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75 AJ

GROUPEMENTS DE SINISTRÉS

Intitulé : GROUPEMENTS DE SINISTRÉS DE LA GUERRE DE 1914-1918.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : 1928-1951.
Importance matérielle : 39 m.l. (240 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.

Noms des producteurs : 
Groupements de sinistrés.

Histoire des producteurs :
Les  groupements  de sinistrés  sont des sociétés  anonymes ayant  pour objet  « de faciliter  l'achèvement  de la 
reconstitution dans les régions dévastées, en donnant à [leurs] membres… le concours financier nécessaire pour 
leur permettre d'entreprendre ou de terminer le remploi ou le réinvestissement de leurs indemnités de dommages 
de  guerre ».  Les  adhérents  de  ces  groupements  furent  aussi  bien  des  sinistrés  isolés  que  des  associations 
communales  ou  diocésaines,  notamment  des  « coopératives  de  reconstitution ».  Créés  en 1928 et  1929,  les 
groupements n'ont cessé définitivement leur activité qu'au début de l'année 1951.

Présentation du contenu :
Statuts des sociétés, comptabilité, procès-verbaux d’assemblées générales, correspondance, etc.  La plus grosse 
partie de ces fonds concerne les emprunts ; si les dossiers individuels de sinistrés ne contiennent pas d'indication 
sur la nature des dégâts subis ni sur l'utilisation des indemnités reçues, ils présentent toutefois un certain intérêt 
pour l'histoire des entreprises et de l'architecture religieuse.

Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.

Sources complémentaires :
- archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales :
-  Sous-série AJ/28 Dommages de la guerre de 1914-1918,
- Sous-série AJ/24 Office de reconstitution industrielle des départements  victimes de l'invasion (O.R.I.) 
durant la guerre de 1914-1918.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tome V), 1988.

- Introduction au répertoire numérique par Anne-Marie Chagny.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Yvonne POULLE Anne-Marie CHAGNY).

Groupement des industriels sinistrés

75 AJ/1 à 19. Statuts, 1928-1937. Comptabilité, 1926-1950.
75 AJ/20 à 44. Administration : assemblées générales, correspondances, comptes. 1928-1951.
75 AJ/45 à 77. Emprunts. 1928-1945.
75 AJ/78 à 173. Dossiers individuels : emprunts.
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75 AJ/174 à 195. Dossiers par entreprises.
75 AJ/196 à 210. Fiches récapitulatives.

Groupement des sinistrés du Nord et de l'Aisne

75 AJ/211 à 216. Statuts. Comptabilité. 1928-1950.
75 AJ/217 à 220. Administration : assemblées générales, rapports, correspondance. 1928-1951.
75 AJ/221 à 224. Emprunts. 1929-1934.

Groupement privé des sinistrés de l'Aisne et du Pas-de-Calais

75 AJ/225 à 231. Statuts. Comptabilité. 1929-1950.
75 AJ/232 à 236. Administration : assemblées générales, correspondance. 1929-1951.
75 AJ/237 à 240. Emprunts. 1929-1934.
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