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73 W 6 Service d'aide aux forces alliées : circulaires. 1944 1946

73 W 7 1945 1949

Circulaires adressées aux Maires par le préfet, circulaires 
adressées au préfet et aux autorités par le gouvernement 
militaire de Lyon, circulaire du gouvernement  provisoire 
(1940), circulaire aux maires sur la chambre de 
commerce (1942), modèles d'affiches, notes aux 
commissaires de police.

Circulaires du régime de Vichy (1940-1944), dépenses à 
l'entretien des troupes d'occupation, textes législatifs sur 
les assurances, allocations, indemnités et leurs taux 
(1941-1942), paiement de certains frais de logement et 
cantonnement, interprétation de certaines dispositions. 
Réquisition sans occupation. Droit au logement de certains 
Allemands. Réquisitions des écoles. Règlement des 
fournitures d'électricité aux Allemands. Achat de jeux. 
Circulaires relatives aux marchandise et fournitures 
adressées aux troupes allemandes. Dépenses liés à 
l'inhumation et l'exhumation des corps de militaires 
allemands. Prestations payées aux transports routiers, 
imputation des factures de matériel et des travaux 
immobilier dans les logement et cantonnement, fourniture 
de charbon, paiement des frais de traction, contrôle du 
prix des travaux, paiement du personnel recruté. 
Indemnités versées à titre de réquisition au profit des 
autorités allemandes.                           

Circulaire du ministère des Finances et du ministère de 
l'Intérieur n° 1 à 71.

Statistiques, circulaires ministérielles, état statistique des 
immeubles réquisitionnés pour les troupes allemandes, 
statique des prestation fournies aux troupes d'opération.

Dommages et victimes d'accidents causés par l'occupation 
allemande et italienne. Allocations militaires Droits des 
fusillés et des rapatriés. Dommages causés par les 
troupes d'opération ou d'occupation. Frais d'hospitalisation 
 des victimes d'attentats ou accidents. Statistique des 
dommages, circulaires du gouvernement militaire de Lyon 
(1944-1945), ordonnances relative aux actes de pillage 
commis par les Allemands. Pensions militaires attribuées 
aux membres de la Résistance. Aide aux familles 
sinistrées, évacuées et réfugiées. Association nationale 
des familles de fusillés. Prise de possession sans 
réquisition des locaux appartenant aux Israélites Accidents 
causés par des voitures 
américaines. Dommages causés par les forces armées 
alliées.

Commission départementale de règlement et de recours 
des réquisitions allemandes. Rapport sur le rôle du service 
départemental des réquisitions allemandes. Liquidation 
des dépenses d'occupation (1948). Révision des 
traitements des personnels temporaires et contractuels 
chargés de la liquidation des dépenses d'occupation 
(1949). Application de l'ordonnance  n° 45-15 du 6 
janvier 1945 relative à la confiscation des profits illicites.



73 W 8 1944 1948

73 W 9 1944 1948

Instruction après la libération sur les réquisitions 
allemandes (n° 1-99). Législations sur les dommages de 
guerre.        

Projet de cimetière allemande à Saint-Fortunat, commune 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, demande des autorités 
allemande pour réquisition de parcelles (1944) ; décision 
pour transférer les corps (1948).
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