Machines-outils.
19770811/33
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DG 983
- Mareyeurs, saleurs, saurisseurs,
- Mécanique générale (petit outillage de)
- Métaux non ferreux
- Meunerie et industries annexes (matériel de).
19770811/34
DG 984
- Meunerie et industries annexes (matériel de)
- Mobilier de bureau
- Moteurs à combustion interne et à explosion
19770811/35
DG 985
- Motocyclettes et vélomoteurs
- Organes de transmissions
- Pantoufles et chaussons (industrie et commerces des)
- Papier (industrie du)
19770811/36
DG 986
- Parfumerie
- Pâtes alimentaires (industrie des)
- Petits emballages
- Pharmacie
- Pompes centrifuges
19770811/37
DG 987
- Professions libérales et assimilées (Divers) 1 - architectes 2 - Bibliothèques professionnelles 3 - artistespeintres, sculpteurs et graveurs 4 - antiquaires
- Radio (commerce de la)
- Raffineries de pétroles
- Réservoirs métalliques
19770811/38
DG 988
- Roulements (industrie des)
- Salines
- Savonnerie
- Sècheries et raffineries de la chicorée
- Soudure (matériel de)
- Articles de sports - Instruments de musique, accessoire de théâtre.
19770811/39
DG 989
- Sucre (industrie du)
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- Suifferie (industrie de la)
- Téléphone (installations téléphoniques)
19770811/40
DG 990
Textiles (industrie) :
- Coton (industrie du)
19770811/41
DG 991
Industrie textile (suite)
- laine (industrie de la)
- tapis et couvre-sols
- lin (industrie du)
19770811/42
DG 992
Industrie textile (suite) :
- soie, moulinage, tissage (industrie de)
- jute et fibres dures (industrie du)
- tresses, lacets, sangles, passementeries, rubans, dentelles, tulles etc.
19770811/43
DG 993
Industrie textile (suite) :
- textiles artificiels (industrie des)
- blanchiment teinture, impression, apprêt 1° partie : coton
- bis 2° partie : laine
19770811/44
DG 994
Industrie textile (suite et fin) :
- Bonneterie (industrie de la)
- Tonnelerie
- Topographie et cabinet des géomètres (matériel de)
- Travaux publics (matériel de)
19770811/45
DG 995
- Tubérie en carton
- Véhicules divers (voitures de commerce, de course, de louage, à traction animale, caravanes foraines et
remorques de camping
- Véhicules utilitaires
19770811/46
DG 996
- Verrerie-cristallerie
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- Vinaigre (industrie du)
- Vins (commerce des vins et spiritueux) livre I - STOCKS livre II - MATERIELS
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