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Dès l’ouverture des hostilités, en août 1914, le ministère des Affaires étrangères se 

préoccupe des Français à l’étranger et notamment de la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, 

par l’arrêté du 9 avril 1916, le ministère des Affaires étrangères institue la commission des 

Réclamations. Cette commission interministérielle est composée du directeur des Affaires 

administratives et technique du ministère des Affaires étrangères, du directeur des affaires 

civiles du ministère de la Justice, d’un directeur du ministère du Commerce, d’un chef du 

contentieux du ministère des Finances et d’un inspecteur général des services administratifs 

du ministère de l’Intérieur. Cette commission doit organiser la politique française en matière 

de biens privés français en pays ennemis et de biens ennemis en France, préparer les Accords 

avec les puissances alliées, constituer enfin et examiner les dossiers de réclamations. Elle 

n’est cependant pas destinée à recevoir et ni à enregistrer ces derniers. 

Soucieux d’organiser la sauvegarde des intérêts français, le ministère des Affaires 

étrangères par le décret du 2 juillet 1917 crée l’Office des biens et intérêts en pays ennemis ou 

occupés par l’ennemi dont la mission consiste à recenser l’intégralité les intérêts français. La 

déclaration des biens et intérêts en pays ennemi est rendue obligatoire par l’arrêté du 5 juillet 

1917. La commission des Réclamations et l’office des Biens et Intérêts en pays ennemis ou 

occupés par l’ennemi ont au cours de ces années constitué un ensemble de statistiques et de 

documentation qui fut utilisé lors des négociations de paix. 
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Par ailleurs, consécutivement à la Révolution russe
1
, le ministère des Affaires 

étrangères crée par le décret du 10 décembre 1918 l’office des Biens et Intérêts privés en 

Russie et Roumanie affecté au recensement des intérêts français
2
. 

Défendre les biens, droits et intérêts français : l’Office des Biens et Intérêts 

privés. 

Après la signature des traités de Paix et afin d’appliquer les clauses relatives aux biens 

et intérêts français, le ministère des Affaires étrangères promulgue le 31 décembre 1919 la 

charte constitutive de l’office des Biens et Intérêts privés. Ce dernier remplace les organismes 

nés au cours du conflit mondial
3
. La loi du 10 mars 1920 institue l’Office, conformément à 

l’article 296 du Traité de Versailles
4
, comme office de Vérification et de Compensation et le 

dote d’une personnalité civile et d’une autonomie financière. 

Par ailleurs, compte tenu de la situation particulière des départements d’Alsace et de 

Lorraine, le ministère des Affaires étrangères instaure par décret du 31 mars 1920 un office de 

Vérification et de compensation d’Alsace Lorraine. En étroite relation avec l’O.B.I.P., il en 

demeure pourtant indépendant jusqu’au 16 mai 1923, date à laquelle, pour des raisons 

d’économie budgétaire il est rattaché à l’OB.I.P., devenant ainsi une antenne de l’Office à 

Strasbourg. 

Enfin, à la suite des importantes mises sous séquestre de biens allemands au cours de 

la Première Guerre mondiale dans le protectorat français au Maroc
5
, un office de Vérification 

et de Compensation y est créé. Ce dernier est installé à Rabat et dirigé par le service du 

Séquestre général des biens ennemis au Maroc. Tout comme l’office de Vérification et de 

Compensation d’Alsace-Lorraine, il est indépendant de l’OBIP bien qu’en relation avec ce 

dernier puisqu’il correspond avec les autorités allemandes par son intermédiaire. 

 

Fonctionnement, organisation et prérogatives 

                                                             

1
 La Révolution russe débuta en février 1917 et conduit la Russie à sortir du conflit mondial. 

2 Bien qu’ils aient deux noms distincts, l’office des Biens et intérêts en pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi et l’office des Biens et intérêts privés en Russie et Roumanie se confondent. 

3 Il s’agit de la commission des Réclamations (1916), de l’office des Biens et Intérêts en pays ennemis 
ou occupés par l’ennemi (1917) et de l’office des Biens et Intérêts privés en Russie et Roumanie (1918) 
cités précédemment. 

4
 En application de l’article 296 du Traité de Versailles, le gouvernement français accepte la 

proposition du gouvernement allemand quant à la mise en place du système des offices de 
Compensation. 

5 Le protectorat français au Maroc est instauré par le Traité de Fès le 30 mars 1912. 
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Conformément au décret qui l’institue en 1919, l’OBIP est dirigé « par un directeur, 

sous l’autorité du ministère des Affaires étrangères et sous le contrôle d’un conseil 

d’administration présidé par le délégué français de la commission des Réparations […] »
6
. Ce 

conseil d’administration «  est composé du délégué français à la commission des Réparations, 

président, du directeur des Affaires Administratives et techniques aux Affaires Etrangères, vice-

président, de membres du Parlement, du directeur des Affaires Civiles au ministère de la Justice, d’un 

directeur du ministère du Commerce, du directeur général de l’Enregistrement et des Domaines, d’un 

directeur au ministère du Travail (représentant les intérêts des ouvriers), du receveur central des 

Finances de la Seine, d’un inspecteur des Finances (délégué à la commission des Réparations), d’un 

conseiller à la Cour des Compte, d’un représentant des intérêts patronaux, d’un représentant de 

l’Association pour la Défense des Intérêts Privés »
7
. 

Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur de l’office des Biens et Intérêts 

privés et le chef du bureau des Séquestres au ministère de la Justice. 

Les services intérieurs de l’Office sont organisés autour d’une direction composée 

d’un directeur, d’un secrétaire général, tous deux nommés par le ministère des Affaires 

étrangères, d’un secrétariat ainsi que d’un service du contrôle et d’un service du personnel. A 

la direction, se rattachent plusieurs services techniques, au nombre de trois lors de la création 

de l’O.B.I.P. : le service franco-allemand, le service franco-autrichien et le service du 

Tribunal Arbitral Mixte. Chacun de ces services se divise en plusieurs sous-services. De plus, 

des délégations sont envoyées en Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie et Bulgarie afin 

de faciliter l’application des traités de Paix. L’arrêté du 4 juin 1920 instaure une agence 

comptable placée sous le contrôle de la Cour des Comptes et de l’Inspection des Finances. 

Elle est cependant directement rattachée au directeur de l’Office pour les questions 

disciplinaires
8
. En 1923, l’office de Vérification et de Compensation d’Alsace-Lorraine, 

organisé sur le même modèle que l’O.B.I.P. de Paris, est rattaché à ce dernier devant alors un 

service déconcentré
9
. 

                                                             

6 Article 3 du décret du 31 décembre 1919, instituant l’O.B.I.P. 

7 Article 4 du décret du 31 décembre 1919, instituant l’O.B.I.P. 

8 L’organisation de l’O.B.I.P. en 1920 est détaillée par l’organigramme numéro 1, intitulé 
Organigramme de l’Office des Biens et Intérêts privés en 1920. 

9 L’organisation de l’O.B.I.P. en 1920 est détaillée par l’organigramme numéro 2, intitulé 
Organigramme de l’Office des Biens et Intérêts privés en 1923. 
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L’office des Biens et Intérêts privés connait peu de changement d’organisation jusqu’à 

la Guerre d’Espagne
10

 qui nécessite la création d’un nouveau service. 

Prérogatives 

Depuis sa création, l’office des Biens et intérêts privés a pour principale mission de 

veiller à l’application des clauses des traités de Paix
11 

en matière de biens privés. A cet effet, 

il négocie auprès des puissances « ex-ennemies » pour obtenir l’annulation des mesures prises 

contre les biens français telle que la mise sous séquestre. Il intervient dans la restitution des 

biens comme mandataire ou apporte son assistance aux Français qui le souhaitent. Au cours 

des années 1930, il distribue les fonds destinés à secourir les Français sinistrés à l’étranger au 

cours de la Première Guerre mondiale, intervient dans le règlement des créances se trouvant 

en Sarre
12

, recense à la fin de la guerre civile espagnole, en 1939, l’ensemble des biens et 

intérêts français en péninsule ibérique et devient en vertu de la loi du 25 mars 1939 créant un 

secrétariat du comité d’assistance aux sinistrés français de Russie. 

 

L’OBIP dans la Seconde Guerre mondiale 

Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie le 1
er

 septembre 1939, le 

gouvernement français fixe les conditions de mise sous séquestre en publiant le même jour un 

décret rendant obligatoire la déclaration et la possession de biens ennemis. Les déclarations 

doivent être adressées au Procureur de la République. Cependant, conformément à la 

circulaire du Garde des Sceaux du 23 septembre 1939, un des cinq exemplaires de la 

déclaration doit être remis à l’OBIP. Le 12 septembre 1939, l’OBIP est chargé par décret de 

l’attribution d’avances remboursables pour les Français rapatriés d’Allemagne. Le décret du 

1
er

 octobre contraint tous les ressortissants français à déclarer à l’Office les biens, droits et 

intérêts qu’ils possèdent en territoire ennemi ou occupé par l’ennemi.  

Par ailleurs, les services de Strasbourg situés dans un territoire exposé aux combats 

déménagent à Périgueux. L’armistice du 10 juin 1940 contraint la direction de l’Office et ses 

                                                             

10 La Guerre d’Espagne dite guerre civile espagnole débuta le 16 juillet 1936 et se termina le 1er avril 
1939. 

11 Il n’est mentionné dans cette note que les traités de Paix avec la France : traité de Versailles du 28 
juin 1919 ; le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 ; traité de Neuilly du 27 novembre 
1919 ; traité de Trianon du 4 juin 1920 ; traité de Sèvres du 10 août 1920 ; traité de Lausanne du 24 
juillet 1923. 

12 Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 accorde à la France la propriété 
des mines de charbon et place le territoire du Bassin de la Sarre sous mandat de la Société des Nations, 
jusqu'au plébiscite du 13 janvier 1935 en faveur d’un rattachement l’Allemagne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Saint-Germain-en-Laye_%281919%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Neuilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Trianon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_S%C3%A8vres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Lausanne_%281923%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Bassin_de_la_Sarre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
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services parisiens à quitter la capitale pour la ville de Luynes dans le département de l’Indre 

puis à Périgueux où ils sont regroupés avec les services de Strasbourg. Un bureau est 

néanmoins réinstallé dans la capitale en octobre 1940. Tout au long du conflit, l’OBIP 

poursuit, officieusement, sa mission de recensement, notamment en inventoriant les 

déclarations des Alsaciens-Lorrains réfugiés ou expulsés d’Alsace-Lorraine. Au cours de 

l’année 1944-1945, la direction générale et ses différents services regagnent Paris et 

Strasbourg
13

. 

 

L’OBIP et le règlement de la Seconde Guerre Mondiale. 

Entre tradition et nouveautés 

Le décret du 13 décembre 1944, réaffirme la mission de recensement de l’office des 

Biens et Intérêts privés. Il dresse ainsi un état des biens, droits et intérêts français frappés de 

mesures exceptionnelles survenues au cours de la guerre ou bien depuis la fin de la guerre 

avec le basculement de l’Europe orientale dans le bloc soviétique. Ce dernier ayant entrainé la 

nationalisation des biens, droits et intérêts, le gouvernement français s’attache à négocier des 

accords financiers de compensation avec les différents gouvernements. 

Par ce même décret, l’Office est investi de nouvelles missions dont la principale est le 

rapatriement, la réception et la restitution des biens spoliés qui ont été récupérés en territoire 

étranger. 

Structurellement, l’OBIP connait un changement de tutelle puisque par décret du 13 

décembre 1944, il est placé sous la tutelle conjointe du ministère des Affaires étrangères et du 

ministère des Finances. De plus, l’évolution des attributions de l’Office conduit à une 

réorganisation des services techniques. Ces derniers sont au nombre de deux : le service des 

biens préexistants et le service des spoliations. Ce dernier est subdivisé en trois services : le 

service des spoliations qui constitue les dossiers et les transmet aux services compétents à 

l’étranger ; le service des missions chargé de recruter et d’envoyer les experts et le service des 

Restitutions qui se charge du rapatriement et de la restitution des biens. Les services de la 

direction générale de l’OBIP, sont complétés par des services déconcentrés : le service de 

Strasbourg, antérieur à la Seconde Guerre mondiale, le service de Metz créé à la fin de la 

guerre et les délégations auprès des gouvernements dans le but de mener à bien les 

négociations. Enfin, l’Office est chargé d’assurer le fonctionnement des commissions 

                                                             

13 Il s’agit de bornes chronologiques approximatives, les dates exactes du retour à Paris et à Strasbourg 
nécessitant une recherche approfondie. 
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juridictionnelles de Répartition des indemnités de nationalisation pour la Pologne, la Hongrie, 

la Roumanie, la Bulgarie et la Tchécoslovaquie. 

En 1953, l’office des Biens et Intérêts privés disparait et devient le service des Biens et 

Intérêts privés (S.B.I.P.). Il relève alors de 1953 à 1968 de la direction des Affaires 

économiques et financières puis à partir de 1968 du service des Affaires consulaires. Il 

poursuit le règlement des affaires touchant l’Allemagne, avec les Accords de Londres, 

l’Autriche, les pays de l’Est, les pays d’ancienne obédience français ainsi que le règlement du 

séquestre imposé en 1956 aux biens français se trouvant en Egypte.  

Par décret du 6 août 1979, le S.B.I.P. devient le service de « protection des biens 

français à l’étranger » rattaché à la sous-direction des Personnes et des Biens de la direction 

des Français à l’étranger et des étrangers en France
14

. Enfin, en 1994, une sous-direction de 

l’administration consulaire et de la protection des biens est créée dans laquelle se trouve un 

bureau des Biens et Intérêts français à l’étranger. 

 

Mode de classement :  

 

Cette sous-série est la première du fonds de l’OBIP et porte sur le fonctionnement de 

l’office des Biens et intérêts privés. Initialement composée de 182 cartons, dont 6 provenant 

de la sous-série « dommages de guerre de la Première Guerre mondiale » cotée 11/BIP, elle se 

compose après reclassement et éliminations de 171 unités. Il semble que cette sous-série 

émane de la direction puisqu’elle traite de généralités sur des questions budgétaires ou de 

personnel mais aussi sur des sujets plus sensibles dont il est légitime de supposer qu’elles 

étaient traitées par le directeur de l’Office comme les négociations autour des Accords de 

Londres ou bien encore les dossiers portant sur les commissions juridictionnelles 

d’indemnisation dont le secrétaire était le directeur de l’Office. Par ailleurs, la présente sous-

série détient les archives lacunaires de services de la direction et notamment celles du 

secrétariat de direction avec la présence des registres du courrier ainsi que du service du 

matériel puisqu’une partie de la sous-série est constituée des dossiers relatifs aux bureaux de 

l’office des Biens et intérêts privés.  

La sous-série ne possédait pas d’état de versement. Le plan de classement a donc été 

effectué au cours du classement. Il s’organise en trois parties : une première partie porte à la 

                                                             

14 Direction crée en 1979 en remplacement de la direction des Conventions administratives et 
administrations consulaires. 
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fois sur le fonctionnement structurel de l’Office avec l’organisation des services généraux à 

Paris, ainsi que des antennes de l’Office à Strasbourg, Metz et de certaines Légations à 

l’étranger ; une deuxième partie sur l’administration de l’Office et son équipement. Une 

dernière partie est consacrée aux commissions juridictionnelles chargées de répartir les 

indemnisations de nationalisation. 

Pour reconstituer l’organigramme de l’O.B.I.P., absent des dossiers, on a utilisé les 

notes de service de l’Office. Quatre organigrammes ont donc été réalisés, ils sont annexés au 

présent inventaire. 

 

Sources complémentaires (liste non exhaustive) :  

 

Office des Biens et Intérêts Privés, service central : 

 

 Archives diplomatiques de La Courneuve : 71 sous-séries 

 

Office de Vérification et de Compensation d’Alsace-Lorraine : 

 

 Archives diplomatiques de La Courneuve, sous-série 7/BIP 

 

Office de Vérification et de Compensation du Maroc : 

 

Archives diplomatiques de La Courneuve, sous-série 11/BIP : un petit dossier  

Archives Nationales du Maroc 

 

Commissions juridictionnelles de répartition de l’indemnisation de nationalisation :  

 

Archives diplomatiques de La Courneuve : sous-séries 30/BIP ; 31/BIP ; 32/BIP ; 

35/BIP ; 37/BIP et 38/BIP 

 

Services d’archives conservant des archives de l’O.B.I.P. : 

 

Archives Nationales : 

Délégation française à la Commission interalliée des réparations, sous-série 

AJ/5. 

Commission interalliée des réparations (C.R.), sous-série AJ/6. 

 

Archives Départementales du Bas-Rhin : 

Office des Biens et Intérêts Privés (OBIP) de Strasbourg conservé dans la série 

W. 

Archives Départementales de la Moselle : 

Office des Biens et Intérêts Privés (OBIP) de Metz conservé dans la série W : 

468W (1928-1968). 
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SERVICE CENTRAL 

ORGANES EN RELATION AVEC L’OBIP DE PARIS 

Directeur 

Secrétaire général 

Secrétariat 

Service financier Section du 

matériel 

L’ordonnancement 

Service 
comptable 

Section 
Personnel 

Section 
archives 

Service du Personnel 

Section du 
courrier 

Service franco-allemand 

Section 

Bulgarie 

Service du T.A.M.  

