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INTRODUCTION

Référence

SHD GR 19 NN

Intitulé

Armée française du Rhin

Dates extrêmes

1901-1933

Niveau de description

Dossier

Importance matérielle

39.5 ml

Producteur

Ministère de la Guerre

Histoire administrative
L’Armistice du 11 novembre 1918 et les conventions qui suivirent avaient prévu l’occupation
par les forces alliées de la rive gauche du Rhin et des têtes de pont de Cologne, Coblence et
Mayence. En décembre 1918, la VIIIe armée du général Gérard s’était installée à Landau et la
Xe armée du général Mangin à Mayence, sous l’égide du groupe d’armées Fayolle dont le
quartier général était situé à Kaiserslautern. Par une note du maréchal Foch du 4 octobre
1919, les troupes françaises stationnées en pays rhénan sont constituées en une seule armée
dite Armée française du Rhin. En conséquence, le groupe d’armées Fayolle ainsi que les VIIIe
et Xe armées sont dissouts. Succédant au général Fayolle, le général Degoutte prend le
commandement de l’armée française du Rhin à Mayence. Au moment de l’entrée en vigueur
du traité de paix le 10 janvier 1920, son titre se double de celui de commandant supérieur des
forces alliées d’occupation dans les territoires rhénans, qui entraîne, en particulier, la mise à
sa disposition de la direction générale des communications et des ravitaillements aux armées.
Mais l’autorité militaire est subordonnée à la Haute commission interalliée des territoires
rhénans (HCITR) instituée par l’Arrangement rhénan du 28 juin 1919, placée sous la
présidence de Paul Tirard, le haut-commissaire français. L’effectif de l’armée du Rhin
passera de 94 000 hommes en février 1920 à 210 000 en avril 1921 et 108 000 en juillet 1924.
Après l’occupation de la Ruhr en janvier 1923, et pour mieux organiser la lutte contre la
résistance passive et favoriser l’unité d’action des forces occupantes, Poincaré donne à
Degoutte, par télégramme du 13 février, la haute autorité sur tous les services civils et
militaires des territoires nouvellement occupés. Celui-ci crée pour en assurer la coordination
un Secrétariat des affaires techniques, auquel est adjoint un « Bureau juridique ». Le quartier
général de l’armée est temporairement déplacé de Mayence à Düsseldorf jusqu’en janvier
1924. À cette date, pour assurer le suivi des affaires courantes de la Ruhr, le général Degoutte
décide la création d’un état-major des services économiques et administratifs de la Ruhr
(SEAR), placé sous les ordres du général Georges. Le 11 octobre 1924, le général Guillaumat
prend la succession du général Degoutte comme commandant les forces alliées d’occupation,
résidant comme son prédécesseur au palais grand-ducal de Mayence.
L’évocation de l’organisation de l’état-major de l’armée du Rhin permet d’en passer en revue
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les diverses missions. Le premier bureau comptait trois sections : la première était chargée de
l’organisation, de la mobilisation, de la préparation des réquisitions, des effectifs et des
remontes ; la seconde (devenue en 1925 un bureau du personnel autonome), de la gestion des
officiers et assimilés, des hommes de troupe, du personnel civil français et allemand, des
affaires de discipline générale et de sursis, des aumôniers, du transport des dépouilles des
personnes décédées ; la troisième, de l’administration des officiers et hommes de troupe des
réserves en résidence dans les Pays rhénans, de l’affectation de mobilisation des officiers, et
des questions de recrutement.
Le 2e bureau, d’après une note d’organisation du 21 août 1924, était divisé en trois sections
et trois services rattachés. La première section, ou section militaire, était chargée de la
recherche et de la mise en œuvre des renseignements concernant l’armée allemande, la police,
les associations, l’aviation civile, etc., de la rédaction du bulletin hebdomadaire de
renseignements de l’armée du Rhin et des annexes militaires éventuelles au compte rendu
quotidien de renseignements, de la préparation des exercices de cadres de l’armée, de
conférences et études sur l’armée allemande. Un « Répertoire des archives et dossiers de la
Section militaire » dressé le 1er avril 1926 témoigne particulièrement de cette dernière
activité. La section politique avait sous sa responsabilité l’étude de la situation politique et
économique de l’Allemagne, la rédaction quotidienne des comptes rendus de renseignements
et des comptes rendus de presse, les relations avec la HCITR (enregistrement et notifications
des ordonnances, demandes d’interdiction de journaux et de publications), la tenue des
dossiers d’incidents entre les troupes d’occupation et les citoyens allemands, la réception et la
transmission des dépêches de presse, les traductions, les délivrances de laisser-passer
temporaires. La troisième section, ou section de contre-espionnage et service de la sûreté,
supervisait l’ensemble des activités d’espionnage : exploitation des documents fournis par le
service de la sûreté et les services de renseignements, transmission éventuelle d’informations
à la HCITR, gestion des fonds secrets, préparation des documents concernant la mobilisation
des services spéciaux de la sûreté, surveillance de la propagande antimilitariste parmi les
troupes, délivrances d’autorisations spéciales diverses. Le contrôle postal, le chiffre et la
section photo-cinéma constituaient les trois services rattachés au 2e bureau.
À partir du mois de janvier 1924, par ailleurs, le 2e bureau de l’état-major de l’armée du Rhin
reçoit et exploite les renseignements fournis par l’état-major des services économiques et
administratifs de la Ruhr (SEAR), en particulier son bureau de renseignements et de
propagande, dont une section est chargée de la centralisation des renseignements provenant
des troupes d’occupation de la Ruhr et de leur transmission à Mayence.
Les compétences du 3e bureau s’étendaient à l’organisation, au stationnement et à la
concentration des troupes, aux relations avec les alliés ainsi qu’aux opérations aussi bien en
Rhénanie que concernant l’occupation la Ruhr.
Le 4e bureau se consacrait à l’intendance et à la logistique, à la mobilisation, aux transports en
temps de paix.

