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INTRODUCTION

Référence
19940604/23-19940604/169
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Anciens Combattants et Victimes de guerre, direction du Contentieux, de l'Etat-civil et des Recherches, service des
successions et transferts de fonds
Date(s) extrême(s)
1942-1971
Importance matérielle et support
46 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
librement communicable
Conditions d'utilisation
librement reproductible selon le règlement en vigueur en salle de lecture
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les documents contenus dans cette partie du versement 19940604, articles 23 à 169 proviennent du service
des successions et transferts de fonds du ministère des ACVG : il s'agit des successions des anciens militaires et
prisonniers de guerre de la guerre de 1939-1945 et des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi que des successions des
anciens déportés ou travailleurs STO. Ces successions consistent, d'une part, en la remise d'objets ramenés des camps
de prisonniers de guerre ou de certains camps de concentration à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayant-droit et,
d'autre part, au versement de sommes d'argent aux anciens prisonniers et travailleurs.
Le règlement des successions se fait conformément à des instructions de 1940 qui stipulent que :

• la remise des successions a lieu par l'intermédiaire du maire de la localité où se trouve l'ayant droit
• s'il s'agit d'une succession supérieure à 1500 francs, un certificat de propriété ou d'hérédité devra être établi par le
maire, le juge de paix ou un notaire du domicile du décédé

• les sommes et valeurs supérieures à 100 francs devant être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, les
héritiers devront adresser une demande de retrait de fonds à cette administration.
Outre les registres d'enregistrement de toutes ces opérations, ce versement se compose essentiellement de
quittances de remises d'objets, de reçus de versement et de correspondances au sujet des successions.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
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HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le service des transferts de fonds a fusionné avec le service des successions militaires le 1er octobre 1948,
devenant le Service des successions militaires et transferts de fonds (5è bureau), relevant de la Direction du
contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des ACVG.
Jusqu'à cette date les deux services relevaient de deux bureaux différents de la Direction de l'état civil et des
recherches : le service des successions militaires faisant partie du 4è bureau de cette direction était installé à Paris, 22
boulevard de la Bastille et celui des transferts de fonds faisant partie du 5è bureau était installé au 50 avenue Bugeaud.
Lors de la fusion, le nouveau service a été regroupé au 22 boulevard de la Bastille et placé sous l'autorité du chef de
l'ancien service du transfert des fonds, M. Maillard.
Le service des successions militaires était chargé de liquider les successions "matières" et "numéraires" des
militaires ou victimes civiles décédés ou disparus au cours de la guerre 1939-1945, des prisonniers de guerre décédés
en Allemagne, des militaires de l'Axe décédés en France après juin 1944 ou décédés au cours de leur captivité, et des
militaires français ou étrangers décédés, disparus ou prisonniers en Indochine ou en Corée.
Le service des transferts de fonds était chargé quant à lui de la restitution des objets recueillis ayant
appartenu aux anciens déportés et de la liquidation des sommes transférées pour le compte des anciens prisonniers de
guerre qui, pour différents motifs, n'avaient pu être versées aux familles.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versements de 1983 et 1994
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Voir

sous le numéro de versement 19940605, articles 1 à 14 : fonctionnement du service des successions et transferts

de fonds et quittances de remises d'objets à d'anciens prisonniers de guerre et déportés (objets provenant des camps
de Dachau et Neuengamme, des centres de rapatriement, des missions de recherche et de différents camps et prisons)
Sources complémentaires
• Archives

nationales, sous-série F/9 : archives du Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés et du Ministère des