Tribunal arbitral mixte 

Service des 

Liquidations de biens 
autrichiens et  

Office de Vérification  

et de compensation 

Service franco-autrichien 

Section 

Turquie 

Section 

Russie 

Section 

Roumanie 
Section 

Dettes 

 

Section 
Créances 

Section 

T.A.M. 

Section 

Dettes 

Section 
Créances 

Section 

T.A.M. 

Office de Vérification  

et de compensation 

Service des 
Liquidations 

des biens 

Section des 
biens 

français 
séquestrés 

aux Etats-
Unis 

Section 

Accords 
franco-alliés 

Office de Vérification et de 
compensation  de Strasbourg 
ou OBIP de Strasbourg 

 

 

DIRECTION GENRALE 

SERVICES TECHNIQUES 

AGENCE COMPTABLE 

Section de la 
conservation 

des Titres 

Section de 
la 

comptabilité 
caisse 

SERVICES DECONCENTRES 

Office des biens et intérêts 
privés du Maroc 

 

Dirigé par le Séquestre 
général des biens ennemis au 

Maroc 

Délégations auprès des autorités étrangères : 

Allemagne 

Autriche 

Hongrie 

Roumanie 

 

Annexe I : ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES EN 1920 
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SERVICE CENTRAL 

Organes en relation avec l’OBIP 

Directeur 

Secrétaire général 

Secrétariat 

Service financier Section du 

matériel 

L’ordonnancement 

Service 
comptable 

Section 
Personnel 

Section 
archives 

Service du Personnel 

Section du 
courrier 

Service franco-allemand 

Section 

Bulgarie 

Service du T.A.M.  

Tribunal arbitral mixte 

Service des 

Liquidations de biens 
autrichiens et  

hongrois. 

Office de Vérification  

et de compensation 

Service franco-autrichien 

Section 

Turquie 

Section 

Russie 

Section 

Roumanie 
Section 

Dettes 

 

Section 
Créances 

 

Section 

T.A.M. 

 

Section 

Dettes 

Section 
Créances 

 

Section 

T.A.M. 

Office de Vérification  

et de compensation 

Service des 
Liquidations 

des biens 

Section des 
biens 

français 
séquestrés 

aux Etats-
Unis 

Section 

Accords 
franco-alliés 

Office des biens et intérêts privés du 
Maroc 

 

Dirigé par le Séquestre général des 
biens ennemis au Maroc 

 

DIRECTION GENRALE 

SERVICES TECHNIQUES 

Agence comptable 

Section de la 
conservation 

des Titres 

Section de 
la 

comptabilité 
caisse 

SERVICES DECONCENTRES 

Délégations auprès des autorités 
étrangères : 

Allemagne 

Bulgarie 

Autriche 

Office de Vérification et 
de compensation de 
Strasbourg ou OBIP de 
Strasbourg 

 

Annexe II : ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES EN 1923 
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Organes en relation avec l’OBIP 

Directeur 

Secrétaire général 

Secrétariat 

Service financier 
Section du 

matériel 

L’ordonnancement 

Service 
comptable 

Section 
Personnel 

Section 
archives 

Service du Personnel 

Section du 
courrier 

Service des Déclarations 

ou Service des Biens préexistants 
Service des 
Restitutions 

Service des  

Spoliations 

Service des Restitutions 

Service des 
Missions 

Comité Interministériel des 
Restitutions 

DIRECTION GENRALE 

SERVICES TECHNIQUES 

Agence comptable 

Section de la 
conservation 

des Titres 

Section de 
la 

comptabilité 
caisse 

 

SERVICES DECONCENTRES 

SERVICE CENTRAL 

Services de Strasbourg 

Services de Metz 

Délégations étrangères : 

 Tchécoslovaquie 

 Pologne 

 Yougoslavie 

 Hongrie 
 Italie 

Direction Réparation-
Restitution du Gouvernement 

Militaire en Zone Française 
d’Occupation 

Division du contrôle des 
Biens, Restitutions de 
l’Elément Français du 

Comité Exécutif à Vienne 

 

Annexe III : ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES EN 1945 
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Organes en relation avec 
l’OBIP 

Directeur 

Secrétaire général 

Secrétariat 

Service financier 
Section du 

matériel 

L’ordonnancement 

Service 
comptable 

Section 
Personnel 

Section 
archives 

Service du Personnel 

Section du 
courrier 

Service des Déclarations 

ou Service des Biens préexistants 
Service des 
Restitutions 

Service des  

Spoliations 

Service des Restitutions 

Service des 
Missions 

Comité Interministériel des Restitutions 

DIRECTION GENRALE 

SERVICES TECHNIQUES 

Agence comptable 

Section de la 
conservation 

des Titres 

Section de 
la 

comptabilité 
caisse 

 

SERVICES DECONCENTRES 

SERVICE CENTRAL 

Services de Strasbourg 

Services de Metz 

Délégations auprès des gouvernements 
étrangers : 

 Tchécoslovaquie 

 Pologne 

 Yougoslavie 

 Hongrie 
 Italie 

Direction Réparation-Restitution du 
Gouvernement Militaire en Zone Française 
d’Occupation 

Division du contrôle des Biens, 
Restitutions de l’Elément Français du 
Comité Exécutif à Vienne 

Commissions juridictionnelles de 
répartition de l’indemnisation de 
nationalisation 

 

 Tchécoslovaquie 

 Roumanie et Bulgarie 

 Yougoslavie 

 Pologne 

 Hongrie 

 

Annexe IV : ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES EN 1951 



  



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 
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Description du contenu 

 

1-169 L’office des Biens et Intérêts privés 1919-1939 

1-3 La naissance de l’office des Biens et Intérêts 
privés 

 
 

1919-1954 

1-2 Création et attributions 1919-1954 

1 Création et fonctionnement, dossier du directeur. 1919-1938 

 Révision des liquidations de biens allemands séquestrés en 
Alsace-Lorraine, campagne du député Amidieu du Clos. 

 
 

1933-1936 

 Création d’un office de Vérification et de Compensation en 
application de la Partie X du Traité de Versailles.  

 
 

1920 

 Attributions de l'OBIP.  
1920-1921 

 Textes législatifs régissant l’OBIP.  
1920-1954 

 Liquidation des Séquestrations 1914-1918, attributions et 
compétence de l’O.B.I.P. 

 
 

1936-1950 

2 Répartition du travail au sein des 4 sections du service.  

1928 

2-3 Activités 1919-1946 

2 Rapports d’activités de 1920, 1928, 1933 à 1936 ; note sur 
l’activité des services de l’Office par M. Berget-Coutrot ; 
attributions de l’OBIP. 

 
 
 
1919-1946 

 Réorganisation de l’OBIP par mesure d’économies 
budgétaires 

1919-1938 

 Travaux de la commission des offices [examen des statuts et 
comptes de l’OBIP et de l’office de Compensation et de 
Vérification pour l’Alsace-Lorraine], missions de M. de 
Lalande de Calan, M. Gautier de Charnacé et M. Hamelin ; 
comptes rendus des séances ; questions posées à la 
commission ; conclusions de la commission ; rapport de 
M. Hamelin ; dossier de M. Charles Gervais, liquidateur 
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général de l'OBIP : notes.  
1922-1937 

 Constitution du nouvel Office, budget et personnel.  
1919-1935 

3 Commission tripartite d’économies.  
1932-1934 

 Comité de réorganisation administrative.  
1938 

4-10 Fonctionnement de l’O.B.I.P, durant la 
Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre. 

 
 
 

1941-1961 

 Activité du Bureau de Périgueux.  
1941-1945 

 Protection des biens et intérêts privés, doctrine et 
historique. 

 
1945-1952 

 Activités, attributions et missions de l’OBIP après la guerre.  
1943-1961 

 Organisation et fonctionnement des services, état des 
organismes compétents pour recevoir les différentes 
déclarations en matière de dommages, destructions, 
spoliations et réquisitions. 

 
 
 
 

1945-1949 

 Notes-circulaires du Département.  
1945-1946 

 Notes de service du ministère des finances. 1945-1948 

 Nations-Unies, tableaux récapitulatifs des biens dont la 
valeur a été demandée aux missions des différentes zones 
d’occupation ; loi relative à la définition des Nations-Unies. 

 
 
 

1951 

 Publications du ministère des Affaires étrangères : Cinq 
années au service des spoliés de Moselle ; L'Office des biens 
et intérêts privés. 

 
 
 

1950-1953 

5 La suppression de l’OBIP  
1951-1972 

 Projet de suppression de l’Office.  
1951-1952 

 Aspects matériels de la suppression de l’Office, mainlevée 
des hypothèques ; transfert des attributions et du 
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patrimoine de l’OBIP.  1953-1958 

 Transfert du patrimoine : titres de mise sous séquestre en 
1914-1918 et remis aux Domaines ; liquidation du compte de 
l’OBIP et vente des titres ; dividendes (chèques) des valeurs 
séquestrées aux Etats-Unis ; clôture du compte « fonds 
consignés du Trésor » : correspondance. 

 
 
 
 
 

1962-1972 

 Liquidation des comptes de l’OBIP.  
1953-1961 

6-7 Le SBIP ou la « Renaissance de l’Office »  
1961-1994 

6 Fonctionnement du SBIP  
1961-1994 

 Historique et attributions du SBIP.  
1961-1991 

 Projet de dotation pour le SBIP de la personnalité juridique 
et d’une agence comptable. 

 
 

1946-1962 

 Décentralisation, transfert du SBIP à Nantes.  
1964-1992 

 Déménagement des bureaux du SBIP à Nantes : notes, 
plans.  

 
1968-1981 

 Archives de l’OBIP/SBIP, opérations de transfert ; affaire 
Jobez. 

 
 

1952-1994 

 Activités du SBIP 1919-1961 

 Activités du SBIP, attributions du service [dont délégation 
de signatures]. 

 
 

1944-1994 

7 Documentation de travail, conventions et accords faisant 
suite à la Première Guerre mondiale ; traités de paix faisant 
suite à la Seconde Guerre mondiale. 

 
 
 

1919-1961 

8 Législation du gouvernement français en Allemagne, 
documentation. 

 
 

1947-1949 

9 Législation du gouvernement français en Allemagne, 
documentation. 

 
1947 

10 Dossiers de travail classés par secteurs d’activités de l’OBIP.  
1938-1954 



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-22- 

11-27 Conseil de direction  
1919-1975 

11 Conseil de direction, composition.  
1921-1953 

 Présidence du Conseil de direction.  
1919-1937 

 Conseil de direction, généralités.  
1919-1938 

12-18 Procès-verbaux des séances : registres  
1920-1936 

12 1920-1922.  

13 1923-1924.  

14 1925-1926.  

15 1927-1928.  

16 1929-1930.  

17 1931-1933.  

18 1934-1938.  

19-27 Procès-verbaux des séances [copies], pièces annexes 
[dont comptes rendus d’activité des services]. 

 
 

1920-1953 

19 de février 1921 à décembre 1923.  

20 de juillet 1934 à décembre 1935.  

21 de janvier à décembre 1936.  

22 de janvier 1937 à avril 1938.  

23 de mai 1938 à octobre 1939.  

24 de décembre 1939 à décembre 1942.  

25 de mai 1943 à décembre 1948.  

26 de juin 1949 à juillet 1951.  

27 décembre 1951 à décembre 1953. 
Tables des matières des procès-verbaux (1920-1953) 

 

28-58 Correspondance de l’OBIP/ SBIP avec des particuliers.  
1957-1975 
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28-58 Courrier chronologique Départ. 1957-1975 

28 2 janv.-15 juin 1957.  

29 17 juil.- 28 déc. 1957.  

30 1er janv.-31 juil. 1958.  

31 1er août 1958-29 juin 1959.  

32 1er juil.-31 déc. 1959.  

33 4 janv.-31 déc. 1960.  

34 2 janv.-27 juin 1961.  

35 27 juin-29 déc. 1961.  

36 2 janv.-27 avril 1962.  

37 3 mai-13 juil. 1962.  

38 16 juil. 1962-28 juin 1963.  

39 2 juil.-31 déc. 1963.  

40 3 janv.-31 déc. 1964.  

41 5 janv.-31 déc. 1965.  

42 4 janv.-30 déc. 1966.  

43 3 janv. 1967-30 déc. 1969.  

44 2 janv.-27 mars 1970.  

45 1er avril-19 mai 1970.  

46 20 mai-10 juil. 1970.  

47 15 juil.-31 août 1970.  

48 1er sept.-30 oct. 1970.  

49 1er nov. 1970-31 mars 1971.  

50 1er avril-30 sept. 1971.  

51 1er oct. 1971-1er juin 1972.  

52 2 juin 1972-31 janv. 1973.  

53 1er fév.-30 mai 1973.  
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54 1er juin 1973-28 mars 1974.  

55 1er avril-31 déc. 1974.  

56 2 janv.-31 janv. 1975.  

57 3 fév.-28 mars 1975.  

58 2 avril-2 sept. 1975.  

59 Courrier chronologique concernant les biens séquestrés 
dans l’ex-Reich ainsi que les dommages de guerre, dits 
« REICH ». 

 
 
 

1958-1962 

59-61 Correspondance avec les autorités françaises.  

59-61 Présidence et ministères.  
1954-1967 

59 Présidence de la République.  
1964-1965 

60 Premier ministre.  
1959-1960 

 Ministère des Affaires étrangères.  
1954-1967 

61 Ministère des finances et des Affaires économiques.  
1958-1966 

 Ministère de l’Education nationale.  
1961-1963 

 Ministère chargé des Départements et Territoires d’outre-
mer. 

 
1961-1967 

 Ministère de l’Intérieur.  
1961-1967 

 Ministère de l’Agriculture.  
1964 

 Ministère de la Justice.  
1961-1965 

 Ministère de la Construction.  
1959-1965 

 Ministère de l’Equipement.  
1966-1967 

 Ministère des Postes et Télécommunications. 1961 
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 Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction.  
1958-1964 

 Ministère de la Reconstruction et du Logement.  
1958-1966 

 Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre.  
1958-1967 

 Ministère de la Santé publique et de la Population.  
1958 

 Ministère des Rapatriés.  
1962-1965 

 Hauts fonctionnaires.  
1958-1962 

 Personnalités du gouvernement et de la justice ; 
sénateurs, députés et maires, commissaire du 
gouvernement, préfets. 

 
1958-1967 

62-66 Ambassades, légations et consulats [par ordre alphabétique]. 1958-1968 

62 Albanie. 1958-1964 

 Allemagne. 1958-1964 

 Allemagne fédérale. 1965-1966 

 Angola. 1966 

 Argentine. 1961 

 Australie. 1965 

 Autriche. 1961-1967 

 Belgique. 1959-1966 

 Brésil. 1959-1967 

 Bulgarie. 1958-1967 

 Burundi . 1965 

 Cambodge. 1963-1967 

 Cameroun. 1961-1967 

 Canada. 1967 

 République Centrafricaine. 1962-1967 
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 Chili. 1965 

 Chine.  1959-1967 

 Chypre.  1964-1965 

 Colombie. 1964 

 Concession britannique. 1965 

 Congo, ancien Zaïre. 1960-1967 

 Congo Brazzaville. 1962-1967 

 Côte d’Ivoire . 1963-1967 

 Cuba. 1959-1967 

 Dahomey. 1965-1966 

 Espagne. 1959-1964 

 Etats-Unis. 1958-1966 

 Ethiopie. 1959-1967 

 Finlande. 1958-1961 

 Gabon. 1964 

 Grande-Bretagne. 1961-1967 

 Grèce. 1959-1965 

 Guinée.  1960-1965 

63 Haute-Volta.  1962-1967 

 Hong-Kong. 1962 

 Hongrie. 1958-1968 

 Iles Canaries.  1959 

 Inde. 1960-1967 

 Indonésie. 1958-1967 

 Irak. 1963 

 Iran. 1963 

 Israël. 1958-1967 
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 Italie. 1958-1967 

 Japon.  1958-1960 

 Jordanie. 1963 

 Kenya. 1961-1966 

 Laos. 1964-1967 

 Liban. 1958-1963 

 Liberia.  1966 

 Libye. 1965-1967 

 Luxembourg. 1960-1967 

 Madagascar. 1962-1967 

 Malaisie. 1960 

 Mali. 1964-1967 

 Mexique. 1960-1964 

 Monaco. 1960 

 Niger. 1965 

 Nord-Vietnam. 1962-1964 

 Pakistan. 1965 

 Pays-Bas. 1958-1965 

 Philippines. 1964-1966 

 Pologne. 1958-1967 

 Puerto-Rico /Porto Rico. 1967 

 Roumanie. 1958-1967 

 Rwanda. 1962-1967 

64 Sénégal. 1961-1966 

 Soudan. 1961-1963 

 Sud-Vietnam. 1961-1967 

 Suisse. 1958-1961 
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 Syrie. 1963-1967 

 Tchad. 1961-1966 

 Tchécoslovaquie. 1958-1967 

 Togo. 1961-1964 

 Tunisie. 1959 

 Turquie. 1958-1966 

 Union de l’Afrique du sud. 1962-1964 

 U.R.S.S. 1959-1966 

 Venezuela. 1959 

 Yougoslavie. 1958-1966 

64 Biens financiers. 1958-1960 

 Banque de France. 1958-1966 

 Association nationale des porteurs français de valeurs 
mobilières. 