Présentation du contenu
Le fonds de l’Armée française du Rhin, auquel on peut joindre le fonds de la Direction
générale des communications et ravitaillements aux armées (DGCRA), présentent la
particularité d’être peu représentés dans la série GR N au Service historique de la Défense ;
suscitant un intérêt bien compréhensible de la part des Allemands, ils firent en effet l’objet de
confiscations massives au cours de la Seconde Guerre mondiale et ne rentrèrent en France
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qu’en 1994 et 2000, avec les archives rapatriées de Russie. Indisponible jusqu’à une date
récente, ces archives offrent un intérêt particulier, en dehors du détail des opérations
militaires, pour comprendre l’occupation française sous tous ses angles, et en particulier les
aspects politiques, économiques et culturels.
Les archives laissées par le premier bureau contiennent notamment une collection de près
d’un millier de dossiers d’incidents survenus entre les populations allemandes et les troupes
d’occupation. Excellent témoignage de la façon dont les troupes françaises étaient perçues,
ces dossiers offrent aussi un éclairage nouveau sur la question de la honte noire, et de
l’attitude des Allemands vis-à-vis des troupes de couleur.
Les dossiers du 2e bureau conservés dans les fonds rapatriés de Moscou reflètent surtout
l’activité des sections militaires et politiques. On y trouve d’abord une série de dossiers
documentaires sur l’Allemagne, ainsi que quelques pièces sur le fonctionnement du bureau et,
transmises à titre de renseignements, quelques liasses consacrées aux mouvements de troupes
de l’AFR. Vient ensuite la série des « dossiers de renseignements », répartis en trois
ensembles : organisation et fonctionnement de l’armée du Rhin, renseignements sur les
territoires occupés, relations entre les troupes d’occupation et les autorités et la population
allemandes.
Les archives des Services économiques et administratifs de la Ruhr sont particulièrement
précieuses pour l’étude des mécanismes d’une occupation en temps de paix.

