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3388W 1 

 
Gestion domaniale des biens écclésiastiques. - Liquidation 
des biens des congrégations religieuses et fabriques : 
sommiers des biens mis sous séquestre (1906-1957). 
Gestion domaniale des biens ennemis. - Liquidation des 
biens des collaborateurs mis sous séquestre : sommier des 
baux. 
 
Gestion domaniale des biens ecclésiastiques. - Liquidation 
des biens des congrégations religieuses et fabriques : 
sommiers des biens mis sous séquestre. (Conformément à 
l'instruction n°3311 du 10 décembre 1910, trois comptes 
distincts sont ouverts pour chaque liquidation : un compte 
général des recettes et des dépenses ; un compte des avances 
du trésor, un compte des opérations effectuées avec la Caisse 
des dépôts et consignations.) ; complète le 1632W. 
 
1er bureau des Domaines (1er, 5e, 13e, 14e arr. de Paris, 
Sceaux, Vanves) 
 

 
1906 - 1957 

 
 
 
 
 

1906 - 1957 
 
 
 
 
 
 
 

1910 - 1934 

3388W 1 Congrégations des Dames Carmélites, des Redemptionistes, 
des Capucins, des Eudistes, des Sœurs de la Misérocorde, des 
Dames Augustines. 
 

1910 - 1934 
 

3388W 2 – 6 
 
 
3388W 2 

2e bureau des Domaines (2e, 8e, 9e, 17e, 18e, 19e arr. de Paris) 
 
 
Fabriques de l’église Saint-Michel des Batignolles, de Saint-
Ferdinand des Ternes, de Saint-François de Salles, de Sainte-
Marie des Batignolles. 
 

1906 - 1950 
 
 

1906 - 1928 

3388W 3 Congrégations des Assomptionistes, des Jésuites, des Oblates 
de l'Assomption, des Pères du T. Saint Sacrement, des 
Franciscaines de Jésus-Hostie, des Dames Zélatrices de la 
Sainte Eucharistie, des Barnabites de Paris, des Camilliens, 
des Oratoriens, des Oblates de Marie Immaculée, des 
Carmélites [1910-1928]. 
 

1910 - 1928 

3388W 4 Congrégation des Assomptionistes. 
 

1913 - 1928 

3388W 5 Congrégations des Assomptionistes, des Oblates de 
l'Assomption, des Oblates de Marie Immaculée, des 
Camilliens, des Dames Zélatrices de la Sainte Eucharistie. 
 

1928 - 1932 
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3388W 6 

 
Assomptionistes, des Oblates de l'Assomption, des Oblates de 
Marie Immaculée, des Camilliens, des Dames Zélatrices de la 
Sainte Eucharistie, des Oratoriens. 
 

 
1928 - 1950 

3388W 7 - 9 
 
 
3388W 7 

3e bureau des Domaines (3e, 4e, 9e, 10e, 11e, 12e, 20e arr. de 
Paris et Neuilly) 
 
Congrégations des Congrégations des Dames du Roule, Pères 
de Picpus, Dames Sainte-Clothilde, Dominicaines de Neuilly, 
Sœurs Anglaises de l’Enfant Jésus, Frères de Sainte-Croix de 
Neuilly. 
 

1907 - 1941 
 
 

1910 - 1923 

3388W 8 Congrégations des Dames du Roule, des Pères de Picpus, des 
Dames Sainte-Clothilde [1922-1941]. 
 

1922 - 1941 

3388W 9 Fabriques de l'église paroissiale Notre-Dame des Blancs-
Manteaux, de l'église Saint-Laurent, de l'église Saint-Gervais, 
de la maison diocésaine de retraite pour les prêtres âgés ou 
infirmes. 
 

1907 - 1911 

3388W 10 – 18 
 
3388W 10 

4e bureau des Domaines (6e, 7e, 15e, 16e arr. de Paris) 
 
Congrégation des Frères des écoles chrétiennes [1910-1930]. 
 

1907 – 1957 
 

1910 - 1930 

3388W 11 Congrégation des Frères des écoles chrétiennes. 
 

1931 - 1948 

3388W 12 Congrégations des Bénédictines du Saint-Sacrement, Carmes 
déchaussés, Dames de l'Assomption, Dames Augustines de 
l'Abbaye du Bois, Carmélites, Dames de Saint-Maur, Dames 
du Sacré-Cœur, Petites Sœurs de l'Assomption, Franciscaines, 
Frères de Saint-Vincent de Paul, Marianistes, Missionnaires 
de la Miséricorde, Passionnistes Anglais, religieuses de la 
retraite du Cénacle [1910-1920]. 
 

1910 - 1920 

3388W 13 Fabriques Saint-Roch, de Saint-Eustache, de Notre-dame du 
travail de Plaisance, de Saint-Rambert de Vaugirard, Mense 
épiscopale et congrégations des Bénédictines du Saint-
Sacrement, des Dames du Sacré-Cœur, des Dames 
Augustines de l'Abbaye du Bois (concerne uniquement les 
baux et concessions temporaires d'immeubles). 
 
 

1935 - 1948 
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3388W 14 

 
Congrégations des Dames de Saint Maur, des Bénédictines du 
Saint-Sacrement, des Marianistes, des Dames du Sacré-Cœur, 
des Petites Sœur de l'Assomption, des Dames Augustines de 
l'Assomption (concerne uniquement les baux et concessions 
temporaires d'immeubles). 
 

 
1910 - 1936 

3388W 15 Congrégation des Jésuites (15e arr.) (concerne uniquement les 
baux et concessions temporaires d'immeubles)[1913-1920]. 
 

1913 - 1920 

3388W 16 Congrégation des Jésuites (15e arr.)(concerne uniquement les 
baux et concessions temporaires d'immeubles et des 
concessions temporaires d'immeubles). 
 

1933 - 1938 

3388W 17 Congrégation des Jésuites (15e arr.). 
 

1921 - 1949 

3388W 18 Congrégation des Jésuites, Frères des écoles chrétiennes. 
 

1944 - 1957 

3388W 19 Gestion domaniale des biens ennemis. - Liquidation des biens 
des collaborateurs mis sous séquestre : sommier des baux. 
 

1944 - 1952 

 