1960 

64 Commissions spéciales d’indemnisation.  
1930-1966 

 Commission spéciale pour l’indemnisation des dommages 
de guerre français à l’étranger. 

 
 

1958-1961 

 Commissions de répartition de l’indemnité roumaine et 
bulgare. 

 
 

1959-1966 

 Commissions de répartition de l’indemnité des 
nationalisations polonaises et yougoslaves. 

 
 

1958-1965 

 Commission de répartition de l’indemnité des 
nationalisations tchécoslovaques. 

 
 

1961 

 Centre d’information et de documentation pour la 
sauvegarde des intérêts français au Nord-Vietnam. 

 
 

1961-1964 

 Affaires individuelles : correspondance.  
1930-1939 
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64-66 Correspondance générale de la direction du SBIP.  
1950-1973 

64 Enregistrement du courrier général.  

65 Registres à l’arrivée.  
1971-1975 

 Nantes (4 janvier 1971-4 septembre 1972 ; 3 juillet 1972-
31 octobre 1973). 

 

 Paris (16 juillet 1971-4 juin 1973 ; 5 juin 1973-6 octobre 
1975). 

 

66 Registres au départ.  
1950-1973 

 Paris (janvier 1956-février 1962).  

 Paris (mars 1962-décembre 1967).  

 Nantes (3 janvier 1972-5 novembre 1973).  

 Répertoire alpha-courrier chronologique de la 
correspondance au départ (mai 1950-décembre 1955). 

 

67-68 Affaires traitées par la direction de l’OBIP 
puis du SBIP. 

 
 

1919-1975 

67-68 Règlement de la Seconde Guerre mondiale avec 
l’Allemagne. 

 
1919-1962 

67 Textes et accords antérieurs à la Seconde Guerre mondiale.  

 Conventions d’armistice passées avec la Turquie, la Bulgarie, 
l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne par les puissances alliées 
et associées. 

 
 
 

1919 

 Accords commerciaux franco-allemands.  
1937-1939 

 Législation allemande de l’entre-deux-guerres.  
1920-1925 

 Accord de 1929 sur la liquidation des biens allemands [trois 
exemplaires]. 

 
 

1929 

 Accords relatifs aux obligations résultant du traité de 
Trianon du 28/04/1930. 

 
 

1930 



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-30- 

 Documentation diverse sur l’Allemagne à partir de 1945.  
s.d. 

 Cartes des villes allemandes établies par l’Armée de l’Air, 
publication de la War Office-Army Air de Grande-Bretagne. 

 
 

1943 

 Législation sur les réparations, les dommages de guerre et 
les dettes allemandes : textes législatifs ; abrogation des 
mesures de guerre ; archives de l’ancienne 
Reichsschuldenverwaltung ; mise en place d’une assistance 
juridique française en Allemagne ; restitutions des biens 
identifiables [dont la loi BRÜG] ; réforme monétaire ; titres 
étrangers et devises étrangères bloqués en Allemagne ; 
indemnisation des victimes du nazisme ; propriété 
industrielle, littéraire et artistique ; relaxe des biens et 
désignation de mandataires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1949-1957 

68 Haut-commissariat des Nations-Unies : documentation.  
1945-1965 

 Documentation sur l’Allemagne.  
1938-1953 

 Législation allemande sur la péréquation des charges.  
1957-1962 

69 Dettes extérieures : Accord de Londres 1953.  
1952-1979 

 Correspondance avec la direction des affaires économiques 
et financières et le SBIP sur les dettes extérieures 
allemandes. 

 
 
 

1954-1956 

 Conférences sur les dettes extérieures allemandes.  
1952 

 Accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes du 
27/02/1953. 

 
 

1953 

 Question de l’emprunt Young.  
1963-1979 

 Définition des organisations ou agences du Reich en 
application de l’Accord de Londres.  

 
 

1954-1957 

 Extension de l’Accord de Londres aux territoires sous 
tutelle française. 

 
1958 

 Extension à la Sarre de l’Accord de Londres.  
1959 
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70 Tribunal arbitral sur les dettes extérieures allemandes.  
1953-1974 

 Procédure du tribunal d’arbitrage et de la commission 
mixte de l’accord sur les dettes extérieures allemandes. 

 
 

1953 

 Réforme des instances arbitrales internationales en 
République Fédérale d’Allemagne (RFA). 

 
 

1963-1973 

 Charte du tribunal d’arbitrage.  
1953 

 Renouvellement du mandant de Maurice Ricard au tribunal 
d’arbitrage sur les dettes extérieures allemandes. 

 
 

1958-1974 

 Fonctionnement du tribunal arbitral, activité du tribunal.  
1953-1968 

 Activité du tribunal d’arbitrage, affaire de la Confédération 
suisse contre la RFA ; affaire Schaefer-Schlessinger ; affaire 
du Crédit Foncier de Bâle contre les Frères Rohrer. 

 
 
 

1958-1968 

 Règlement de la dette intérieure du Reich, préparation des 
négociations ; ouverture des négociations directes ; 
propositions allemandes ; intérêts français : 
correspondance, notes, relevés. 

 
 
 
 

1954-1955 

71 Dettes non réglées par l’Accords de Londres  
1981-1983 

 Dettes de l’ancien Reich non réglées par l’Accord de 
Londres. 

 
 

1981-1983 

71 Kriegsfolgengesetz.  
1957-1964 

 Application de la loi AllgemeinesKriesgsfolgengesetz.  
1958 

 Accord franco-allemand du 27-07-1961 au sujet du 
versement d’une somme forfaitaire en application de la loi 
générale sur les suites de la guerre 
[AllgemeinesKriegsfolgengestz, AKG] ; déclaration à la 
direction de générale des finances ; liste de créances 
portant sur différentes caisses de maladie allemandes ; 
dossier presse sur le règlement de créances allemandes ; 
note sur la loi allemande sur le règlement des dommages de 
guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1957-1964 
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 Généralités sur les Biens préexistants en Allemagne.  

72 Documentation de M. Duseau sur l’Allemagne.  
1940-1952 

 Statistiques des biens préexistants en Allemagne, état 
récapitulatif des déclarations adressées à l’OBIP en 1948, 
état récapitulatif des créances nées au cours de 
l’Occupation. 

 
 
 
 

1939-1953 

 Biens préexistants, instructions sur le nouveau statut  
1948 

 Biens préexistants en Allemagne : note sur l’exportation des 
biens possédés dans le cadre de contrats antérieurs à la 
capitulation allemande. 

 
 
 

1950 

 Déclarations de biens préexistants en Allemagne et en 
Pologne.  

 
 

1948 

 Etat de titres allemands en dépôt en Belgique, Hollande et 
Luxembourg. 

 
 

s.d. 

 Créances françaises sur l’Allemagne, hypothèques en Gold-
Marks et non-application de la loi sur la péréquation des 
charges.  

 
 
 

1956-1957 

 Créances françaises sur l’Allemagne, créances nées au cours 
de l’Occupation. 

 
 

1946-1952 

 Affaire Koutznezof sur la validité de créances.  
1963 

 Règlement des dettes intérieures allemandes sur des biens, 
intérêts et droits français ; créances sur l’Allemagne 
d’anciens prisonniers de guerre yougoslaves ; règlement des 
créances relatives à l’accord franco-allemand de Rome du 
03/12/1934. 

 
 
 
 
 

1926-1960 

 Créances françaises sur l’ancien Reich en Reichsmarks, 
règlement des créances non représentées par des titres. 

 
 

1955-1956 

 Créances sur le Reich et ses organismes en Alsace Lorraine.  
1957 

 Relevé des divers établissements en Allemagne détenant 
des fonds au titre d’arriérés de salaires dus aux travailleurs 
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français.  
s.d 

 Créances françaises en R.D.A.  
1950-1954 

 Comptes détenus en Allemagne à la Caisse d’Epargne par 
des ressortissants alsaciens ayant déclaré des comptes en 
zone soviétique. 

 
 
 

1950 

73 Accord franco-polonais pour l’indemnisation des 
biens nationalisés. 

 
1945-1983 

 Documentation.  
1945-1947 

 Liste des localités allemandes rattachées à la Pologne.  
1946-1947 

 Carte de la Pologne.  
s.d. 

 Note sur la société, l’économie et la politique en Pologne 
par M. Paul Chevallier. 

 
 

1945 

 Législation.  
1947-1958 

 Accord entre les Etats-Unis et la Pologne.  
1947 

 Protocole franco-polonais sur les restitutions de biens 
spoliés par les Allemands. 

 
 

1947 

 Négociations financières franco-polonaises.  
1948-1949 

 Accord de paiement et de transferts.  
1948-1949 

 Accord financier franco-polonais.  
1949-1958 

 Œuvres d’art : mémento manuscrit sur la législation 
polonaise. 

 
s.d. 

 Dommages de guerre.  
1946-1982 

 Dommages de guerre en zone polonaise.  
s.d. 
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 Dossier sur la conférence de M. Ricard à Varsovie faisant 
un état des travaux sur la déclaration des biens 
préexistants, les restitutions et indemnisations. 

 
 
 

1947-1949 

 Echanges entre la délégation polonaise de l’OBIP et le 
service des Biens préexistants. 

 
 

1949-1951 

 Déclaration des titres polonais en vue de la sauvegarde des 
droits. 

 
 

1952 

 Dossier général sur les dommages de guerre subis par des 
Français en Pologne, dossier Nina Walther ; commission 
spéciale pour l’indemnisation des dommages de guerre à 
l’étranger. 

 
 
 
 

1946-1982 

 Complément au dossier général sur les dommages de 
guerre. 

 
 

1947-1953 

 Nationalisation.  
1947-1958 

 Nationalisations, documentation législative sur les 
nationalisations en Pologne. 

 
 

1947-1958 

 Avis du Conseil d’Etat sur les indemnités accordées par la 
Pologne. 

 
 

1951 

 Règlements relatifs aux directives pour l’indemnisation des 
intérêts français. 

 
 

1951-1952 

 Fonctionnement de la commission de répartition des 
indemnités polonaises. 

 
 

1957-1958 

 Commission mixte franco-polonaise en exécution du 
protocole sur les questions financières. 

 
 

1948 

 Indemnisation par la Pologne des intérêts français touchés 
par la loi polonaise du 03/01/1946 sur les nationalisations. 

 
 

1951-1952 

74 Biens préexistants français nationalisés.  

 Statistique des biens préexistants situés dans la zone 
allemande annexée par la Pologne. 

 
 

1958 
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 Recueil de circulaires sur les biens situés en Pologne.  
1948 

 Correspondance avec le conseiller commercial auprès de 
l’Ambassade de France à Varsovie sur les biens 
préexistants. 

 
 
 

1941-1950 

 Biens français situés dans la partie annexée par la Pologne.  
1952-1963 

 Dossier constitué d’un ensemble de correspondance entre 
l’OBIP, le ministère des Affaires étrangères et le bureau de 
Varsovie au sujet d’affaires portant sur les biens 
préexistants, les spoliations et la restitution de biens. 

 
 
 
 

1946-1958 

 Enregistrement et amortissement des titres polonais émis 
avant le 1er septembre 1939. 

 
 

1948-1953 

 Biens français situés dans les territoires allemands 
rattachés à la Pologne. 

 
 

1949-1951 

 Biens délaissés et abandonnés en Pologne.  
1946-1948 

 Rapatriement de valeurs mobilières et de biens meubles 
personnels. 

 
 

1945-1948 

 Règlement des problèmes de paiements en matière de 
sécurité sociale. 

 
 

1947-1949 

 Liste des dossiers sur des biens situés en territoire 
allemand annexé par la Pologne. 

 
 

1965 

 Etat numérique des requérants français possédant des 
biens dans la partie de l’Allemagne occupée par la Pologne, 
mentionnant les intéressés ayant introduit des requêtes 
devant la Commission et la situation actuelle de leurs 
demandes. 

 
 
 
 
 

s.d. 

75 Règlement du contentieux franco-R.A.U. [République 
Arabe Unie, Egypte]. 

 

 Egypte, règlement des problèmes relatifs aux patrimoines 
des ressortissants français situés sur le territoire de la 
République Arabe Unie. 

 
 
 

1966-1967 
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75 Questions relatives aux biens français en Indochine.   

 

 Législation au sujet des réquisitions et réparations des biens.  
 

1945-1957 

75 Protection des biens dans les pays d’ancienne 
obédience française et dans certains pays étrangers. 

 
 
 

1954-1961 

 Guinée, contentieux avec la France suite aux mesures 
monétaires prises par le gouvernement guinéen.  

 
 

1959-1965 

 Recensement des biens en Tunisie, Maroc et Guinée.  
1954-1962 

 Patrimoine de l’A.O.F., liquidation du patrimoine des 
anciens territoires de l’A.O.F.. 

 
 

1959 

75 Assistance aux rapatriés.  
1951-1966 

 Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés.  
1962-1965 

 Documentation sur les Français de l’étranger et les Français 
rapatriés. 

 
 

1963-1966 

 Rapatriés des anciennes colonies françaises et étrangères : 
documentation ; immatriculation consulaire [dont la 
création du Centre de l’état civil à Nantes]. 

 
 
 

1960-1965 

 Association des Français à l’étranger.  
1951-1963 

 Accueil, reclassement professionnel et social des rapatriés 
bénéficiaires de la loi 61-1439. 

 
 

1962-1966 

 Dossiers nominatifs de rapatriés traitants de divers sujets.  
1960-1963 

76 Dossiers nominatifs.  
1946-1956 

 Affaires diverses : affaire Kathe Seitz; affaire Gluck 
c/WirtschaftlicheForschungs ; affaire Manfred Weiss. 

 
 

1951-1956 
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 Affaires spéciales ayant donné lieu à des discussions : affaire 
des transformateurs Ranshoffen en Autriche ; génératrice 
Alsthom en Norvège ; établissements Burkhad de 
Strasbourg ; affaire Simons&Frowein ; affaire Fenwick ; 
matériel détenu par la Reichsbahn ; affaire Kaiserslautern ; 
affaire Maximall ; affaire Braun à Spire ; affaire des usines 
de Dietrich&Cie à Nieder-les-Bains ; machine à tailleur 
« Power Plant » ; affaire des établissements Levy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1946-1954 

 Affaires de spoliations de titres : restitution des titres 
récupérés par l’administration des Domaines en Allemagne ; 
affaire Nuss ; obligations de la ville de Tokyo en dépôt dans 
les banques d’Alsace-Moselle ; actions de sociétés 
d’assurances bulgares appartenant à Mme Henry ; affaire 
Schaller ; titres récupérés par la direction des Domaines de 
la Seine dans les locaux du Devisen-Schutz-Kommando et de 
la Westminster Bank à Paris ; affaire Gaston Carrance ; 
affaire Cheviet ; levée de contrôle apposé sur les valeurs 
mobilières retrouvées dans le Tyrol-Vorarlberg ; affaire 
Caritasstift ; obligations de la compagnie de chemin de fer 
Danube-Save-Adriatique ; affaire Léon Leys ; réponse à la 
question écrite par M. Guislain concernant les titres 
étrangers disparus pendant la guerre ; titres sud-africains 
bloqués et appartenant à des Français ; titres spoliés en 
France et séquestrés aux Etats-Unis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1952-1956 

77-79 Dossiers thématiques. 1948-1955 

77 Dossier Roumanie : véhicules automobiles et matériel 
ferroviaire français spoliés. 

 
 

1948-1950 

 Matériel ferroviaire construit sous contrainte pour la 
Reichsbahn pendant l’Occupation. 

 
 

1951 

 Revendications belges relatives aux machines expédiées 
d’Allemagne. 

 
 

1952 

 Spoliations de biens culturels : documents appartenant à 
l’université de Strasbourg retrouvés à Fribourg en 
Allemagne. 

 
 
 

1955 

 Compensations.  
1948-1954 

 Dossier général : correspondance pour offres de 
compensation en échange de matériel spolié en zone 
française et en zone britannique ; états des compensations 
en zone américaine ; états des machines restituables à la 
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France et expédiées à d’autres pays ; listes des 
compensations en provenance de Berlin. 

 
 

1948-1953 

 Utilisation des Deutsche Marks du compte de la zone 
britannique, liquidation du compte en Deutsche Mark des 
compensations-restitutions : correspondance ; dossiers 
nominatifs de propositions d’achat : Georges Fischer à 
Singen ; WestdeutscheGetriebe à Bochum ;société Hansa à 
Düsseldorf, Vereinigte deutsche Nickel Werke à Schwerte 
(Ruhr, 1950), achat d’une turbine Voith, Carl Heymann à 
Duisbourg, Walter Gott à Solingen, AlfederMaschinen à 
Alfed, achat de machines Hobema, dragues à godet , 
chabotte pour enclume Eumuco, achat de machines pour 
C.G.Dur, installation pour bois contre-plaqué, achat d’un 
four Siemens, chambre de commerce de Nantes, firmes 
EisenwerkeWeserhutte et C.H. Jucho, firmes Demag et 
Schloermann, Fritz Thomas à Stoelberg, firme Jagenberg à 
Düsseldorf, seconde proposition de la firme 
W.F.Kleingelnberg, Klingelnberg à Remscheid, proposition 
de la firme Malmedie, Etablissements Jules Bancilhon ; 
dossiers nominatifs de commandes passées : Miag à 
Braunschweig, firme E. Hammes à Wuppertal, 
BruckSchlosser à Osnabruck, Klingenberg à Kemscheid, 
Henck et Hambrock à Hambourg, firme Jagenberg à 
Düsseldorf, concasseur Titan Miag, proposition de la firme 
Wille, achat de machines à empaqueter, compensation 
proposée par Miag à Brunswick, laminoir Kreuzer, 
compensation proposée par Schüler, interféromètre Lutz, 
compensation Focke-Wulf et Becker et VanHullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1949-1954 

 Instructions générales sur les compensations.  
1949 

 Dossier général sur l’utilisation des Deutsche Mark de 
compensation. 