Sources complémentaires :
Service historique de la Défense
Série N, Troisième République
GR 4 N 94-99
Comité militaire allié de Versailles (CMAV) et Commission militaire
interalliée de contrôle (CMIC)
GR 5 N
Cabinet du ministre de la Guerre
GR 7 N
État-major de l’Armée
GR 19 N 1552-1723 Xe armée
Séries GR 1 K et 1 KT, Fonds entrés par voie extraordinaire
GR 1 K 185
Fonds Jacobson
GR 1 K 284
Fonds du Vicariat aux armées françaises
GR 1 K 376
Fonds Guillaumat
GR 1 K 385
Fonds Boisseau
GR 1 KT 1266
Fonds Lucien-Jean Bord
Série GR NN, archives rapatriées de Russie (fonds de Moscou)
GR 4 NN
Comité militaire allié de Versailles (CMAV)
GR 4 NN
Commission militaire interalliée de contrôle (CMIC)
GR 4 NN
Section militaire d’étude des traités (SMET)
GR 5 NN
Fonds du cabinet du ministre de la Guerre
GR 8 NN 346-378 Direction du contrôle
GR 19 NN
Troupes de la Sarre et Commission de réseau de la Sarre
GR 19 NN 520-684 Direction générale des communications et ravitaillement aux armées
(DGCRA).
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GR 19 NN 685-709 Régie des chemins de fer des territoires occupés (RCFTO)

Série GR T, État-major de l’armée de Terre
GR 7 T 480
Un an d’occupation. L’œuvre franco-belge dans la Ruhr 1923.
Série GR Y, dossiers individuels d’officiers et d’officiers généraux
GR Ye
Dossiers d’officiers
GR Yd
Dossiers d’officiers généraux
Flottille du Rhin :
Série MV BB, Service général
MV 1 BB2 109
Etat-major général, 3e bureau. Organisation des forces navales
particulières. Flottille du Rhin, 1921-1927 ;
MV 1 BB3 205
Correspondance reçue des commandements et unités. Flottille du Rhin
(groupe Anvers, informations économiques, inspection générale), 19291930 ;
MV 1 BB7 115
Mission navale en Belgique. Correspondances diverses (Flottille du
Rhin, etc…), 1920-1921 ;
Série MV CC, Personnel
MV 1 CC 171
Dossiers divers. Flottille du Rhin, 1924-1926 ;
MV 1 CC 272, F 61 Travaux de présentation à l’école de guerre : Les flottilles fluviales. Le
rôle de la flottille du Rhin, LV de la Forest-Divonne, 1920-1923 ;
MV 1 CC 315, Dd 172
Travaux historiques : La flottille du Rhin. Tendances.
Possibilités, LV Archambeaud, 1930-1931-1936.
Archives nationales
AJ 9 1-6678, Haute commission interalliée des territoires rhénans (« papiers Tirard »)

Modalités d’accès

Librement communicable.
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ÉTAT-MAJOR DE LA XE ARMÉE

DEUXIÈME BUREAU
1

Renseignements sur l’armée allemande. – Mouvement militariste, recrutements
illégaux de jeunes gens en territoires occupés : correspondance relative à de cas
particuliers, études dactylographiées intitulées Le militarisme allemand camouflé et
La nouvelle armée allemande est-elle instruite ?.
décembre 1918-juillet 1920

2-4

Mouvements séparatistes.
2-3

Mouvements séparatistes dans les pays rhénans : correspondance, comptes
rendus, rapports, notes, mémoire, placard.
2

Généralités ; mouvements du Dr Hans-Adam Dorten ; projet de
république rhénane, grèves et manifestations, actions de répression.

3

Principauté de Birkenfeld.
janvier 1919-août 1920

4

Renseignements sur l’Allemagne : collection du Bulletin de presse, impr.,
mensuel.
juillet 1919-décembre 1921
BUREAU DES AFFAIRES CIVILES

5-6

7-8

Préparation de l’occupation.
5

Projet d’occupation de nouveaux territoires allemands et mesures
d’organisation à destination des militaires et des civils : notes, instructions,
cartes, modèles d’affiches et de placards à diffuser.
juin-septembre 1919

6

Relève de l’armée britannique du Rhin par l’Armée française du Rhin. –
Délimitation des zones : notes, projet de convention, correspondance envoyée
par le général Degoutte, cartes.
octobre-novembre 1919

Administration des territoires occupés.
7

Administration et fonctionnement des cercles de Kreuznach, Hoechst,
Oppenheim Mayence et de la province de Hesse rhénane : correspondance,
comptes rendus, notes de service, traductions, états, extraits de presse.
janvier 1918-septembre 1920

8

Administration générale. – Fonctionnement des Services des postes,
télégraphes et téléphones en Allemagne ; emploi par les forces d’occupation de
7

main d’œuvre civile allemande ; destination à donner aux objets ou denrées
transportés en fraude et saisis dans les territoires occupés ; mouvements de
grève dans les territoires occupés, et en particulier dans la Sarre : notes,
instruction, rapport, correspondance, projet de convention.
mars-juin 1919
9-10