anciens combattants et victimes de guerre
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Répertoire numérique des cotes 19940604/23 à 19940604/169
19940604/23-19940604/37
Service des transferts de fonds : quittances de remise d'objets à d'anciens déportés politiques, STO ou
prisonniers de guerre ou à leurs ayant-droit
juin 1945-avril 1958
19940604/23
Quittances n° 1 à 2001
juin 1945-septembre 1945
19940604/24
Quittances n° 2002 à 4001
septembre 1945-novembre 1945
19940604/25
Quittances n° 4002 à 5999
novembre 1945-février 1946
19940604/26
Quittances n° 6000 à 8000
février 1946-juin 1946
19940604/27
Quittances n° 8001 à 10 000
juin 1946-octobre 1946
19940604/28
Quittances n° 10 001 à 12 000
octobre 1946-décembre 1946
19940604/29
Quittances n° 12 001 à 14 000
janvier 1947-mars 1947
19940604/30
Quittances n° 14 001 à 16 000
mars 1947-juin 1947
19940604/31
Quittances n° 16 001 à 18 000
juin 1947-octobre 1947
19940604/32
Quittances n° 18 001 à 20 000
novembre 1947-avril 1948
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19940604/33
Quittances n° 20 001 à 21 999
avril 1948-juin 1949
19940604/34
Quittances n° 22 000 à 24 000
juillet 1949-mars 1950
19940604/35
Quittances n° 24 001 à 24 999
mars 1950-janvier 1951
19940604/36
Quittances n° 25 000 à 26 000
janvier 1951 à octobre 1952
19940604/37
Quittances n° 26 001 à 28 000
octobre 1952-avril 1958
19940604/38-19940604/41
Reçus délivrés aux prisonniers de guerre et déportés dans les centres de rapatriement pour argent déposé et
reçu, classement par ordre numérique de reçu
1945-1946
19940604/38
Reçus n° 1 à 579 494
19940604/39
Reçus n° 580 517 à 1 119 237
19940604/40
Reçus n° 1 120 104 à 1 551 759
19940604/41
Reçus n° 1 580 610 à 2 598 685
19940604/42-19940604/44
Reçus délivrés à des prisonniers de guerre, des déportés ou des étrangers dans les centres de rapatriement,
classés par ordre alphabétique
1945-1946
19940604/42
De A à L
19940604/43
De L à Za
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19940604/44
De Za à Zo
19940604/45-19940604/47
Reçus délivrés dans les centres de rapatriement à des rapatriés d'Indochine
1945-1946
19940604/45
Rapatriés, toutes catégories confondues, de A à L
19940604/46
Rapatriés toutes catégories confondues, de M à Z et prisonniers de guerre de B à E
19940604/47
Prisonniers de guerre rapatriés, de K à Z
19940604/48-19940604/100, 19940604/169
Sous-direction du service des prisonniers de guerre, service des transferts de fonds : correspondances relatives
aux mandats et demandes de remboursements concernant des spoliations et des objets de valeur saisis sur les
prisonniers de guerre
1942-1945
Classement alphabétique
19940604/48
De Ab à Ao
19940604/49
De Ar à Baq
19940604/50
De Bar à Baz
19940604/51
De Bea à Berh
19940604/52
De Berh à Biz
19940604/53
De Bla à Boq
19940604/54
De Bor à Bour
19940604/55
De Bour à Brez
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19940604/56
De Bri à Bz
19940604/57
De Cab à Car
19940604/58
De Cas à Char
19940604/59
De Char à Cla
19940604/60
De Clea à Corn
19940604/61
De Coro à Cr
19940604/62
De Cu à Debb
19940604/63
De Debe à Dela
19940604/64
De Delf à Desca
19940604/65
De Desch à Dj
19940604/66
De Do à Duch
19940604/67
De Duci à Dura
19940604/68
De Durb à Ez
19940604/69
De Fa à Fi
19940604/70
De Fl à Fo
19940604/71
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De Fr à Garde
19940604/72
De Gardi à Gil
19940604/73
De Gim à Gre
19940604/74
De Gri à Gz
19940604/75
De Ha à Hoc
19940604/76
De Hod à Iz
19940604/77
De Ja à Jos
19940604/78
De Jou à Kz
19940604/79
De Lab à Lanh
19940604/80
De Lani à Lecl
19940604/81
De Lecl à Leg
19940604/82
De Leh à Lep
19940604/83
De Leq à Lz
19940604/84
Lettre Mar
19940604/85
Lettre Mar (suite)
19940604/86
De Mb à Ml
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19940604/87
De Mo à My
19940604/88
De Na à Ny
19940604/89
De O à Parq
19940604/90
De Parr à Per
19940604/91
De Pes à Po
19940604/92
De Pu à Q
19940604/93
de Ra à Re
19940604/94
De Ri à Rom
19940604/95
De Rom à Rz
19940604/96
De Sa à Sek
19940604/97
De Sel à Sz
19940604/98
De Ta à Ti
19940604/99
De To à Van
19940604/100
De Var à Vz
19940604/169
De Wa à Wz
19940604/101-19940604/121
Correspondances relatives à des mandats réimputés en faveur d'anciens prisonniers de guerre ou déportés ou
de leurs ayant droit
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1950-1958
2 séries de mandats classés par ordre numérique
19940604/101-19940604/117
1ère série
19940604/101
N° 1 à 15000
19940604/102
N° 15001 à 20000
19940604/103
N° 22000 à 31000
19940604/104
N° 31001 à 38000
19940604/105
N° 38001 à 49000
19940604/106
N° 49001 à 60000
19940604/107
N° 60001 à 67000
19940604/108
N° 67001 à 72000
19940604/109
N° 72001 à 76000
19940604/110
N° 76001 à 81000
19940604/111
N° 81001 à 84000
19940604/112
N° 84001 à 88000
19940604/113
N° 88001 à 92000
19940604/114
N° 92001 à 95000
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19940604/115
N° 95001 à 98000
19940604/116
N° 98001 à 101000
19940604/117
N° 107001 à la fin
19940604/118-19940604/121
2ème série (sommes minimes)
19940604/118
N° 1 à 36000
19940604/119
N° 36001 à 71000
19940604/121
N° 107001 à la fin
19940604/122
Demandes de restitution de sommes d'argent en francs saisies à d'anciens prisonniers de guerre pendant leur
captivité : correspondances
1953-1958
19940604/123
Service central de l'état civil à Alger : registres des successions des militaires décédés ou disparus
mars 1943-mai 1946
Registres 1 à 11
19940604/124-19940604/138
Fichiers de déclarations de perte d'argent ou de spoliation
1945
Classement par ordre alphabétique de nom de personne.
19940604/124
Fichier de déclarations de perte de salaire ou de manque à gagner, lettres A à Z
Déclarations individuelles de personnes résidant dans le Nord et le Pas-de-Calais (quelques fiches
d'habitants des Ardennes, de l'Oise et de l'Aisne)
19940604/124-19940604/138
Fichier des réclamations émanant d'anciens prisonniers de guerre, travailleurs ou déportés concernant
des sommes d'argent dues en Reichsmarks ou en francs ou concernant des spoliations d'objets.
Fiches classées par ordre alphabétique
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19940604/124
De A à Barz
19940604/125
De Be à Bri
19940604/126
De Bro à Cn
19940604/127
De Co à Delz
19940604/128
De Dem à Ez
19940604/129
De F à Gaz
19940604/130
De Ge à Haz
19940604/131
De He à Ker
19940604/132
De Kes à Leg
19940604/133
De Leh à Mark
19940604/134
De Marl à Noz
19940604/135
De O à Poz
19940604/136
De Pr à Ruq
19940604/137
De S à Td
19940604/138
De Te à Wh
19940604/139-19940604/142
Remise d'objets à d'anciens déportés ou à leurs ayant-droit
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mai 1945-janvier 1971
Registres d'enregistrement des remises d'objets et inventaires des objets.
19940604/139-19940604/140
Registres d'enregistrement des remises d'objets
Les quittances des remises d'objets enregistrées (jusqu'au n° 28 000) sont conservées sous les cotes
19940604/23 à 37.
19940604/139
Registres 1 à 5 : remises d'objets n° 1 à 19159
juin 1945-février 1948
5 registres
19940604/140
Registres 6 à 11 : remises d'objets n° 19160 à 31039
février 1948-janvier 1971
6 registres
19940604/141-19940604/142
Listes et inventaires des objets rapportés des camps de concentration
mai 1945-juin 1945
Valises rapportées des camps de Buchenwald, Dachau et Mauthausen
19940604/141
Liste des objets ayant appartenu à d'anciens déportés et inventaires des valises
Liste des objets ayant appartenu à d'anciens déportés : listes Aa à Ez