 
 

1949 

 Dossier général sur les raccords en fonte malléable.  
1949-1951 

 Compensations abandonnées.  
s.d. 

 Etats des dossiers de réclamation déposés dans les 
différentes zones d’occupation, liste de matériels proposés 
en compensation de biens restituables. 

 
 
 

1948-1950 

78 Restitutions.  
1949-1959 

 Commandes passées en zone britannique d’occupation en 
Allemagne, et situation des opérations de compensations 
dans les zones d’occupation en Allemagne. 
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1950 

 Rapport de Rose Valland sur les restitutions d’œuvres d’art 
du Central collecting point, dépôt de Munich. 

 
 

1949 

 Restitution de titres et loi d’apurement des valeurs 
mobilières d’émission allemande.  

 
 

1950 

 Etats des dossiers clos, réclamations et tableaux des relaxes 
et échanges en zone d’occupation britannique en 
Allemagne. 

 
 

1949-1950 

 Dossier société de Wendel & Cie à Hayance en Moselle.  
1946-1959 

 Restitution de véhicules automobiles français.  
1945-1949 

 Etablissement de la liste des biens retrouvés mais non 
restitués : mémorandum ; listes des restitutions françaises 
en zone américaine [biens restituables pour lesquels les 
demandes de compensation ont été agréées par les 
autorités américaines]. 

 
 
 
 
 

1946-1955 

 Prisonniers de guerre de l’Axe.  
1946 

 Demandes de renseignements, listes d’officiers allemands 
spoliateurs de biens français, fiches individuelles des 
prisonniers. 

 
 
 

1946 

79 Remboursements des prélèvements de l’ennemi.  
1945 

 Remboursement par l’Etat des prélèvements exercés par 
l’ennemi sur les avoirs des personnes spoliées. 

 
 

1945 

 Biens préexistants en « Allemagne ».  
1949-1951 

 Bordereaux d’envois provenant du Service des biens 
préexistants de l’ancien Reich ainsi que de la commission 
de récupération artistique en Allemagne. 

 
 
 

1949-1951 

 Dommages de guerre.  
1955 

 Etablissement du répertoire général des biens, droits et 
intérêts français : créances ou réclamations diverses issues 
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de la guerre. 1955 

 Dommages en suspens.  

1958 

 Questions sur l’indemnisation des anciens ressortissants 
italiens naturalisés français. 

 
 

1952-1953 

 Agent comptable de l’OBIP.  
1949-1954 

 Remise de valeurs provenant de la zone américaine 
d’Allemagne. 

 
 

1949-1954 

80-87 Service des spoliations.  
1919  - 1965 

80 Correspondance avec le MAE.  
1945-1960 

 Direction des Accords techniques et des Affaires 
économiques et financières. 

 
 

1945-1953 

 Direction des chancelleries et du contentieux.  
1945-1946 

 Cabinet du ministre.  
1946-1950 

 Direction d’Europe, sous-direction de la Sarre.  
1948-1950 

 Service des Biens Préexistants « Allemagne ».  
1958-1960 

81-82 Correspondance avec les particuliers.  
1919-1978 

81 Correspondance avec différents organismes [classés par 
ordre alphabétique]. 

 
 

1945-1946 

 Correspondance échangée avec les particuliers n’ayant pas 
ouvert de dossier de spoliation [classée par ordre 
alphabétique]. 

 
 
 

1919-1978 

 de A à H.  
1919-1975 

82 de J à Z.  
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1939-1978 

83-84 Enregistrement du courrier.  
1949-1966 

83 Registre « départ ».  
1949-1956 

84 Registres « arrivée ».  
1963-1966 

 1963-1964.  

 1965-1966.  

85 Législation.  
1923-1951 

 Application des mesures prises sur les spoliations à Paris, 
Strasbourg et Metz. 

 
 

1941-1947 

 Revendication des sociétés Mumm&Cie et Carbone 
Lorraine. 

 
 

1945 

 Projets d’ordonnance sur la nullité des actes de spoliation.  
1945 

 Ensemble de textes législatifs sur les restitutions.  
1923-1951 

 Textes législatifs sur la récupération des biens spoliés.  
1942-1950 

86-87 Attributions du service et activités.  
1945-1960 

 Dossier de M.Amphoux, chef du service des spoliations-
restitutions. 

 
 

1945-1960 

 Dessaisissement des administrateurs séquestres au profit de 
l’OBIP. 

 
 

s.d 

 Archives M. Ménanteau (service dommage de guerre), 
documentation sur les dommages de guerre. 

 
 

1951-1956 

 Statistiques sur les demandes de restitutions et les 
déclarations. 

 
 

1945-1955 

 Déclarations de spoliations d'or, relevé des dossiers déposés  
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auprès du PGD.  

1953 

 Rapports présentés au conseil de direction par M. Amphoux.  
 

1945-1953 

 Bulletins de transmission des pièces remises à M. Thenard : 
notes. 

 
 

1945-1946 

87 Spoliation.  
1945-1950 

 Textes législatifs sur le recensement des spoliations.  
1945-1946 

 Etat des dossiers « étrangers » : correspondance, état 
statistique. 

 
 

1948 

 Etat des dossiers transmis aux missions.  
1946 

 Mémorandum sur le problème des restitutions à la France.  
1948 

 Documents destinés à la préparation d’un outil statistique.  
1945-1952 

 Loi du 16 juin 1948 sur les prélèvements : notes 
manuscrites. 

 
 

s.d 

87 Restitution.  
 

 Documentation sur les spoliations et les restitutions ; 
instruction de décharge pour la récupération des biens 
spoliés en Alsace et en Moselle par les Allemands ; 
spoliations nazies ; liste des biens non encore rapatriés en 
France au 1er mai 1950 et situés en Pologne, Roumanie, 
Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Hongrie et Bulgarie ; 
achèvement des restitutions en Allemagne ; restitution en 
Sarre ; négociations pour la nationalisation et créances 
communales sur les sociétés nationalisées en Yougoslavie, 
accord franco-yougoslave sur l’indemnisation des intérêts 
français nationalisés en Yougoslavie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1941-1958 

 Restitutions italiennes, état récapitulatif des biens localisés 
en Italie et non restitués par la suite de la signature de 
l’accord forfaitaire du 28 novembre1950. 

 
 
 

1951 
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 Restitutions autrichiennes, dossier d’indemnisation des 
fonderies et des ateliers mécaniques de la Thur. 

 
 

1950-1951 

 Restitutions de biens : affaire Abetz, restitution de pièces 
d’or et de devises ; restitution de matériaux précieux de la 
zone américaine. 

 
 
 

1941-1954 

 Dossier de restitution de M. Rudloff, état des dossiers 
ouverts au Service des spoliations ; restitution des biens 
spoliés pour acte de résistance. 

 
 
 

1945-1962 

 Mémorandum sur le problème des restitutions à la France.  
1948 

 Comité interministériel des restitutions.  
1951 

 Cour suprême des restitutions, fonctionnement.  
1951 

 Assistance judiciaire devant les juridictions allemandes.  
1951 

87 Contentieux :  
1923-1965 

 Consultations juridiques, cas de contentieux : 
documentation, coupure de presse sur la réforme du 
contentieux administratif ; Société financière et industrielle 
des pétroles ; acte final de la Conférence de Paris sur les 
réparations ; textes législatifs sur la nationalité française ; 
rapport sur les Usines Métallurgiques de Lorraine ; 
bibliothèque du Comité de législation étrangère: note ; 
commission spéciale des dommages de guerre français à 
l’étranger : courrier chronologique au départ ; notes sur 
diverses valeurs non visées par l’accord du 12 juin 1950 sur 
les nationalisations ; assistance judiciaire devant les 
juridictions allemandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1923-1965 

88-89 Service des Biens préexistants.  
1913-1969 

88 Documentation générale.  

1913-1953 

 Législation sur les biens préexistants relevant des 
attributions de l’OBIP. 

 
 

1939-1948 

 Textes législatifs du Ministère de la Justice sur les  
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séquestres.  
1939-1943 

 Circulaires de l’Office sur la législation des créances.  
1920-1932 

 Déclaration des biens, droits et intérêts ennemis, mise sous 
séquestre : note sur les propositions du Résident général de 
Rabat sur l’adaptation au Maroc de lois et décrets 
métropolitains interdisant, en cas de mobilisation, les 
rapports avec l’ennemi, note de mise sous séquestre, rapport 
au Président de la République. 

 
 
 
 
 

1939 

 Conférence tenue à Strasbourg pour la mise en place de la 
procédure pour les déclarations de biens ayant subi des 
dommages de guerre. 

 
 

1952-1953 

 Répertoire des biens, droits et intérêts.  
1955 

 Statistiques sur les biens déclarés : état récapitulatif des 
déclarations adressées à l’OBIP, état des déclarations 
enregistrées en 1944, correspondance, notes manuscrites, 
statistiques sur les dommages de guerre. 

 
 
 

1944-1953 

 Dossiers remis à M. Thenard, chef du service des Biens 
préexistants. 

 
1945-1947 

89 Acquisition et perte de la nationalité, législation française et 
allemande. 

 
1913-1951 

 Textes de lois sur les biens et à la nationalité.  
1911-1930 

90 Créances  

1946-1969 

 Circulaire sur le recensement des créances sur l’Allemagne 
nées au cours de l’Occupation. 

 
s.d. 

 Déclaration des valeurs allemandes à la D.E.W.K. en vue de 
l’établissement des certificats de négociabilité [dossiers par 
ordre alphabétique]. 

 
 

1950-1951 

 Listes de titres déclarés à l’office des Biens et intérêts privés 
comme pris par l’ennemis et présumés transférés hors de 
France. 

 
 

s.d. 

 Titres allemands, documentation générale.  
1946-1957 

 Titres hollandais, documentation générale.  
1952-1954 
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 Titres tchécoslovaques, documentation générale.  
1946-1953 

 Ouverture et transfert des comptes antérieurs au 31 mars 
1954. 

 
 

1954 

 Titres déposés en République démocratique allemande 
(RDA). 

 
 

1950-1952 

 Avoirs étrangers bloqués en Allemagne.  
1949-1952 

 Titres et valeurs mobilières étrangères, rapport sur la 
création et l’activité de la Caisse centrale des titres étrangers. 

 
 
 

1949 

 Evaluation, restitution des titres étrangers déposés au 
BerlinerStadtkontor. 

 
 

1946-1969 

91 Service des prisonniers de guerre et 
déportés (P.G.D.) OBIP. 

 
1946-1951 

91 Dossiers de principe.  

1946-1951 

 Biens des personnes déportées et personnes déplacées.  
1946-1951 

 Rapatriés de l'étranger.  
s.d. 

 Titres de sociétés alsaciennes.  
1946-1950 

 Opposition sur titres.  
1948 

 Dossiers transmis au ministère de la Reconstruction et de 
l'urbanisme. 

 
 

1951 

 Restitution au département des Alpes-Maritimes.  
1949 

 Dommages de guerre subis en Italie.  
1948-1949 

91 Législation.  

1948-1950 
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 Statut des internés de la Résistance, loi du 6/08/1948 et 
décret du 25/03/1949. 

 
 

1948-1950 

 Statut des internés politiques, loi du 9/09/1948, décret du 
01/03/1950. 

 
 

1948-1950 

91 Fonctionnement.  

1946-1951 

 Notes de service.  
1947-1951 

 Attributions du service des Prisonniers de guerre et 
déportés. 

 
 

1949-1950 

 Formulaires de déclaration et circulaire.  
s.d. 

 Loi du 28 octobre 1946.  
1946 

 Carte de sinistré, conditions d’obtention.  
1947 

 Recherches concernant les biens des personnes déplacées.  
1946-1947 

 Déclaration des biens situés en pays ennemi ou occupé par 
l'ennemi. 

 
 

1946 

 Renseignements sur l'amicale de l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre. 

 
 

1947 

91 Personnel.  
1947-1951 

 Etats des congés annuels.  
1947-1951 

 Minutes relatives aux déclarations sur les avoirs français en 
Allemagne. 

 
 

1949-1950 

92-94 Service Allemagne – Autriche (SBIP).  
1948-1967 

92 Correspondance de M. Vannoni, chef du service, avec 
les autorités françaises : 

 
 

1948  -1967   
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 Ministres et membres du gouvernement.  
1948-1960 

 Cabinet du Ministre.  
1954-1959 

 Ministre des Affaires sociales.  
1956 

 Ministre du Travail et de la sécurité sociale.  
1957 

 Ministre de la Reconstruction et du logement.  
1956 

 Ministre de l'Agriculture.  
1956 

 Ministère des Anciens combattants et victimes de la guerre.  
1952-1956 

 Ministre de la Justice.  
1956 

 Sénateurs, députés, maires ; représentants de la France à 
l'étranger : ambassades et consulats ; Haut-Commissariat 
français en Sarre ; SBIP : direction ; chef du service des 
Spoliations ; chef du service de Strasbourg. 

 
 
 
 

1948-1960 

 Biens financiers.  
1951-1959 

 Chef du service du contentieux.  
1953 

 Caisse des dépôts et consignations.  
1954-1955 

 Conseiller économique et financier à Berlin.  
1955-1958 

 Direction de la comptabilité publique.  
1955-1959 

 Direction des Domaines.  
1954-1958 

 Office des changes.  
1951-1953 

 Caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg  
1954 

 Correspondance avec les particuliers [concerne divers types  
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de spoliations].  
1963-1965 

 Courrier chronologique au départ.  
1963-1965 

93-94 Correspondance avec les particuliers [sans dossier ouvert à 
l’OBIP]. 

 
 

1944-1967 

93 - de A à M.  

94 - de N à Z.  

94 Enregistrement de la correspondance avec les autorités et 
les particuliers. 

 
 

1956-1961 

 Registre du courrier au départ.  
1962-1965 

 Dossier relatif à plusieurs affaires, notification de 
changement d’adresse ; rappel des enquêtes demandées par 
Vienne pour la récupération artistique ; impôt de 
solidarité ; caisse des dépôts et des consignations. 

 
 
 
 
 

1950-1958 

95-101 Services de Metz et de Strasbourg.  
1945  - 1958 

95 Services de Metz.  
1945-1958 

95 Documentation générale sur le service de Metz.  
1946-1947 

 Documentation diverse, réforme administrative sur la 
suppression de l’OBIP de Metz au profit de la délégation 
départementale des Domaines de Moselle. 

 
 
 

1949-1952 

 Service des spoliés de Moselle : brochure.  
1950 

 Notes de service. 1945-1951 

 Déclarations de créances sur l'Allemagne ou ses 
ressortissants émanant de Mosellans. 

 
 

1947 

 Législation sur les restitutions à l’encontre de l’ancien Reich.  
1954-1958 

 Correspondance.  
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1945-1953 

 Courrier chronologique au départ invitant les 
correspondants à s’adresser à Metz. 

 
 

1948-1951 

 Dossiers transmis à Metz.  
1945-1953 

 Dossier suivi par le service.  
1941-1946 

 Dossier de Mme Clément pour la restitution de sa maison.  
1941-1946 

96-101 Services de Strasbourg.  
1940-1988 

96 Dossiers thématiques sur divers types de dommages en 
Alsace-Lorraine : expulsés ou réfugiés ; mobilier ; avoirs en 
banque ; groupement d’Entraide des réfugiés d’Alsace et de 
Lorraine ; finances extérieures et changes ; instruction du 13 
juin 1942 sur les règlements avec l’Alsace et la Lorraine ; 
sociétés ; déclaration de biens. 

 
 
 
 
 
 

1940-1943 

 Documents de travail : créances de guerre ; questions de 
séquestrations ; prêts aux industriels et commerçants 
d’Alsace-Lorraine ; allocations aux agriculteurs dépossédés ; 
dommages causés aux habitants aux abords de la ligne 
Maginot ; réquisitions militaires ; constructions sur le 
terrain d’autrui par les Allemands. 

 
 
 
 
 
 

1944-1955 

 Fonctionnement 1945-1952 

 Dossier général, indemnités de spoliation ; note sur 
l’aménagement des services ; commission de conciliation et 
d’arbitrage du Bas-Rhin ; statistiques des rapatriements 
d’Allemagne ; spoliation ; généralités sur les restitutions ; 
biens préexistants ; archives des biens industriels rapatriés 
d’Allemagne par la Production industrielle ; rapports sur 
l’activité de la délégation de Strasbourg ; rapatriement de 
biens en franchise de douane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1945-1952 

 Affaires diverses sur le fonctionnement du service.  
1949-1951 

 Dépenses du bureau de Strasbourg. s.d. 