Situation politique, économique, sociale
9

Rapports, comptes rendus et annexes de bulletins de renseignements sur la
situation politique, économique et sociale et sur l’état d’esprit de la population
en territoire occupé.
janvier 1919-mars 1920

10

Situation des cultes catholique, protestant et israélite dans la région rhénane au
début de l’occupation : rapports, notes.
février 1919-février 1923

CABINET DU GÉNÉRAL COMMANDANT L’AFR
11-13

Correspondance.
11-12 Aspects politiques et économiques de l’occupation. – Collection de
télégrammes échangés avec le ministère des Affaires étrangères.

14-20

11

janvier-juillet 1921

12

31 décembre 1923-25 mars 1924

13

22 mars-26 juin 1924

Dossiers d’affaires.
14

Traité de paix avec l’Allemagne. – Travaux préparatoires de la conférence des
préliminaires de paix, installation et organisation du commandement supérieur
des forces alliées d’occupation dans les territoires rhénans : projet de traité,
notes, ordres, instruction.
mars 1919-janvier 1920, s.d.

15

Coût des armées d’occupation dans les territoires rhénans. ─ Évaluations
financières, application des arrangements financiers conclus entre l’Allemagne
et les occupants (1922, 1924) : notes et rapports, issus en particulier de la souscommission du coût des armées d’occupation, du comité des frais des armées
d’occupation et du comité des prestations en nature dues aux armées
d’occupation, correspondance reçue par les contrôleurs généraux Joseph
Litschfousse et Jules Boone, détachés de la direction du contrôle pour le suivi
de ces questions.
décembre 1920-novembre 1924
8

16

Conséquences pour la DGCRA d’une éventuelle occupation de la Ruhr :
dossier de synthèse accompagné de notes, cartes et plans, adressé par le général
Payot au général commandant l’AFR.
janvier 1921

17

Mort du mineur Bernardt Pennekamp sous les balles d’une sentinelle française
à Herten (30 juin 1923) : rapports, correspondance.
juillet 1923

18

Aspects juridiques, historiques et réglementaires de l’occupation : travaux,
mémoires et synthèses d’officiers du 2e bureau de l’AFR et du Bureau
juridique et judiciaire des SEAR.
1924-1925

19

Évacuation de la Ruhr. ─ Repli et suppression des postes douaniers dans les
territoires à évacuer, réactions allemandes à prévoir lors des évacuations ;
conséquences de l’application des accords de Londres et du plan des Experts
pour l’Armée du Rhin ; création de la nouvelle compagnie des chemins de fer
du Reich : notes préparatoires, notes de principe, correspondance, en particulier
avec le ministère des affaires étrangères et le Haut-commissariat de la
République française dans les provinces du Rhin, télégrammes.
juillet-novembre 1924

20

Organisation de l’investigation dans la 1re zone d’occupation après évacuation,
contrôle de la zone neutre. – Correspondance, notes, rapports.
novembre 1924-janvier 1925
1ER BUREAU

21-22

23

Organisation et effectifs.
21

Organisation générale. – Fonctionnement de l’état-major de l’AFR, attributions
des bureaux (septembre 1925) ; effectifs de l’AFR et des armées d’occupation
britannique, belge et américaine : lettre, note, états, diagrammes.
1919-1930

22

Organisation interne des forces d’occupation. – Désignation du directeur de
l’école de tir ; fonctionnement du Centre d’instruction de Biebrich ; fixation
des effectifs de l’AFR en hommes instruits pour la mise en œuvre du plan de
mobilisation ; mesures militaires propres à assurer la sécurité des forces
d’occupation dans le territoire de la Sarre ; projet d’occupation réduite de la
Ruhr (novembre 1922) : correspondance, procès-verbal, instruction, cartes.
septembre 1920-mars 1925

Grandes manœuvres de l’AFR de 1927. ─ Préparation et organisation : notes,
instructions, correspondance, en particulier avec le 3e bureau de l’AFR, croquis,
cartes.
juillet-septembre 1927
9

24-26

27-28

Discipline interne.
24

Discipline interne. – Abus relevés au détriment des coopératives militaires ;
demande d’indemnité de M. Ludovic Rousset, président de la chambre de
commerce française de Cologne, pour préjudice subi ; réponse à la campagne
de presse menée contre l’aumônerie de l’armée du Rhin ; intervention du
Regierungsrat Dr Claussen auprès du Bureau des affaires civiles suite à des
plaintes, arrestations et expulsions de citoyens allemands ; préjudices subis ou
causés par les troupes françaises à Mayence (1923) : correspondance, états,
notes, notes de service, procès-verbaux, rapport.
août 1921-août 1925, s.d.