• listes Aa à Cn : camp de Dachau
• listes Co à Ez : camp de Buchenwald
Inventaires des valises : inventaires A à E

• inventaires A à D : camp de Buchenwald
• inventaire E : camp de Mauthausen
19940604/142
Inventaires des valises rapportées des camps de Mauthausen (suite) et Dachau
Inventaires des valises, lettres F à Z :

• lettres F et G : camp de Mauthausen (suite)
• lettres H à Z : camp de Dachau
19940604/144
Registres des remises d'objets à des ayant-droit de militaires français ou étrangers décédés ou disparus
12 novembre 1948-11 janvier 1971
13 registres, remises d'objets numérotées de 1 à 34803
19940604/144
Registres divers

• Registres des avoirs de prisonniers de guerre allemands décédés en France, 1945-1950 : 3 registres
• Inventaires effectués en 1950 après le cambriolage d'avril 1950 : 2 registres concernant les objets provenant
des valises rapportées des camps de concentration (voir articles 141 et 142)
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• Successions d'inconnus et successions françaises : 1 registre
• Comptes "devises et monnaies en dépôt" : vérification de la comptabilité (fonds étrangers, 1 registre 1941-1946
; devises et monnaies retirées des successions allemandes, 1 registre 1949-1956).
19940604/145-19940604/151
Successions militaires : registres des "entrées" d'objets ayant appartenu à des militaires ou des prisonniers de
guerre français ou étrangers décédés ou disparus en France, Allemagne, Europe centrale, Indochine
1940-1970
Plusieurs séries de registres :