 Trésorerie, installation téléphonique.  

 
1945-1949 
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 Service du séquestre général.  
1945-1953 

 Documentation générale sur l’utilisation des certificats 
d’expédition spéciale ; sur le paiement des traitements dus 
aux travailleurs français par l’Allemagne ; le 
fonctionnement du service. 

 
 
 
 

1945-1953 

97 Service spoliation, restitution en Alsace et en Moselle.  
1940- 1961 

 Instructions relatives à l’Alsace-Lorraine.  
1945-1948 

 Documentation sur les réfugiés d’Alsace et de Lorraine 
entre 1939 et 1945. 

 
1940-1943 

 Valorisation des Marks en Alsace et en Lorraine.  
1944 

 Séquestre de livres en Alsace et en Lorraine.  
1940-1961 

98 Correspondance.  
1945-1967 

 Transmission de dossiers à Strasbourg.   
1945-1967 

99 Relevés nominatifs des dossiers transmis à l’OBIP.  
1945-1950 

 Listes des dossiers relaxés et clos figurant sur les états 
adressés à l’OBIP par la zone britannique. 

 
1948-1949 

 Correspondance classée par ordre alphabétique [les 
correspondants sont des particuliers, des organismes d’Etat 
ou des sociétés privées]. 

 
 

1962-1979 

100 Courrier chronologique au départ des services de 
Strasbourg. 

 
1972-1976 

 Correspondance avec l’OBIP.  
1940-1944 

 OBIP de Mulhouse  
1945-1953 

 Dossier général : activité du bureau de l’OBIP à Mulhouse ; 
suppression du bureau de Mulhouse ; commission 
consultative des économies du Bas-Rhin ; effectifs et 
rendement de l’OBIP. 

 
 

 
 

1945-1953 
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101 Fermeture de l’OBIP de Strasbourg et transferts successifs 
des archives. 

 
 

1950-1988 

 Disparition de la délégation du SBIP à Strasbourg.  
1973-1991 

 Transferts successifs  des dossiers des archives de 
Strasbourg dans d'autres services. 

 
s.d. 

 Archives de la Moselle : listes des dossiers du séquestre 
allemand et du ministère de la Reconstruction. 

 
1968-1973 

 Direction des services d’archives du Bas-Rhin, versement 
des dossiers de dommages de guerre mobiliers ainsi que 
des documents relatifs à l'organisation générale du 
séquestre allemand entre 1940 et 1944. 

 
 
 
 

1973-1982 

 Direction des services d’archives du Haut-Rhin, versement 
des dossiers « loi Brüg », séquestre allemand et dommages 
de guerre concernant le Haut-Rhin. 

 
 
 

1972-1976 

 Direction des services fiscaux à Strasbourg : transfert des 
dossiers du Stillhaltekommissar (commissaire au 
séquestre). 

 
 

1972-1974 

 Service de la Comptabilité du ministère des Affaires 
étrangères. 

 
 

1973-1988 

 SBIP- Nantes : listes des dossiers « loi Brüg » et Biens 
Préexistants. 

 
 

1971-1975 

 SBIP- Paris : listes des dossiers « loi Brüg », demande 
d'attestation de biens mis sous séquestre et créances. 

 
 

1971-1975 

 Les délégations en Allemagne [dossiers transmis aux 
délégations de l’OBIP en Allemagne : Bad-Neuenahr et 
Mayence]. 

 
 
 

s.d. 

 Transmission de dossiers : déclarations de biens 
préexistants ; déclarants d’exploitations industrielles, 
commerciales ou agricoles. 

 
 
 

1950-1954 

102-122 Délégation à l’étranger : services de Berlin.  
1949-1965 

102-107 Correspondance.  

1949-1957 
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102 Courrier chronologique au départ du bureau de l’OBIP à 
Berlin. 

1949-1957 

 du 7 juillet 1949 au 30 juin 1950 (B.1 à B.1224).  

103 du 1er juillet 1950 au 29 décembre 1950 (B.1225 à B. 
2432). 

 

104 du 3 janvier 1951 au 28 décembre 1951 (B. 2433 à B. 
3926). 

 

105 du 3 janvier 1952 au 29 décembre 1952 (B. 3928 à B. 
5147). 

 

106 du 3 janvier 1953 au 30 juin 1953(B. 5148 à B. 5998).  

107 du 1er juillet 1953 au 12 décembre 1957 (B. 5999 à B. 
7769). 

 

108-110 Répertoires et listes des dossiers.  
1939-1965 

108 Répertoire alphabétique des dossiers de spoliation en deux 
volumes. 

 
 

s.d. 

 Répertoire alphabétique des dossiers [sans numéro à Berlin, 
renvoi au numéro de l’OBIP Paris]. 

 
 

s.d. 

109 Répertoire numérique des dossiers [avec localisation du 
dommage par pays ou zone d’occupation, deux volumes]. 

 
 

s.d. 

110 « Répertoire des biens » : répertoire numérique des dossiers 
[avec description du dommage, lieu, inventaire et valeur]. 

 
 

1939-1949 

 Listes thématiques des dossiers traités : relevé de comptes et 
avoirs (biens préexistants) en zone soviétique, Pologne et 
Tchécoslovaquie ; dossiers sur les biens préexistants (loi du 
1er octobre 1939) ; créances particulières ayant fait l’objet 
d’une conversion de comptes en Reichsmarks ; biens 
mobiliers et immobiliers ; liste des dossiers par ordre 
alphabétique du déclarant et comportant l'objet de la 
demande ; sièges sociaux des organismes débiteurs à Berlin ; 
créanciers français [avec déclaration de l’avoir en compte] ; 
liste des dossiers concernant la zone soviétique et Berlin ne 
se trouvant pas à l’OBIP Berlin ; biens pillés par pays ou 
zone d’occupation ; dossiers se trouvant au Service du 
contrôle des biens à Berlin ; biens mobiliers et immobiliers 
se trouvant en R.D.A. et à Berlin-Est ; dossiers classés par 
ordre alphabétique avec localisation de la zone ; dossiers de 
la zone soviétique se trouvant à Berlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1945-1949 
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111-113 Correspondance générale classée par ordre 
chronologique. 

1945-1965 

111 D’avril 1945 à décembre 1947 [dont minutes de séances du 
comité de Contrôle des biens, courrier chronologique de 
Jacques de Neuville relatif à des biens français en zone 
française]. 

 
 
 
 

1945-1947 

112 De janvier 1948 à juin 1950 [dont les conférences sur les 
restitutions tenues à Bregenz et à Paris ; la réunion des 
délégués de l’OBIP tenue à Vienne et la conférence tripartite 
de Wiesbaden]. 

 
 
 
 

1948-1950 

113 De juillet 1950 à décembre 1965 [dont la conférence de 
Strasbourg ; la liste nominative des Français immatriculés 
sur les registres du consulat de France à Berlin ; les séances 
du Sous-Comité des intérêts étrangers et des créances ; la 
convention franco-allemande sur la double imposition ; la 
loi sur la convention des droits de gage fonciers et sur les 
dettes foncières de construction]. 

 
 
 
 
 
 

1950-1965 

114 Banques.  
1943-1970 

 Notes et correspondance sur les banques en Allemagne : 
évolution des banques et crédits de la zone soviétique 
d’occupation en Allemagne ; enquête sur le Crédit municipal 
en Allemagne ; comité pour la mise en sommeil des 
établissements de crédits berlinois ; organisation du système 
bancaire dans la zone d’occupation soviétique de 
l’Allemagne ; réouverture des établissements bancaires 
fermés à Berlin ; publications diverses : Anordnung zur 
Errichtung der Deutscher Investitionsbank (1948) ; 
Satzung der Deutschen Investitionsbank (1948) ; 
Statistische Übersichten zu den Deutschen 
Kreditabkommen von 1942 und 1943. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

1943-1970 
 

115 Législation sur les titres allemands. 1946-1970 

 Loi sur l’apurement des valeurs mobilières à Berlin.  
1949-1969 

 Loi portant règlement des titres 
(Wertpapierbereinigungsgesetz). 

 
 

1946 

 Loi sur la péréquation des charges 
(Lastenausgleichgesetz)15 ; loi sur la reprise par Berlin des 

 
 

                                                             

15 Ce dossier est composé d’extraits de journaux, de J.O., d’amendements et de textes d’application 
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dispositions de la loi sur la constatation de dommages de 
guerre en vigueur dans la République fédérale ; exemption 
de ressortissants des Nations unies des dispositions prévues 
par l’ordonnance d’aide immédiate ainsi que des taxes de 
péréquation des charges. 

 
 
 
 
 

1949-1970 

116-122 Affaires particulières  1928-1969 

 Dossiers nominatifs [portant le numéro de l’OBIP et le 
numéro de « Biens préexistants » attribué par Paris. Ces 
dossiers ont été rangés dans des classeurs dits « spéciaux » 
par les services de Berlin. Ils concernent des entreprises 
privées ou des particuliers (série incomplète)] 

 

116 Compagnie générale des industries textiles de Roubaix 
(S.A. des établissements Allart-Rousseau&Cie, Georges 
Heintze). = n°1005 et 1277 ; n° B.P. Paris : 108620. 

 
 

1944-1950 

 Kammgarn-Spinnerei Thuringia à Malhausen 
(mandataire : Georges Werck) = n°1037 et 1057 ; n° B.P.: 
107896, 107099. 

 
 

1945-1951 

117 S.A. A.Kiener&Cie de Colmar (usines de filatures à Burg 
et Meerane) = n°1038. 

 
1928-1953 

 Etablissements Utztschneider& Ed. Jaunez (fabrique de 
céramique française à Zahna en Saxe) = 1042, 5885, 
6214, 6217, 6447 ; n° B.P. 107772, 105221, 109540, 
102884. 

 
 
 

1939-1953 

118 Liquidation du domaine de Sagan en Pologne (duc de 
Talleyrand et Valencay, comte Armand 
d’Etchegoyen) = n° 1047 et 6565 ; n° B.P. 100965 et 
107267. 

 
 
 

1938-1961 

 Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
(S.A.C.E.M) et GEMA (ex STAGMA), mandataire René 
Cretin dit Métain (metteur en scène de films sonores) : 
succession Cretin Pierre Marc = 1054 et 6469 ; n° B.P. 
100687 à 100689 et 148954. 

 
 
 
 

1939-1969 

119 Marcel Guitry, conseiller du commerce extérieur et 
administrateur (intérêts français dans la société AGB 
Stoffe à Berlin) = n° 1308 ; n° B.P. 102575 à 102578. 
Dossier principal et dossier annexe constitué de bilans 
comptables et copie du registre du commerce de la société 
entre 1940 et 1944 [dont deux dossiers incommunicables 
en raison de leur état matériel]. 

 
 
 
 
 
 

s.d. 

120 Etablissement Nissim Zacouto, négociant en tapis 
d’orient en gros (restitution de biens spoliés en 
Allemagne) ; dossier principal consacré aux immeubles ; 
dossier annexe consacré aux tapis (liste complète des 
différents acheteurs et liste des marchands de tapis en 
zone américaine, anglaise et russe ayant participé à la 

 
 
 
 
 
 



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-55- 

liquidation financière de la firme Zacouto) = n° 1904 , 
n° B.P. 105420 à 105425 et 106504. 

 
1939-1962 

121 Georges Djamous, commerçant (litige au sujet de prêts 
hypothécaires et de vente d’immeubles à Berlin, affaire 
Helmy-Deckert-Djamous, et biens en zone soviétique 
d’Allemagne) = n° 4396. 

 
 
 

1948-1953 

 Badische Kommunale Landesbank à Strasbourg (affaire 
de créances sur divers établissements bancaires à Berlin, 
conversion de ces comptes et états des titres déposés dans 
ces banques) = n° 4866 ; n° B.P. 117692, 117693, 117695. 

 
 
 

1946-1954 

122 Maison Marechal-Ruchon et Cie – Manufacture de pipes 
en bruyères  (créances nées au cours de l'occupation – 
A1944C) = n°8337. 

 
 

1950-1951 

 S.A. AIR EQUIPEMENT (Créances nées au cours de 
l'occupation – A1944C) = n° 8400. 

 
1951-1954 

 M. et Mme Francisque Gay (Succession de Mina Kahn – 
avoirs à la Deutsche Bank) = n° 6690 ; n° dossier B.P. 
109885. 

 
 

1951-1955 

 Henri Demesse (produit de la vente de titres – compte à 
la Deutsche Bank appelé « Handels-Sperrkonte ») = 
n°6722 ; n° dossier B.P. 109541. 

 
 

1950 

 Hugo Hirsch et Ophélie Hirsch, née SCHOENWALD, 
(biens mobiliers) = n° 6723 ; n° dossier B.P. 500565. 

 
1949-1950 

 Alexandre Porochovnik (Copropriétaire Grégory 
Porochovnik, succession Moïse Porochovnik – 
Propriétaire pour moitié de deux cinémas) = n°6705 – n° 
dossier B.P. 109671. 

 
 
 

1950 

 Paul Robin (compte à la Deustche Bank) = n°6706 ; n° 
dossier B.P. 104417. 

 
 

1946 

 Margareth Direng, née Dreseler, (biens mobiliers, compte 
et coffre en banque) = n°6699, n° dossier B.P. 500261. 

 
 
 

1946-1956 

 Ericka Fassel, née Helfmann, vve Hirschfeld (Biens 
immobiliers, briquetterie) = n° 6692 ; n° dossier B.P. 
109179. 

 
 
 

1949-1950 

 Jean Barioz, mandataire Jean Rousseau (Fabrique de 
soieries, créances sur firme allemande) = n° 6679 ; n° 
dossier B.P. 149468. 

 
 
 

1940-1953 
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 Bureau international de l’édition mécanique (créance sur 
société allemande la STRAGMA) = n° 6680 ; n° dossier 
B.P. 102106 et 148928. 

 
 

1940-1950 

 Agence générale  de publicité du bâtiment et des travaux 
publics (créances sur firmes allemandes) = n°6675 ; n° 
dossier B.P. 147876. 

 
 

 1950-1953 

 Madame Jacques Bounin, mandataire Banque de Paris et 
des Pays Bas (titre à la Berliner Handelsgesellschaeft) = 
n° 6668 ; n° dossier B.P. 101606. 

 
 

1940-1950 

 S.A. des Faïenceries Keller et Guérin, manufacture de 
faience (créances commerciales) = n° 6620 ; n° dossier 
B.P. 149266. 

 
 

1940-1950 

 Etablissement Larivière L., fabrique de tulle et dentelle 
(créances commerciales) = n° 6619 ; n° dossier B.P. 
149431. 

 
 

1940-1952 

 Liselotte Kaufmann, née Asch, succession de Augusta 
Asch, née Aron, (comptes en banque) = n° 6587 ; n° 
dossier B.P. 500579. 

 
 

1950 

 Max Harnik, succession de Léopold Harnik, cohéritière 
Charlotte Josenthal, née Harnik, (Biens immobiliers et 
mobilier) = n° 6317 ; n° dossier B.P. 500191. 

 
 

1946 

 C. Legendre et Cie (créances commerciales) = n° 5732 ; n° 
dossier B.P. 149719. 

 
1939-1953 

 Eve Bouchard (créance hypothécaire, compte à la 
Deutsche Bank) = n° 5658 ; n° dossier B.P. 100335 et 
100336. 

 
 

1940-1950 

 SRL Henri Dunod (créances commerciales) = n° 6620 ; 
n° dossier B.P. 149266 (1940-1950) = n° 5139 ; n° dossier 
B.P. 149235. 

 
 

s.d. 

 Alfred Schwartz (biens mobiliers) = n° 4455 ; n° dossier 
B.P. 116642. 

 
1948 

 Louis, Gabriel Reverdy (créances commerciales) = n° 
7058 ; n° dossier B.P. 109900. 

 
1951-1952 

 JetryWacholder (cohéritiers : Joseph Jarecki, Dora 
Hellwig, née Kolski ou Kolska, Esther Goldflam, née 
Kolski, max Kolski, Esther Glucksman, née Elbaum, Léo 
Elbaum, Irène Laperstein, Irma Laperstein, Stéphanie 
Laperstein ; succession Jakob Bucher, Cyrla Bucher, née 
Wacholder, Bernard Bucher, Joseph Elbaum et 
MoniaJoscowicz, née Kolski ou Kolska, - biens 
immobiliers) = n° 6232 ; n° dossier B.P. 109246. 

 
 
 
 
 
 
 

1949-1967 

 Henri Weyl, succession de Lilly Weyl, (comptes titres à la  
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Dresdner Bank) = n° 7048 ; n° dossier B.P. 109990. 1951 

 Jenny Rahte, née Weiss, (biens immobiliers) = n° 4859.  
1947-1955 

 Robert et René Müller (donation de Martin Müller, biens 
immobiliers) = n° 4811. 