25

Affaires d’espionnage MM. Jules Budenbender et Louis Fränkel. – Dossiers
instruits par le Service de sûreté de l’AFR : correspondance, procès-verbaux,
fiches, brochures, factures, carnet-journal, rapports, extraits de presse.
octobre-décembre 1921

26

Bulletin de la justice militaire. Publication mensuelle imprimée offrant des
extraits d’arrêts de la cour de cassation, une analyse des faits survenus pendant
le mois, l’énoncé des décisions du Conseil de révision de l’armée, des « textes
et documents intéressant la justice militaire », des observations sur le
fonctionnement des tribunaux de simple police.
juillet 1920-décembre 1922

Relations entre les troupes d’occupation et les populations civiles.
27

Honte noire. – Diffusion de la campagne allemande contre les troupes noires
d’occupation, en Allemagne et à l’étranger : correspondance, comptes rendus,
coupures de presse, copie d’une publication de l’Office central du Palatinat
d’Heidelberg, Les Noirs sur le Rhin, un problème mondial (juin 1921) notes
sur les caractères des troupes de couleur, éléments de réponse des autorités
françaises (1919-1922). Relations entre les militaires de l’AFR et les femmes
allemandes : analyses et coupures de presse, rapports d’enquête provenant de
différentes unités de l’AFR, états nominatifs, photographies, cartes postales,
lettres sentimentales manuscrites (1919-1923).
novembre 1919-février 1923

28

Affaire de la « lettre ouverte d’un Rhénan au ministre de la guerre Barthou »,
publiée par le Frankfurter Zeitung du 17 juin 1921. – Dossier instruit par le 2e
bureau : notes, comptes rendus, rapports sur les incidents entre les troupes
d’occupation et la population civile mentionnés par cette lettre, traduction.
mai-septembre 1921
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29-42

Incidents.
29

Dossiers d’incidents survenus au cours des transports aller et retour de la classe
1919 : comptes rendus, rapports, notes, ordres, procès-verbaux, états, listes
nominatives.
mai-juillet 1921

30

Enregistrement d’incidents rédigé par le premier bureau : listes nominatives.
1919-1923

31

Incidents survenus dans la Ruhr. – Recensement des incidents non résolus ;
renseignements transmis au ministre concernant certaines affaires ; ensemble
de plaintes à propos de rixes, viols et agressions : correspondance, états, notes,
comptes rendus, registre.
avril 1919-avril 1923
32-40 Dossiers des incidents : correspondance, état, notes, comptes rendus,
registres.
1919-1923
°
32
Incidents n 4 à 65.

41-42

33

Incidents n° 67 à 165.

34

Incidents n° 166 à 228.

35

Incidents n° 231 à 308.

36

Incidents n° 309 à 385.

37

Incidents n° 386 à 430.

38

Incidents n° 386 à 430.

39

Incidents n° 471 à 535.

40

Incidents n° 536 à 593.

Plaintes d’allemands contre les troupes d’occupation de couleur.
41

Incidents mettant en cause ou attribués à des troupes noires. – Plaintes portées
contre les troupes françaises pour des affaires de mœurs, espionnage et
violence ; incidents survenus dans la ville de Trèves : notes, comptes rendus,
dossiers de plaintes adressés par le Haut-commissaire allemand pour les
territoires occupés à la HCITR et transmis à l’AFR, listes nominatives, procèsverbaux.
janvier 1919-mars 1923.
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42

Dossiers individuels de plaintes contre les troupes noires : comptes rendus
procès-verbaux, relevés de décisions.
juillet 1919-décembre 1922
2E BUREAU

DOCUMENTATION SUR L’ALLEMAGNE ET LES TERRITOIRES OCCUPÉS
43-52

Documentation générale.
43

Documentation sur l’Allemagne et la zone d’occupation : ensemble de cartes
géographiques accompagnées d’extraits de presse, avis, notes.
1901-1923, s.d.