• 1ère série
• 2ème série : - novembre 1970
• 3ème série : juillet 1940 - septembre 1962
• Afrique du Nord : mars 1958 - janvier 1960
19940604/145
1ère série n° 1 à 6009 et 2è série n° 1 à 8903

• 1ère série : 3 regitres
• 2ème série : 6 registres
19940604/146
2ème série (suite) n° 8904 à 22105
9 registres
19940604/147
2ème série (suite) n° 22106 à 34382
8 registres
19940604/148
2ème série (suite) n° 34383 à 38119 et 3è série n° 1 à 7799

• 2ème série : 2 registres
• 3ème série : 12 registres
19940604/149
3ème série (suite) n° 7800 à 13862
6 registres
19940604/150
3ème série (suite) n° 13863 à 17424 et Afrique du Nord

• 3ème série : 5 registres
• Afrique du Nord n° 14842 à 16401 : 1 registre mars 1958-janvier 1960.
19940604/151
Successions d'inconnus, Indochine, Corée et divers

• registres des successions d'inconnus 1940-août 1957 : 3 registres
• registre des successions en retour avril 1947-juillet 1969
• registre d'enregistrement des colis et correspondances en provenance d'Indochine 11 mai 1951-21 avril
1953
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• registre des successions ou colis familiaux en provenance de Corée 18 mai 1951
• registres des colis postaux reçus du 27 novembre 1948 au 21 octobre 1965 : 5 registres
• répertoire alphabétique des entrées 1940-1946
• répertoire alphabétique d'envois individuels 1942-1943
• registre des entrées par provenance 1946-1959
• annexes au rapport sur le service des successions pour l'année 1916 (graphique de la marche générale
du service, tableaux récapitulatifs et statistiques du fonctionnement des divers services, tableaux
journaliers du service des disparus)
19940604/152
Registres de militaires décédés ou disparus

• Registre des militaires décédés après le 31 mai 1946 (suite à la circulaire n° 134)
• Registre des disparus 1939-1940
• Registre d'entrée des successions collectives 1939-1940
• Registre de successions de militaires ennemis
• Registre de successions de militaires décédés, Pithiviers n° 1 à 6450
19940604/153-19940604/158
Registres des dossiers nominatifs de successions de militaires décédés ou disparus en Corée
4 juillet 1940-10 décembre 1962
19940604/153
Dossiers 1 à 36821
6 registres
19940604/154
Dossiers 36822 à 64535
4 dossiers
19940604/155
Dossiers 64536 à 133840
7 registres
19940604/156
Dossiers 133841 à 523134
7 registres
19940604/157
Dossiers 523135 à 578216
7 registres
19940604/158
dossier 1
Dossiers 578217 à 619315
6 registres
19940604/158
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dossier 2
Registres des dossiers de successions des militaires allemands décédés ou disparus
1945-avril 1957
6 registres
19940604/159
Registres d'entrées de fonds et de sorties de fonds par mandats
1941-1962

• Sorties de fonds par mandats : sommes en schillings payées à d'anciens prisonniers de guerre 1950-1962,
versements à d'anciens déportés juin 1945-avril 1960, successions militaires novembre 1948-octobre 1954 et
mandats réexpédiés avril 1949-mars 1953

• Fonds étrangers : entrées novembre 1941-novembre 1942
• Opérations à régulariser 1er septembre 1943-avril 1949
• versements au Trésor et à la Caisse des Dépôts et Consignations octobre 1940-octobre 1951
19940604/160-19940604/168
Correspondances relatives à des versements de mandats à d'anciens prisonniers de guerre ou déportés
1951-1965
Classement en deux séries : mandats inliquidables et mandats terminés. Dossiers individuels classés
par ordre numérique
19940604/160-19940604/165
Mandats inliquidables
19940604/160
Dossiers n° 1 à 35000
19940604/161
Dossiers n° 35001 à 66000
19940604/162
Dossiers n° 66001 à 77000
19940604/163
Dossiers n° 77001 à 87000
19940604/164
Dossiers n° 87001 à 95000
19940604/165
Dossiers n° 95001 à la fin
19940604/166-19940604/168
Mandats terminés
19940604/166
Dossiers n° 1 à 59500
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19940604/167
Dossiers n° 59501 à 91000
19940604/168
Dossiers n° 91001 à la fin
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