 
1946-1950 

 Eva Reutenauer, née Stoll, (titres déposés) = n° 3891.  
1947-1948 

123 Délégation à l’étranger, bureau de Prague.  
1947-1952 

 Dossiers  sur la délégation de Prague, loyers des bureaux ; 
échanges de correspondance avec l’OBIP sur le fonctionnement 
de la délégation ; dossier M. Pingaud, remboursement du 
rapatriement d’objets mobiliers, frais de voyage ; dossier M. 
Lorand, conseiller commercial à Prague, vente du mobilier de la 
délégation, fonctionnement de la délégation ; vente de matériels 
et remboursements des frais occasionnés par le rapatriement 
des biens français. 

 
 
 
 
 
 
 

1947-1952 

123 Délégation à l’étranger, légation de Sofia.  
1945-1955 

 Dossier concernant la Légation de Sofia, documentation diverse 
; dossiers de réclamations d’Israélites : déclaration, note 
verbale. 

 
 
 

s.d. 

124-148 Administration.  
1919-1980 

124-125 Personnel de l’OBIP /SBIP.  
1936-1969 

124 Registre des décrets et arrêtés sur l’organisation du 
personnel. 

 
1919-1933 

 Dossiers de principe.  
1924-1969 

 Correspondance avec les finances sur les traitements du 
personnel et le budget. 

 
1945-1946 

 Classement indiciaire du personnel titulaire et du personnel 
contractuel : textes, état nominatif. 

 
1953-1963 

 Série de décisions de l’OBIP sur le personnel (radiation, 
démissions, titularisation, congés avec ou sans traitement en 
particulier).  

 
 

1949-1954 

 Etat nominatif des agents titulaires du cadre de l’ancien 
O.B.I.P. 

 
1961-1962 
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 Textes statutaires sur la titularisation des agents 
contractuels et anciens fonctionnaires de l’OBIP : décrets, 
ordonnances. 

 
 

1948-1963 

 Détachement, intégration du personnel : documentation, 
courrier échangé entre administrations. 

 
1963-1969 

 Titularisation des agents bénéficiaires de l’article 18 de la loi 
du 26 avril 1924 sur l’organisation du cadre spécial du 
personnel de l’OBIP. 

 
 

1924-1951 

 Etats des cotisations de Sécurité sociale.  
1952-1953 

 Liste des agents de l’OBIP Paris.  
s.d. 

125 Personnel de l’Office, questions syndicales : 1936-1960 

 Syndicat CGT/FO du personnel de l’OBIP :  

Création de l’assemblée générale constitutive : 
correspondance, listes, comptes rendus ; revendications ; 
personnel : correspondance, notes de service, statuts ; 
assemblées générales : P.V., pièces annexes, 
correspondance ; notes, circulaires,  bulletin d’information ; 
dossiers individuels. 

 
 
 
 
 
 
 

1945-1952 

 Autres syndicats : correspondance, listes.  
1940-1951 

 Fédération des associations de fonctionnaires anciens 
combattants et victimes de guerre ; union française des 
anciens combattants et victimes de guerre. 

 
 
 

1936-1960 

 Documentation sur le syndicalisme : La Documentation 
Française : le syndicalisme chrétien en France, La 
Documentation Française : les mouvements syndicaux en 
Amérique Latine, La Documentation Française : le 
syndicalisme international ; rapport sur l’Etat et les 
fonctionnaires catholiques. 

 
 
 
 
 
 

1946-1949 

126-128 Personnel de l’OBIP Paris. 1921-1955 

126 Généralités.  
1921-1938 

 Validation des services accomplis à titres auxiliaire à l’OBIP.  
1936-1937 

 Frais de déplacements et de missions.  
1923-1932 
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 Evaluations annuelles des agents de l’enregistrement 
détachés à l’OBIP. 

 
 

1931 

 Effectif du personnel de l’Office.  
1930 

 Question écrite de M. Rosse au sujet de l’effectif de l’OBIP : 
questions-réponses. 

 
 

1936 

 Règlements des frais du service juridique.  
1921-1933 

 Législation sur les agents des Offices.  
1935 

 Contrôle des Offices et établissements autonomes.  
1935 

 Recherche de dossiers d’anciens agents.  
1934 

 Réduction de l’effectif.  
1934 

 Employés étrangers.  
1934 

 Question écrite sur le nombre de fonctionnaires titulaires.  
1934 

 Demandes de passeports diplomatiques.  
1936-1938 

 Question écrite de M. Jourdain sur les bonifications 
militaires. 

 
 

1928 

 Correspondance avec le ministère des Finances et l’Office au 
sujet du personnel [sujets divers]. 

 
 

1925-1933 

 Réduction des crédits de personnel.  
1932 

126 Anciens combattants.  
1925-1937 

 Emploi des anciens combattants.  
1925 

 Projet de loi concernant les anciens combattants.  
1928-1930 
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 Anciens combattants bénéficiant de l’article 18.  
1929-1933 

 Licenciement et reclassement d’anciens combattants et 
d’« auxiliaires temporaires » [dont les licenciements de MM. 
Jeanson et Seatelli]. 

 
 
 

1933 

 Mutilés et veuves de guerre, emplois au sein de l’OBIP.  
1922-1937 

 Suppression, reclassement du personnel, licenciement.  
1924-1947 

 Question écrite de M. Hery.  
1932-1933 

 Suppression du poste d’inspecteur chargé du contrôle des 
services administratifs [M. Parrain]. 

 
 

1935 

 Transformation du poste de directeur-adjoint en un emploi 
de secrétaire général. 

 
 

1936-1937 

 Reclassement d’agent.  
s.d. 

 Licenciement des personnels civils.  
1932 

127 Article 18.  
1924 -1943 

 Commission de classement, avancement des agents de 
l’OBIP. 

 
 

1946-1947 

 Emploi d’anciens combattants et victimes de guerre, 
définition du cadre spécial. 

 
 

1932-1946 

 Etat du personnel.  
1929-1931 

 Indemnités pour charges de famille [pension d’invalidité 
majorée, pension de fonctionnaire civil, dont dossiers 
nominatifs]. 

 
 
 

1934 

 Validation des services, pensions, titularisations et 
validation des services antérieurs au 10/04/1925. 

 
 

1928-1931 

 Validation des services et avances sur pension.  
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1928-1941 

 Fixation du statut et des traitements du personnel auxiliaire.  
1929-1930 

 Retenues pour les pensions civiles : ordres de recettes, 
décompte des retenues rétroactives pour pension civile, état 
des sommes à verser par les employés. 

 
 
 

1924-1933 

 Retenues pour la retraite des anciens combattants et 
victimes de guerre dans le cadre spécial. 

 
 

1933 

 Retenues rétroactives : correspondance, état rétroactif, liste 
de l’effectif, états de versements au titre de retenues 
rétroactives. 

 
 
 

1929-1934 

 Revalorisation de pension [dossier Denamiel].  
1925-1930 

 Suppression de poste.  
1927-1939 

 Reclassement d’agents suite à la suppression de leur poste.  
1935-1936 

 Mise en disponibilité de M. Royer.  
1930 

 Elections d’une personne pour la commission de classement, 
le conseil de discipline et la commission de réforme. 

 
 

1931-1937 

 Documentation sur les congés et le changement de résidence 
du personnel. 

 
 

1924-1931 

 Congés de longue durée pour tuberculose [M. Delestic].  
1930-1934 

 Congés de longue durée pour cause de tuberculose.  
1930-1932 

 Commission de réforme pour l’application de l’article 18, 
dossiers individuels. 

 
1931-1936 

 Etat du personnel du cadre spécial : tableaux récapitulatifs.  
1929-1943 

128 Pension, retraite.  
1932-1935 

 Pension de retraite proportionnelle.  
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1934 

 Personnel jouissant d’une pension de retraite au sein de 
l’Office. 

 
 

1932 

 Retenue de pension civile.  
1935 

 Nomination, recrutement de personnel.  
1928-1945 

 Recommandations en faveur du personnel.  
1930-1934 

 Départ de M. Alphand, directeur de l’OBIP, remplacé par M. 
Boudet. 

 
1930 

 Nomination de M. Salley comme agent comptable 
intermédiaire suite au décès de M. Encausse de Ganties. 

 
 

1928 

 Nomination à la direction de l’OBIP de M. Sicard.  
1930-1933 

 Désignation de M. Gaussen.  
1934 

 Nomination de M. Campion.  
1934 

 Nomination de M. Gallin comme membre du Conseil de 
Direction. 

 
 

1934 

 Nomination de M. Bavelier et démission de M. Gallin.  
1934 

 Nomination de M. Richard à la direction de l’OBIP.  
1939-1945 

 Recrutement d’un liquidateur des séquestres des Banques 
allemandes. 

 
 

1936-1937 

 Questions écrites de M. Delahaye sur la nomination et la 
fonction de certains membres de l’Office. 

 
 

1931 

 Remise à la disposition du ministère des finances de M. de 
Reganhac. 

 
 

1935 

 Affaire M. Charles-Gervais concernant le cumul des 
charges : article du journal Le Temps, correspondance, 
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décrets, procès-verbaux, liste répartissant les dossiers par 
liquidateur en Alsace-Lorraine, requêtes, feuilles 
signalétiques, notes. 

 
 
 

1933-1936 

128 Secours.  
1938-1944 

 Secours à Mme George : correspondance.  
1938-1939 

 Secours à Mme Solère : correspondance, note, extrait de 
procès-verbal. 

 
 

1938-1939 

 Secours à Mme Poulle : correspondance, arrêté, extraits de 
procès-verbaux. 

 
 

1937-1944 

128 Rémunération.  
1935-1955 

 Reversement d’une indemnité à des agents de l’office de 
Vérification et de Compensation de Strasbourg. 

 
 

1930-1932 

 Cumul de pension et de traitement par certains agents.  
1924-1928 

 Allocation aux agents de l’office de l’Indemnité pour charges 
de famille. 

 
 

1930 

 Réduction d’allocations.  
1937 

 Rémunération des membres du Conseil.  
1935 

 Suppression du cumul d’une rémunération d’auxiliaire et 
d’une pension d’ancienneté. 

 
 

1934 

 Dossier de travail du député Pierre Barraud.  
1953-1955 

129 Personnel du SBIP Paris 1951-1976 

 Dossier général et dossiers individuels : notes, textes, 
correspondance ; agents contractuels : fiches individuelles, 
dossiers nominatifs, J.O., fascicules sur le statut des 
fonctionnaires. 

 
 
 
 

1955-1976 

 Personnel du SBIP, promotion, mise à la retraite des agents,  
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versements des cotisations à l’I.G.R.A.N.T.E et l’I.P.A.C.T.E: 
état des services, arrêtés, notes, formulaires de liquidation 
des dépenses, indemnisation de congé annuel, 
correspondance, attestations. 

 
 
 

 
1951-1968 

129 Personnel du SBIP Nantes. 1967-1980 

 Dossier général et dossiers individuels : notes de service.  
1967-1976 

 Dossier personnel : organigramme et organisation du travail : 
notes, correspondance, organigrammes; personnel du SBIP : 
listes, notes ; statistique sur l'activité du personnel : fiches ; 
frais de déplacement et missions d'étude : correspondance, 
notes ; réorganisation du SBIP Nantes : projet, listes du 
personnel, correspondance. 

 
 
 
 
 
 

1967-1980 

130 Personnel des services de Strasbourg. 1935-1976 

 Dossier général sur le personnel SBIP à Strasbourg.  
1965-1976 

 Contrôle nominatif du personnel : listes du personnel, fiches 
individuelles ; situations mensuelles des crédits budgétaires ; 
frais de mission  en Allemagne. 

 
 
 

1935-1948 

130 Personnel des services de Metz. 1946-1953 

 Contrôle du personnel : états ; situations mensuelles des 
crédits budgétaires. 

 
 

1946-1952 

 Documents du secrétariat de la délégation de Metz : notes, 
listes nominatives, états rapport d’activités, compte rendu. 

 
 

1951-1953 

130 Délégations à l’étranger.  

1946-1948 

 Traitements : fiches, notes manuscrites ; cours de chancellerie : 
courrier chronologique à l’arrivée; administration ; tableau, 
notes, instruction, correspondance. 

 
 

1946-1948 

130 Délégation en Allemagne.  

1948-1953 

 Dossier général : notes, instruction; éléments de 
rémunération soumis à l’impôt : notes, correspondance ; 
indemnités de licenciement. 

 
 

1948-1953 
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131 Personnel de la Commission de Récupération 
artistique (C.R.A) 

 

1936-1957 

132 Correspondance générale du service du personnel. 1949-1951 

 Dossiers nominatifs (classement alphabétique) : 1936-1957 

 de A à F   

 de G à Z   

133-140 Traitements 1917-1968 

133 Relèvement des traitements : correspondance. 1926 

 Etats nominatifs de paiement des salaires établis 
mensuellement (janvier à décembre). 

 
1929-1943 

133 Exercice 1929  

134 Exercice 1930  

135 Exercice 1931  

136 Exercice 1932  

137 Exercices 1933 et 1937  

138 Exercices 1938 et 1939  

139 Exercice 1940  

140 Exercice 1941 et 1943 et janvier à août 1945  

141 Validation des services : dossiers nominatifs.  
1960-1968 

142 Traitements des personnels auxiliaires et spécialistes.  
1917-1921 

 Dossiers des agents radiés du parquet et de la chancellerie.  
1931-1946 

143 Conseil d’Etat, section des contentieux, dossiers 
opposant l’Etat à des membres de son personnel. 

 
 

1927 -1937   

 Affaire Florence et Casanova : décision.  
1937 

 Licenciement d’anciens combattants, pourvoir de 
M. Perichon et de M. Brobeque : décision, notes, rapport, 
correspondance. 

 
 
 

1930-1935 
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 Refus de titularisation, pourvoir de M. Codant et d’autres 
membres du personnel : décision, correspondance. 

 
 

1935-1936 

 Différentes affaires de pourvoir : décisions, correspondance, 
notes, décrets, extraits de presse, avis. 

 
 

1924-1935 

143-146 Comptabilité du service du personnel. 1916-1962 

143 Correspondance, renseignements et documents : minutes, 
notes, états. 

 
 

1918-1939 

 Arrêtés sur la comptabilité et le budget.  
1920-1937 

144 Dépenses de l’OBIP en pays ennemis ou occupés : contrôle, 
feuilles de réclamation, demandes de subvention, mémoires, 
états. 

 
 
 

1916-1923 

 Comité permanent international d’action économique : note 
de service, exercices. 

 
 

1917-1919 

 Situation financière de l’OBIP pour les années 1922 et 1923.  
1922-1923 

 Comptes de l'office : compte d'« attente », compte « spécial », 
compte« commission ». 

 
 

1928-1934 

145 Contrôle financier : textes législatifs, rapports, courrier 
chronologique à l’arrivée. 

 
 

1922-1947 

 Approbation du compte administratif de l’OBIP et de l’office 
de Vérification et de Compensation pour l’Alsace et la 
Lorraine. 

 
 
 

1925-1933 

 Contrôle des dépenses de l’Office, mise en place du contrôle 
des dépenses engagées [dont la nomination de M. Goez 
comme contrôleur des dépenses engagées au sein de 
l’Office] ; documentation diverse sur le budget et traitant 
pour partie de la réduction budgétaire, des demandes de 
crédits, d’observations et d’annulations de crédits. 

 
 
 
 
 
 

1921-1934 

 Comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires 
[dont dossier de Sarah Seydoux] : correspondance, notes. 

 
 

1944 
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 Comptabilité de l’OBIP à Metz : avis de crédit, notes à 
l’Ordonnancement pour le suivi des dépenses du service, 
correspondance. 

 
 
 

1946-1951 

146 Registre des balances ; registre des engagements de 
dépenses. 

 
 

1950-1962 

147-148 Budget de l'OBIP 1920-1953 

147 Budget additionnel de 1920 à 1937 : rapports, arrêtés 
d’approbations, correspondance, courrier chronologique à 
l’arrivée, tableaux de prévisions budgétaires. 

 
 
 

1920-1937 

148 Exercices 1934, 1935, 1936.  
1934-1947 

 Budget, demandes de crédits, réorganisation de la 
comptabilité de l’Office : notes, correspondance ; 
organisation de l’Office : note. 

 
 
 

1928-1945 

 Exercice 1947 : rapport de M. Dommel, adjoint à l'inspection 
générale des Finances. 

 
 

1947 

 Exercices 1952, 1954  
1951-1953 

149-162 Equipement  

1904  - 1955 

149-151 Matériel  

1904-1954 

 Equipement des services de l’OBIP / S.B.I.P en France et à 
l’étranger : correspondance, factures, documentation, 
inventaires. 

 
 
 

1928-1954 

150 Machines diverses : factures.  
1937-1948 

 Matériel d’incendie et consignes : correspondance, factures.  
1904-1953 

 Entretien des machines à écrire : correspondance, factures.  
1935-1951 

 Nettoyage : factures.  
1947-1953 
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151 Voitures hors d’usage : correspondance, carnet de passage en 
douane. 

 
 

1945-1955 

151 Gestion des services et des immeubles confiés à l’OBIP.  
1918-1925 

 Office des biens et intérêts privés en pays ennemis ou occupé, 
rue Edouard VII : dépenses de loyer. 

 
 

1918-1919 

 Bureau des réclamations (ambassade de France à Bruxelles) : 
correspondance comptable. 

 
 

1920-1925 

 Agence de contentieux de Berlin : dépenses de 
fonctionnement. 