44

La province rhénane. Notice descriptive et statistique. Tome IV. Districts de
Trèves, Aix-la-Chapelle et Düsseldorf.
1909

45

Organisation institutionnelle et administrative de l’Allemagne et de ses
différentes provinces : textes de loi, notes, études, extraits de presse,
télégrammes, mémentos.
février 1919-mars 1930, s.d.

46

Aspects historiques, géographiques et sociaux de l’Allemagne et de la
Rhénanie en particulier ; commémoration du millénaire rhénan de 1925 :
bibliographie détaille et commentée, dossier documentaire de notes, mémoires,
coupures de presse.
septembre 1920-août 1927, s.d.

47

Collection de guides et de brochures réglementaires et documentaires publiés
par le 2e bureau ou d’autres instances de l’AFR : La région rhénane : aperçu
d’ensemble (janvier 1920), Guide sommaire du bassin de la Ruhr (janvier
1923), Annuaire téléphonique des centraux de Mayence (s.d.), Instruction
relative à l’emploi du personnel civil dans les états-majors et services de
l’armée du Rhin (janvier 1923), Instruction concernant la circulation et
l’utilisation de voitures automobiles (mars 1922), Bulletin de l’œuvre du
Berceau français, (mars 1921), Etude descriptive et statistique sur le Bas
Palatinat.
1920-1923

48

My Rhineland journal, livre de souvenirs du général Allen, commandant en
chef des forces d’occupation du Rhin. Note du Service de sûreté de l’AFR
accompagnée d’extraits de l’ouvrage (mars 1924), note du chef de la mission
militaire française près l’armée belge (août 1924).
mars-août 1924
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49

Situation politique et économique en Allemagne : Notions essentielles sur les
partis allemands (novembre 1924), Locarno et ses répercussions (mars 1925janvier 1929), Le fédéralisme et le séparatisme en Rhénanie (décembre 1925mars 1926), La situation économique de l’Allemagne à la fin de 1925,
Plébiscite du 20 juin 1926 : à propos de la dépossession des anciennes
maisons régnantes d’Allemagne études, mémoires, dossiers documentaires,
comptes rendus, extraits de presse.
mars 1925-janvier 1929

50

Judaïsme, franc-maçonnerie et mouvements de libre-pensée en Allemagne :
dossiers documentaires constitués de notes, comptes rendus, états, coupures et
analyses de presse, études, tracts.
1919-novembre 1926

51

Mémoire adressé au gouvernement du Reich par les cinq provinces allemandes
touchées par l’occupation alliée, relatif aux conséquences de cette occupation.
─ Réactions, commentaires : notes, coupures de presse, comptes rendus,
correspondance. Occupation de la Ruhr : rapport de la municipalité d’Essen
remis à Mgr Testa, délégué pontifical.
mai 1923, avril-mai 1929

52

Rapport final de la Commission militaire interalliée de contrôle en Allemagne
(Paris, imprimerie nationale, 1927).
1927

53

Travaux de la section militaire. ─ Etudes et mémoires sur L’incorporation des
Zeitfreiwilligen dans la défense du Reich (avril 1924, photographies de
documents en annexes à un compte rendu en déficit) ; l’infanterie allemande
(mai 1925) ; les autos mitrailleuses de l’armée allemande ; les exercices
physiques en Allemagne (28 octobre 1925) ; les méthodes employées par les
Allemands dans les combats de rues ; la situation militaire de l’Allemagne au
1er mai 1926 ; le tir avec armes de petit calibre en Allemagne ; la pratique du
tir en territoires occupés ; l’annuaire de l’armée allemande en 1927 (note sur
la répartition des effectifs des forces allemandes devant le front de l’armée du
Rhin, rapport sur l’activité de la Reichswehr sur le territoire du VIe Wehrkreis
depuis 1924) ; l’artillerie, les transmissions, l’industrie automobile, l’aviation
et l’aéronautique allemandes (mai 1924-février 1928) ; les effectifs et la
répartition des forces armées et de la police allemandes (avril-juin 1925) ; le
développement des moyens de transports automobiles et des voies de
communication dans les territoires occupés et les régions limitrophes
(décembre 1926) : notes de synthèse, mémoires imprimés ou dactylographiés.
avril 1924-février 1928
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FONCTIONNEMENT DU DEUXIEME BUREAU
54

Fonctionnement quotidien du deuxième bureau. – Rôle des officiers de liaison ;
application des ordonnances de la HCITR ; attitude des autorités et de la presse
allemandes face aux incidents survenus entre la population et les troupes
d’occupation ; méthodes de chiffrement: correspondance expédiée et reçue.
octobre 1922-mars 1930

55-59

Rapports périodiques et bulletins de renseignements.
55

Rapports mensuels du deuxième bureau (manques).
novembre 1920-septembre 1921

56-57 Bulletins hebdomadaires de renseignements du deuxième bureau, accompagnés
d’une table analytique (manques).
56

octobre 1919-décembre 1921

57

janvier 1922-Décembre 1929

58

Bulletins de renseignements de la Ruhr.
avril-mai 1923

59

Résumés des renseignements journaliers portant sur la situation politique,
économique et sociale dans la Ruhr, et produits par le deuxième bureau du QG
de Düsseldorf (Lt-col. Dumont, puis Henry).
mai-novembre 1923

RELATIONS DE L’ARMÉE FRANÇAISE DU RHIN AVEC LA HAUTE COMMISSION
INTERALLIÉE DES TERRITOIRES RHÉNANS
60

Régime et organisation de l’occupation des territoires allemands : instructions, notes
de service.
janvier 1920-octobre 1929

61

Occupation et évacuation des territoires de Francfort, Düsseldorf, Duisbourg,
Offenburg, Oppenweier et de la Hesse. – Renseignements sur la situation
administrative, matérielle et politique : correspondance, comptes rendus, instruction,
ordre, procès-verbal.
mars 1919-août 1924

62

Tête de pont de Kehl. – Statut de la Tête de pont ; situation du territoire d’Offenburg
et hostilité du Landrat Schwoerer, ex-préfet d’Offenburg : correspondance, notes.
mai 1920-septembre 1927
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63

Relations entre l’AFR et la HCITR. – Organisation des détachements militaires
auprès de la HCITR, honneurs à rendre par les militaires aux hauts commissaires,
organisation et statut de quelques services de la HCITR : notes, correspondance.
octobre 1919-novembre 1925

64

HCITR. – Organisation et fonctionnement : recueils imprimés d’ordonnances,
instructions et décisions. Classés par thèmes avec index.
juillet 1922-décembre 1927

65

Correspondance et instructions reçues par l’AFR de la HCITR.
janvier 1920-décembre 1921

66

Collection d’instructions relatives à l’application des ordonnances de la HCITR.
octobre 1924-mai 1929

67-80

Collection de procès-verbaux de séance de la HCITR (n° 1 à 390, manques).
janvier 1920-mars 1930
67

janvier-juin 1920

68

juillet 1920-février 1921

69

mars-octobre 1921

70

novembre 1921-mai 1922

71

Juin-novembre 1922

72

décembre 1922-avril 1923, janvier-février 1924

73

mars-septembre 1924

74

octobre 1924-août 1925

75

septembre 1925-avril 1926

76

mai-août 1926

77

septembre-décembre 1926

78

janvier-novembre 1927

79

décembre 1927-janvier 1929

80

février 1929-mars 1930
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81-83

HCITR.
81

Collection d’instructions imprimées.
mars 1920- septembre 1926

82

Collection d’ordonnances dactylographiées.
décembre 1921-décembre 1923

83

Bulletin officiel.
1920-1929

84-88

Collection des Bulletins d’informations économiques et financières du service
économique du Haut-Commissariat de la République française dans les provinces du
Rhin (rythme de parution irrégulier ; quelques manques).
84

juillet 1921-avril 1922

85

mai-décembre 1922

86

janvier-octobre 1923

87

novembre 1923-Juillet 1926

88

août 1926-décembre 1928

PRÉPARATIFS ET DÉROULEMENT DE L’OCCUPATION

89

Le traité de paix et l’occupation des territoires rhénans : correspondance, études
imprimées ou dactylographiées, cartes, bulletin de presse, notes de portée générale.
1914-1927, s.d.