 
 

1920 

152-160 Hôtel Matignon  
1919-1949 

152 Prise de possession de l’hôtel Matignon par la présidence du 
Conseil. 

 
 

1919-1938 

 Répertoire des pièces contenues dans les 7 dossiers 
concernant l’Hôtel Matignon. 

 
 

1919-1938 

 Convention du 24 novembre 1934 entre l’Etat français et 
l’office des Biens et intérêts privés relative à la renonciation 
au profit de l’Etat des droits que l’Office détient sur l’hôtel 
Matignon et au règlement des travaux nécessaires à 
l’installation des services de la présidence du Conseil 
[exemplaire original] ; approbation de la convention par le 
Parlement : récapitulatif de procédure, journaux officiels ; 
Remise à la présidence du Conseil de l’hôtel Matignon : 
procès-verbal du 28 décembre 1937 avec ses trois annexes 
[exemplaire original] ; Extraits des procès-verbaux du 
Conseil de direction de l’Office relatifs à l’hôtel Matignon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1922-1938 

 Travaux à l’hôtel Matignon : mise en place des procédures  
1934-1937 

 Arrêté du 20 novembre 1934 instituant une commission 
chargée de procéder à l’examen des marchés nécessités par 
la remise en état de l’hôtel Matignon ; procès-verbaux de la 
commission des marchés. 

 
 
 
 

1934-1937 

 Arrêté du président du Conseil du 4 janvier 1935 instituant 
une commission chargée d’examiner toute question relative 
à l’ameublement et à la décoration de l’hôtel Matignon [dont 
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exemplaire original] ; procès-verbaux de la commission de 
l’ameublement et de la décoration [dont exemplaire 
original]. 

 
 
 

1935 

 Installation de la présidence du Conseil à l’hôtel Matignon  
1934 

 Programme des travaux : cahier des charges générales 
imposées aux entrepreneurs ; programme de concours : 
électricité, chauffage, eau chaude, ventilation, ascenseur et 
monte plat ; cahier des charges spéciaux : téléphone ; cahier 
des charges et devis descriptifs : clôtures. 

 
 
 
 
 

1934 

 Remise en état de l’hôtel Matignon : programme général des 
travaux, projets, devis, correspondance. 

 
 

1934 

153 Dossiers antérieurs à la cession de 1934  
1919-1934 

 Compte de recettes et de dépenses : livre journal de recettes 
et dépenses, notes, correspondance. 

 
 

1919-1928 

 Location aux tribunaux arbitraux mixtes : bail, avenant au 
bail, notes, correspondance. 

 
 

1921-1932 

 Location du 34, rue de Babylone à Max Lazard : expédition 
d’actes judiciaires, notes et correspondance sur la forme de 
location et le loyer, documents de perceptions de taxes [dont 
une lettre autographe d’André Siegfried]. 

 
 
 
 

1922-1930 

 Travaux d’entretien et réparation au 57, rue de Varenne et 
au 36, rue de Babylone : correspondance. 

 
 

1923-1934 

 Entretien et réparation au 34, rue de Babylone : facture, 
correspondance. 

 
 

1925-1930 

 Apurement des réparations après les incendies du local de 
Melle du Mesnil de Maricourt, du 34, rue de Babylone et du 
57, rue de Varenne : correspondance. 

 
 
 

1923-1931 

 Questions financières et immobilières : gestion de M. Doyen, 
administrateur séquestre de l'Ambassade d'Autriche : état 
des comptes, correspondance ; inventaire des immeubles 
domaniaux : correspondance, notes ; participation aux frais 
de publication du recueil des décisions des tribunaux 
arbitraux mixtes : note. 

 
 
 
 
 
 

1923-1934 



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-70- 

 Contributions directes et taxes assimilées : avertissements à 
payer, notes, correspondance. 

 
 

1924-1933 

 Projets de cession de l’hôtel Matignon [dont  un plan du 57, 
rue de Varenne et une lettre autographe de Paul Painlevé, 
président du conseil des ministres] : projet de cession de 
l’ancienne ambassade d’Autriche : notes, correspondance ; 
projet de cession de l’ancienne ambassade d’Autriche à 
l’Etat : copie de procès-verbaux du conseil de direction, 
notes, correspondance ; demandes de cession et de mise à 
disposition présentées par des particuliers ou des 
institutions : correspondance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924-1931 

154 Evacuation de l’hôtel Matignon  
1928-1942 

 Evacuation de l’hôtel Matignon par les tribunaux arbitraux 
mixtes : législation, notes et correspondance entre les 
tribunaux arbitraux mixtes, l’office des Biens et intérêts 
privés et la présidence du Conseil. 

 
 
 
 

1934 

 Correspondance relative à la cession par l’Office de l’hôtel 
Matignon et de ses dépendances à l’Etat. 

 
 

1928-1934 

 Libération de l’appartement dont Mlle Dumesnil de 
Maricourt, décédée le 19 décembre 1935, avait la jouissance 
à l’hôtel Matignon : correspondance. 

 
 
 

1936 

 Témoin daté de 1942 indiquant que la chemise 12 
concernant les héritiers Ferrari se trouve chez M. Warin. 

 
 

1942 

154 Travaux à l’hôtel Matignon : programme et vérification des 
travaux 

 
 

1934-1935 

 Remplacement de M. Bigot par M. Démaret, choix de 
l’ingénieur-conseil : correspondance. 

 
 

1934-1935 

154 Financement des travaux  
1934-1937 

 Situations, prévisions de dépenses pour les travaux 
d’architecture : rapports, notes des architectes, tableaux, 
correspondance. 

 
 
 

1935 

 Correspondance avec M. Démaret, architecte, concernant le 
coût des travaux. 
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1934-1935 

 Correspondance de l’office des Biens et intérêts privés avec 
M. Bigot, architecte, et Henri Huc, architecte vérificateur. 

 
 

1935-1936 

 Situations, prévisions de dépenses pour les travaux 
d’ingénieurs : rapports et notes de l’ingénieur conseil. 

 
 

1934-1935 

 Situation des engagements payés ou restant dus : tableaux.  
1935 

 Relevé général des dépenses effectuées sur le crédit de 
quatre millions prévu à l’article 3 de la convention du 24 
novembre 1934 approuvée par la loi du 24 décembre 1934 : 
situation définitive des dépenses, dossiers par genre de 
travaux. 

 
 
 
 
 

1934-1936 

 Situations du crédit de 4 millions : tableaux, notes.  
1936 

 Honoraires des architectes : législation, tableaux 
récapitulatifs, notes. 

 
 

1935-1936 

 Travaux : révision des mémoires par M. Vapillon, réviseur 
en chef de la ville de Paris et du département de la Seine ; 
états financiers et d’honoraires, correspondance. 

 
 
 

1935-1936 

 Correspondance des membres de la commission des 
marchés avec la directeur de l’office des Biens et intérêts 
privés relative aux dépassements constatés. 

 
 
 

1935 

 Dépassements sur les travaux de menuiserie et de 
serrurerie : réclamation des entreprises Busigny Frères et 
Gilon, Bayet et Chasles ; décisions administratives, 
soumissions de marchés, correspondance. 

 
 
 
 

1936 

 Prélèvement de 1 % au profit des asiles nationaux : retenues 
et sommes dues. 

 
 

1937 

155 Eau et électricité  
1935 

 Compagnie parisienne de distribution d’électricité 
(C.P.D.E.) : établissement d’un nouveau branchement 
extérieur d’une puissance de 1200 kilowatt ; convention 
entre la présidence du Conseil et la C.P.D.E. 

 
 
 
 

1935 
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 Compagnie générale des eaux : demandes de concession 
d’eau. 

 
 

s.d. 

155 Ancien et nouvel ameublement  
1934-1937 

 Inventaire du mobilier qui garnissait l’hôtel Matignon au 
moment de la cession par l’Office à la présidence du Conseil. 

 
 

1935 

 Répertoire des archives de l’hôtel Matignon remises à la 
direction des Domaines de la Seine le 28 décembre 1937, 
copie d’un reçu en date du 9 juin 1920 du comte Szecsen 
déclarant avoir reçu un certain nombre d’objets mobiliers 
provenant de l’ancienne ambassade d’Autriche-Hongrie 
comme étant sa propriété personnelle : reçu ; reçus de la 
présidence du Conseil pour du mobilier. 

 
 
 
 
 
 
 

1934 

 Ameublement : fourniture par le Mobilier national ou par 
des entreprises privées ; inventaires, listes, devis, 
correspondance. 

 
 
 

1935 

 Achat de meubles anciens et d’argenterie : rapports 
d’experts, listes, correspondance. 

 
1935-1936 

 Remise de l’hôtel Matignon à la présidence du Conseil : 
coupures de presse, correspondance relative à la remise du 
bâtiment au Service des domaines. 

 
 

1935-1937 

155 Mitoyenneté : conventions  
1922-1937 

 Conventions portant reconnaissance de précarité, règlement 
de mitoyenneté, intervenues entre l’Etat et la société des 
Grands immeubles parisiens : législation, acte, 
correspondance. 

 
 
 
 

1935-1937 

 Protection de l’hôtel Matignon : actes judiciaires, plans, 
pétitions, correspondance. 

 
 

1922-1936 

 Mitoyenneté de l’hôtel Matignon avec le 55, rue de Varenne : 
compte de mitoyenneté, convention, rapport, plan, notes, 
correspondance ; avec le 1 bis rue Vaneau : minute de 
compte de mitoyenneté, plan, notes ; avec le 31, rue Vaneau : 
correspondance. 

 
 
 
 
 

1922-1930 

155 Questions financières liées à la mitoyenneté  
1935-1936 
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 Reversement aux Domaines des loyers encaissés par l’Office 
après le 24 novembre 1934 pour l’hôtel sis 34 rue de 
Babylone ; correspondance entre l’OBIP et le Service des 
domaines, note. 

 
 
 
 

1936 

 Règlement des salaires au conservateur des hypothèques du 
1er bureau de la Seine pour transcription de la convention 
du 24 novembre 1934 : correspondance, notes.  

 
 
 

1935 

 Impositions, mutations au compte de l’Etat : sommations à 
payer, correspondance. 

 
 

1935-1936 

 Feu de cheminée survenu le 25 décembre 1934 au 36 rue de 
Babylone, règlement du sinistre par les compagnies 
d’assurances : ordre de recettes, correspondance. 

 
 
 

1935 

155 Assurances  
1923-1935 

 Polices, correspondance.  
1923-1935 

156 Travaux fournitures : appels d’offres, projets de soumissions 
et d’avenants, devis. 

 
 

1934-1935 

 Remise en état de l’hôtel Matignon [travaux] : modèles de 
soumission. 

 
 

1934 

 Travaux et fournitures : devis d’ameublements et de 
serrurerie [dont des échantillons d’étoffes]. 

 
 

1934 

 Chauffage, ventilation : soumission, croquis, documentation 
sur les établissements Quint et Flamant réunis (1934). 

 
 

1934 

 Travaux de chauffage central : appel d’offres du 28 
novembre 1934 ; soumissions, croquis, documentation sur 
les établissements soumissionnaires. 

 
 

1934 
 

 Appel d’offres du 28 novembre 1934 pour des travaux de 
peinture, de maçonnerie, de menuiserie et de parquets, de 
serrurerie, de couverture et de plomberie, de carrelages, de 
canalisations d’égouts, électricité : soumissions. 

 
 
 
 

1934 

 Appel d’offres du 17 décembre 1934, fourniture de brûleurs 
automatiques pour le chauffage central et la ventilation : 
soumissions et documentation sur les sociétés 
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soumissionnaires ; fourniture et mise en place des 
ascenseurs et d’un monte-plats : soumission et 
documentation sur la société Otis-Pifre. 

 
 
 

1934 

 Appel d’offres du 29 décembre 1934 pour des travaux de 
stuc et de staff, de dorures et de marbrerie : soumissions. 

 
 

1934 

 Appel d’offres du 15 mars 1935, travaux de clôture et de 
maçonnerie : devis, soumissions ; travaux de clôture et de 
treillage : devis, croquis, soumissions. 

 
 
 

1935 

 Appel d’offres annulé du 21 janvier 1935, soumissions des 
travaux de clôture et de maçonnerie : enveloppes pleines et 
scellées ; projets d’avenants aux marchés passés présentés 
par M. Bigot, architecte, et refusés par la commission des 
marchés. 

 
 
 
 
 

1935 

 Lettres (pleines et scellées) de soumissions parvenues à 
l’Office. 

 
 

1934 

 Autorisations d’approbations et d’annulations de marchés 
données par la présidence du Conseil : notes. 

 
 

1935 

157 Règlement des travaux à l’hôtel Matignon : copie des 
soumissions, factures, mémoires, mandat de paiement, 
correspondance (classement numérique et courrier 
chronologique des entreprises). 

 
 
 
 

1934-1936 

 Chauffage central : chauffage Gandillot.  
1935-1936 

 Peinture ordinaire : entreprise L. Mauler.  
1934-1936 

 Maçonnerie : Léon Noël et ses fils.  
1934-1936 

 Menuiserie et parquets : Busigny frères.  
1934-1936 

 Serrurerie : Gilon, Bayet et Chasles [dont le croquis d’une 
lanterne avec une console en fer forgé]. 

 
 

1934-1936 

 Couverture et plomberie : Georges Guéneau et fils, Kula 
frères. 

 
 

1934-1936 
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 Carrelages : H. Baudoux.  
1934-1936 

 Canalisation : Ch. Lavillaugouet.  
1934-1936 

 Electricité : Force et lumière électriques Forclum.  
1934-1936 

 Ventilation et chauffage (électricité) : société anonyme 
Frédéric Fouché. 

 
 

1934-1936 

 Garde de nuit : La Ronde de nuit.  
1934-1935 

 Plomberie : Compagnie générale des eaux.  
1934-1935 

 Miroiterie vitrerie : Mauler.  
1935-1936 

 Marbrerie : Benezech et cie.  
1934-1936 

158 Ascenseurs : Edoux-Samain.  
1935-1936 

 Staff et stuc : A. Germain et cie.  
1934-1936 

 Peinture et dorure : E. Fauché.  
1934-1936 

 Branchement de secours contre l’incendie : Ville de Paris.  
1935-1936 

 Dorure : Mauler Lucien.  
1935-1936 

 Brûleurs automatiques : Volcan.  
1935-1936 

 Mobilier national (les pièces de ce dossier sont relatives à 
différentes entreprises). 

 
 

1935 

 Parqueterie : Marie.  
1934-1935 

 Maçonnerie : Meaume.  
1934-1935 

 Installations téléphoniques : Association des ouvriers en 
instruments de précision. 

 
 



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-76- 

1935 

 Meubles d’art : M. Heim.  
1935-1936 

 Lustres et lanternes : Forclum.  
1935-1936 

 Appareil d’éclairage et lampes : Forclum.  
1935-1936 

159 Bouches à chaleur : Guenet et Abbat.  
1935-1936 

 Carrelage et marbrerie : L. Benezech et cie.  
1934-1936 

 Fourniture de tulle : A. Posselle.  
1935 

 Mobilier du château de Compiègne : Mobilier national.  
1935 

 Chauffage : Chapsol.  
1935 

 Ameublements : Dennery.  
1934-1935 

 Ameublement : M. Mantelet [dont le croquis d’une 
console, cotés et en couleur]. 

 
 

1935 

 Nettoyage de calorifères : Savart-Brun et Berry.  
1934 

 Garde et téléphone : Mme Gout, concierge.  
1934-1935 

 Peinture artistique : Goulinat.  
1934-1935 

 Réparation et nettoyage : L. Bobin.  
1934-1935 

 Branchement pour électricité : Compagnie parisienne de 
distribution d’électricité. 

 
 

1935-1937 

 Réparation artistique : Chauvel.  
1935 

 Maçonnerie : Léon Noël et fils.  
1935-1936 
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 Décoration : J. Pascaud16 ; Mague-Raynal [dont des 
échantillons d’étoffes];M. Vignaud ; Kinsbourg ; Vasseur ; 
Vinay et cie. 

 
 
 

1934-1935 

 Tentures : Mlle Jeanne La Rénotière Boulanger.  
1935 

 Meubles : Mérino.  
1935 

 Equipement téléphonique : Thomson-Houston.  
1935-1936 

 Installation de la cuisine : Charles Blanc [dont des 
photographies des meubles et le plan de la cuisine de 
l’hôtel Matignon]. 

 
 
 

1935 

160 Treillages : Tricotel [dont les plans de la façade et du 
treillage de la façade de l’hôtel Matignon]. 

 
 

1935 

 Lustres : Bonzano.  
1935 

 Fourniture de tulles : Etablissements Péron-Plez.  
1935 

 Ameublement : Compagnie continentale Simmons.  
1935 

 Lustres : H. Billard.  
1934-1935 

 Tapis : Manufacture de tapis d’Orient.  
1935 

 Tulle : Kaufmann.  
1935 

 Tapis : Sauvage.  
1935-1936 

 Cuisines : Bergeraud de Joly et cie.  
1935-1936 

 Batterie de cuisine : E. Dehillerin.  
1935 

 Batterie de cuisine : Wiskemann.  

                                                             

16 Ce dossier contient un échantillon de tissu mural. 
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1935 

 Rideaux : P. Poulin.  
1935 

 Moquette : Manufacture tourquennoise.  
1935 

 Linoléum : Albert Béhar.  
1935 

 Couvertures : René Frey.  
1935 

 Pendules : Delodère.  
1935-1936 

 Tapis brosses : Jacquot.  
1935 

 Bronzes : Dhuit et Schwab.  
1935 

 Services de tables : Rouard [dont deux dessins de 
monogramme R. F., dont l’un doit être choisi par Madame 
Flandin (épouse du président du Conseil) pour marquer 
un service de table]. 

 
 
 
 

1935 

 Réparation de boiserie : R. Blanchet.  
1935 

 Couvertures de laines : Auclert.  
1935 

 Consommation de gaz : Compagnie du gaz.   
1935 

 Frais de transcription : conservateur des hypothèques.   
1935 

 Fourniture de verrerie : Compagnie des cristalleries de 
Baccarat. 

 
1935 

 Tapis et moquette : Henri Chanée et cie.  
1935 

 Mobilier de bureaux : société des meubles Arbey.  
1935 

 Installation téléphonique : services téléphoniques de 
Paris. 

 
1935 

 Postes téléphoniques : L’Omnium téléphonique.  
1935 
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 Lampes électriques : Lampe Faust.  
1935 

 Papiers peints : CH. Follot.  
1935 

 Réfrigérateur électrique : Frigéco.  
1935 

 Fournitures : Au Bon marché.  
1935 

 Vidange de fosse : Grandel et cie.  
1935 

 Bigot, architecte.  
1935-1936 

 Démaret, architecte.  
1936-1937 

 Vapillon, réviseur  
1935-1936 

 Rougeron, expert  
1936 

 Baudoin, expert.  
1936 

 Keller et Bardin : orfèvres.  
1936-1937 

 Frais d’expertise : Chrétien-Lalanne, expert.  
1936-1937 

 Dossier de contentieux avec M. Fillatraud, garçon de café 
de l'Hôtel Matignon : assignation en justice, notes 
manuscrites. 

 
1925-1949 

161-162 146, avenue Malakoff et Quai de Clichy. [1865] 1916-
1949 

161 Extrait du P.V. de rétrocession de biens mis sous séquestre de 
l’immeuble Continental sis 146, avenue Malakoff ; réquisition 
de matériel et du bâtiment du 146, avenue Malakoff : 
inventaires, baux, contrats, correspondance. 

 
 
 
 

1916-1922 

162 Questions foncières et de propriété, plans de l’immeuble ; 
acquisition et installation de la société Continental au 146, 
avenue Malakoff ; titres de propriété : plans, actes notariés, 
correspondance ; mitoyenneté ; gestion de l’immeuble ; 
commission interministérielle chargée de l’inventaire des 
immeubles appartenant au Domaine national ; immeubles 
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utilisés par l’Office des biens et intérêts privés à Paris, Metz 
et Strasbourg. 

 
 

1865-1949 

 Frais afférents à l’immeuble, assurance incendie et protection 
des véhicules automobiles ; correspondance avec 
l’administrateur séquestre de la société Continental 
concernant les dépenses d’éclairage, de chauffage et d’eau. 

 
 
 
 

1919-1932 

 Etats des lieux et des dégradations.  
1919-1920 

 Réparation de l’immeuble : devis, courrier chronologique au 
départ. 

 
 

1934 

162 Domaines de Chambord et de Rosny  
1928-1938 

 Procès-verbal de la prise de possession des domaines de 
Chambord et de Rosny par le service des Domaines. 

 
 

1930 

 Minutes de la correspondance départ et arrivée avec le prince 
Sixte de Bourbon Parme.  

 
 

1930-1931 

 Réclamation du prince Elie de Bourbon Parme : notes, 
correspondance. 

 
 

1928-1938 

 Gestion des domaines de Chambord et de Rosny, remise du 
domaine de Rosny au prince Elie de Bourbon Parme : procès-
verbal de la remise du domaine de Rosny (exemplaire 
original), comptes de gestion, notes, correspondance. 

 
 
 
 

1930-1937 

 Demandes de communication du dossier de Chambord pour 
l’élaboration d’une thèse de doctorat en droit par Léonce 
Calvy. 

 
 
 

1934-1935 

163 Commission spéciale d’indemnisation des 
dommages de guerre français à l’étranger 

 

 

 

163 Commission spéciale d’indemnisation des dommages de guerre 
français à l’étranger, accord franco-allemand : courrier 
chronologique à l’arrivée, procès-verbal, ordre du jour, 
rapports ; fonctionnement : note, tableau des différentes 
commissions compétentes en matière d’intérêts privés, décret, 
correspondance. 

 
 
 
 
 
 

1955-1967 
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163-169 Commissions juridictionnelles de répartition 
de l’indemnisation de nationalisation 

1955-1967 

 Documentation générale sur les commissions de répartition 
de l’indemnisation de nationalisation 

 
 

1952-1977 

 Fonctionnement des commissions, documentation du 
directeur de l’OBIP M. Calvy. 

 
 

1952-1968 

 Note manuscrite sur les biens nationalisés exclus des 
indemnisations. 

 
 

s.d. 

 Comparaison entre les dispositions essentielles des accords 
d’indemnisation forfaitaire et globale valables pour la France 
et la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la 
Hongrie. 

 
 
 

1972-1977 

 Documentation diverse portant sur les commissions : extraits 
du J.O., note manuscrite sur la Commission de Yougoslavie, 
décision de la commission de répartition de l’indemnité des 
nationalisations hongroises, correspondance au départ sur 
les commissions de répartition de l’indemnité des 
nationalisations, liste des montants versés au titre des 
accords, dossier de requête de la société générale hongroise 
des charbonnages, correspondance sur les Charbonnages de 
Trifail , formulaires-types pour la déclaration de biens 
touchés par les nationalisations; décisions de la Commission 
tchécoslovaque ; commission polonaise : correspondance sur 
l’accord polono-helvétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1951-1960 

 Compte rendu des travaux des commissions juridictionnelles 
[à partir de 1968] : notes, correspondance. 

 
 

1968-1975 

 Direction des finances extérieures du ministère des finances 
sur le versement des indemnisations des commissions de 
répartition des indemnités : notes, correspondance. 

 
 
 

1953-1960 

 Direction des affaires économiques et financières du 
ministère des Affaires étrangères, échange sur les 
commissions de répartitions des indemnisations : notes, 
correspondance. 

 
 
 
 

1953-1961 

 Dossiers divers portant sur les commissions de Répartition 
des Indemnités, avancement du travail des commissions : 
instrument d’instruction ; désignation de M. Calvy à la 
direction du SBIP ; documentation relative aux demandes 
d’indemnisation des différentes commissions ; 
documentation statistique sur les commissions ; nomination 
de M. de Seguy à la commission Tchécoslovaque. 
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1953-1957 

 Renseignements sur le fonds de répartition des commissions.  
1963 

 Pourvois en instance au Conseil d’Etat : relevés de situation.  
1958-1961 

 Etat des travaux des commissions au 30/04/1959 : 
récapitulatif des versements, relevés statistiques. 

 
 

1959 

 Loi 52-853 du 21/07/1952 modifiant la loi du 47-1366 du 
23/07/1947 pour l’organisation et la procédure de la Cour de 
Cassation : extrait du J.O.  

 
 
 

1952 

 La Documentation française, « Les nationalisations en 
Europe Orientale ». 

 
 

1952 

164 Personnel 1953-1969 

 Nomination du Commissaire du Gouvernement, directeur 
des commissions. 

 
 

1968  

 Nomination des membres siégeant dans les commissions.  
1970-1974 

 Nomination de fonctionnaires à la retraire au sein des 
commissions. 

 
 

1955-1956 

 Désignation des experts présents dans les Commissions de 
répartition des indemnisations de nationalisation [dossiers 
nominatifs]. 

 
 
 

1953-1957 

 Dossier de M. Branche, secrétaire des commissions de 
Yougoslavie et Bulgarie. 

 
 

1956-1969 

 Salaire des membres des commissions 1951-1962 

 Indemnités aux membres des commissions, cumul des 
indemnités : courrier chronologique du ministre des Affaires 
étrangères au Garde des Sceaux sur le non cumul des 
indemnisations ; vacations au sein des commissions ; travaux 
préparatoires visant à limiter les voies de recours abusives ; 
indemnisations du Commissaire du Gouvernement ; 
indemnisation des membres des commissions chargées de 
répartir les indemnités accordées par la Tchécoslovaquie, la 
Hongrie et la Yougoslavie au titre des nationalisations ; 
fonctionnement des commissions ; répartition de 
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l’indemnisation en Tchécoslovaquie. 1951-1961 

 Répartition d’indemnités globales forfaitaires [Pologne, 
Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie, 
Roumanie] : note de M. Gros.. 

 
 
 

1962 

 Comptabilité 1952-1969 

 Instauration de comptes dans la comptabilité de l’OBIP pour 
les Commissions de répartition de l’indemnisation de 
nationalisation. 

 
 
 

1951 

 Ouverture d’un compte spécial dans les écritures du Trésor 
destiné au règlement des accords sur les indemnisations des 
intérêts français. 

 
 
 

1952-1958 

 Projet de loi de finance concernant les comptes spéciaux du 
Trésor pour l’année 1960. 

 
 

1960 

 Situation financière des commissions.  
1969 

 Situation financière des Commissions polonaises, roumaines.  
1966-1967  

 Situation financière des commissions yougoslaves et 
bulgares. 

 
 

1966-1967 

 Ordonnancement, ordonnateurs secondaires 1952-1968 

 Législation relative l’instauration et la suppression 
d’ordonnateurs secondaires. 

 
1952-1968 

 Désignation d’un ordonnateur secondaire, commissaire du 
gouvernement auprès des commissions d’indemnisations. 

 
 

1952-1955 

 Désignation de M. Calvy comme ordonnateur secondaire 
auprès des commissions d’indemnisation. 

 
1960-1967 

 Ordonnateurs secondaires, documentation.  
1960-1967 

 Règlement des dépenses par le service de l’ordonnancement : 
note, état des sommes, instruction. 

 
 

1953-1963 

 Régie d’avances 1948-1963 
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 Compte d’avance de fonds à la paierie générale, exercices de 
1960 à 1963. 

 
 

1948-1963 

 Modification de l’arrêté portant sur la création d’une régie 
d’avance pour les Commissions. 

 
 

1960 

165 Régies des commissions, justification des avances pour la 
Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. 

 
 

1954-1959 

 2e régie, exercices 1960 à 1963 : justificatifs, états 
récapitulatifs des justifications de dépenses en matériel. 

 
 

1960-1963 

166 Législation et interprétation des accords  
1948-1968 

 Collection des accords d’indemnisation : accords [Pologne, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Bulgarie, Hongrie, 
Roumanie]. 

 
 
 

1948-1959 

 Régimes matrimoniaux : extraits de la brochure Le régime 
matrimonial légal dans les législations contemporaines. 

 
 

s.d. 

 Interprétation de l’accord franco-bulgare : décisions, 
correspondance ; interprétation de l’accord franco-
yougoslave : décisions, correspondance. 

 
 
 

1962-1968 

 Commission yougoslave, demande d’interprétation de 
l’accord franco-yougoslave. 

 
 

1964-1967 

166 Tchécoslovaquie  
1973-1959 

 Dossiers relatifs aux séances : bordereaux des affaires 
soumises à chaque séance, procès-verbaux, projet de 
décision ; récapitulatif des versements tchécoslovaques selon 
les accords franco-tchécoslovaques. 

 

 
 

1956-1959 

 Vente sous contrainte : extrait du J.O., certificat de coutume, 
note manuscrite. 

 
1943-1956 

166 Yougoslavie 1953-1967 

 Dossiers relatifs aux séances : règlement de procédure, ordre 
du jour, procès-verbaux, projet de décision, liste des dossiers 
de nationalisation, listes des dossiers de valeurs mobilières 
constitués par des particuliers et par des banques, rapports ; 
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déroulement des séances : procès-verbaux des séances.  
1953-1967 

166 Roumanie et Bulgarie 1921-1967 

 Commissions de répartition des indemnités de 
nationalisation roumaine et bulgare, documentation relative 
au fonctionnement : notes, extraits du J.O., avis, lettres-
types, extrait du New York Times ; règlements de procédure 
de Bulgarie et de Roumanie : règlement ; demande de 
prorogation de délai : courrier chronologique à l’arrivée. 

 
 
 
 
 
 

1959-1960 

 Documentation portant essentiellement sur la Bulgarie : 
articles de presse, note manuscrite sur les limites d’Etat 
antérieures à 1938, notes historiques sur la Roumanie et la 
Bulgarie, listes de demandes d’indemnisations israélites, 
correspondance ; dossiers de réclamations d’Israélites : 
déclaration, note verbale. 

 
 
 
 
 
 

1945-1955 

166 Roumanie 1954-1967 

 Documentation relative au fonctionnement de la 
commission : accords franco-roumains, notes, état des 
intérêts français en Roumanie, récapitulatif des 
négociations, extrait du quotidien Le Monde, extraits du 
J.O., règlement de procédure ; dossiers d’indemnisation : 
courrier chronologique à l’arrivée. 

 
 
 
 
 
 

1954-1967 

 Biens et intérêts français en Roumanie, diverses affaires 
d’indemnisation : correspondance, notes. 

 
 

1956-1960 

166 Bulgarie  
1959-1960 

 Commission de répartition des indemnités de 
nationalisation roumaine, documentation relative au 
fonctionnement de la commission : règlement de procédure, 
liste des membres, note, extraits du J.O. ; demande de 
prorogation de délai pour les actionnaires de sociétés 
bulgares ou roumaines formulée par l’association nationale 
des porteurs français de valeurs mobilières : courrier 
chronologique à l’arrivée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1959-1960 

167 Hongrie 1921-1960 

 Fonctionnement de la Commission, indemnisations et 
traitements : états des indemnités et traitement, états des 
dépenses de la commission, états des indemnités à verser aux 
membres de la Commission, déclaration des rémunérations, 
état des dépenses mensuelles fixes de fonctionnement, état 
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des versements de la sécurité sociale.  
1952-1959 

 Fonds agraires : décret ; réclamations du comte Louis 
Karolyi, de la famille Thunn et de Mme Kneffel : notes, 
correspondance, aide-mémoire ; création du fond agraire ; 
documentation ; avis de réception et avis de paiement ; 
tableau des biens français en Hongrie déclarés à l’OBIP. 

 
 
 
 
 

1921-1970 

 Documentation portant sur les créances hongroises.  
1921-1944 

 Législation portant sur les dommages de guerre.  
1939-1942 

 Biens et intérêts français en Hongrie, dossier 
d’indemnisation de M. Anxionnaz ; diverses affaires 
d’indemnisation de nationalisation ; fonctionnement ; 
congrégations religieuses ; office des charges. 

 
 
 
 

1953-1959 

168 Pologne  
1946-1967 

 Commission de répartition de l’indemnité polonaise, 
application des décisions juridictionnelles sur les droits du 
Trésor, rendues par la commission de Répartition de 
l’indemnité de nationalisation polonaise : note, état des 
acomptes et des versements au Trésor ; dossiers de requêtes. 

 
 
 
 
 

1957-1967 

 Biens et intérêts français en Pologne, requête 
d’indemnisation des sociétés Skarboferme et Hohenlohe. 

 
 

1946-1956 

168 Dossier portant sur plusieurs commissions  
1955 

 Dossier M. J. Engel, spoliations autrichiennes et 
indemnisations de titres yougoslaves et tchèques. 

 
 
 
 

1955 

169 Commission du Rapport et d’Etudes  
1972-1982 

 Etude par la Commission du Rapport et des Etudes sur les 
organismes à caractère juridictionnel relevant du Conseil 
d’Etat : correspondance, notes; reconduite de l’étude pour 
l’année 1982 : correspondance, réponses au questionnaire. 

 
 
 
 

1972-1982 

169 Etude Professeur Weston  



OBIP/ Fonctionnement de l’OBIP-SBIP 

1919-1994 

1BIP 

 

 

-87- 

1951-1969 

 Etude du professeur Weston [professeur de droit 
international à l’Université de l’Iowa] sur les travaux des 
commissions de répartition d’indemnisation à la suite de 
nationalisation ou de mesures générales de dépossession : 
questionnaires, correspondance avec M. Dervieu, avec M. 
Calvy, avec M. d’Huart, M. Cauvin ; documentation diverse 
relative à l’étude : pourvois de la commission allemande, 
récapitulatif des accords entre la France et la Yougoslavie de 
1919 à 1967, correspondance, notes, rapport, décisions des 
commissions, recensement des dossiers et sous-dossiers de 
Cuba ; brochures rédigées par le professeur Weston : The 
Procedural aspects of international lawinstitute : real 
propertyvaluations for foreignwealthdeprivations, The 
Procedural aspects of international lawinstitute: 
international law, national tribunals and the rights of 
aliens : a symposium, Postwar French foreign claims 
pratice : adjudication by national commissions – an 
introductory note, Second technical discussion on claims 
problems, Lillich : Internation claims : postwar British 
pratice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1951-1969 

 Documentation pour M. Weston   
1959-1969 

 Documentation relative à l’enquête du professeur B. Weston : 
correspondance, questionnaires, réponses aux 
questionnaires. 

 
 
 

1968-1969 

 