90

Projet d’occupation de la Ruhr. – Situation politique et économique de la région,
conséquence d’une éventuelle occupation ; renseignements préparatoires à
l’occupation : instruction, guides, cartes, collection de notes, rapports,
correspondances, fiches de renseignements rédigées par le 2e bureau ou reçues de
différents organismes, parmi lesquels le Comité militaire allié de Versailles et
l’EMA.
décembre 1919-décembre 1922

91

Organisation et déroulement de l’occupation de Francfort et de Darmstadt (avril
1920) : dossiers thématiques constitués de notes, bulletins, ordres, plans, avis,
comptes rendus, correspondances.
mars 1920-janvier 1921

92

Occupation de Francfort et Darmstadt (avril 1920), puis Duisbourg et Düsseldorf
(mars 1921). – Réglementation ; organisation et déroulement ; renseignements sur la
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situation politique et économique ; incidents ; contrôle ; questions relatives au
personnel ; affaires courantes : correspondance, instructions, ordres, placards, cartes,
plans, guide, rapports et comptes rendus, notamment au Comité militaire allié de
Versailles.
avril 1920-août 1922
93

Délimitation sur le terrain des zones d’occupation ; travaux de cartographie,
d’arpentage et de mise en place de bornes géodésiques menés dans les territoires
occupés : notes, correspondance, issue en particulier de la HCITR et du bureau
cartographique de l’AFR.
avril 1921-1927

94

Évacuation de la Ruhr. – Organisation du repliement des unités et des ré-affectations
des personnels : comptes rendus, rapports, notes de service, instructions, états
chiffrés.
septembre 1929-juin 1930
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS DANS LES TERRITOIREE OCCUPÉS

95

Situation politique, économique et militaire de la Ruhr. – Renseignements issus de
différentes sources réunis par le 2e bureau : comptes rendus, étude, notes, traductions.
décembre 1919-février 1921

96-103 Contrôle de la zone neutre par les officiers de liaison.
96

Contrôle de la zone neutre. – Relations entre la commission militaire interalliée
de contrôle et ses différents échelons et l’armée française du Rhin :
correspondance, comptes rendus, notes, états, instructions.
décembre 1918-janvier 1925

97-102

Copie des rapports de contrôle bi-mensuels rédigés par les officiers de liaison
de la CMIC en zone neutre.
janvier 1919-novembre 1925.
97

janvier-octobre 1919

98

novembre 1919-décembre 1920

99

décembre 1920-octobre 1924

100

octobre 1924-novembre 1925

101

décembre 1920-mars 1923

102

mars 1920-janvier 1925

103 Situation politique en Hesse : correspondance reçue du capitaine de Boysson,
officier de liaison près du gouvernement hessois.
juin-septembre 1920
17

104-107 Délégation supérieure du commandement et délégation administrative du
commandement.
104 Notes et rapports accompagnés de cartes du général Denvignes sur la situation
politique et économique dans la Ruhr, et en particulier sur les activités
industrielles.
mars 1921-avril 1924
105 Comptes rendus d’entretiens menés avec des industriels et des séparatistes à
propos de la situation ouvrière et sociale dans la Ruhr.
juillet-septembre 1923
106 Bulletins mensuels de renseignements sur la situation à Düsseldorf rédigés par
la Délégation supérieure du commandement.
3 juillet 1922-4 janvier 1923
107 Comptes rendus quotidiens de renseignements de la Délégation administrative
du commandement et du Bureau des affaires civiles sur la situation politique,
économique et sociale et sur l’état d’esprit de la population.
janvier 1923-août 1924
108-109 Légion de gendarmerie de l’armée du Rhin. ̶ Rapports mensuels de la légion de
gendarmerie de l’armée du Rhin sur l’état d’esprit de la population allemande en
territoire occupé.
108 janvier 1925-juin 1928
109 juillet 1928-Avril 1930
110-114 Quartier général de Düsseldorf.
110-111 Comptes rendus journaliers du quartier général de Düsseldorf sur les
événements de la Ruhr.
110

janvier-juin 1923

111

août-octobre 1923

112 Collection factice des conclusions des Comptes rendus journaliers du quartier
général de Düsseldorf sur les événements de la Ruhr.
[20 octobre-14 décembre 1923]
113 Comptes rendus des séances journalières tenues au Quartier général de
Düsseldorf sur la situation économique et politique de la Ruhr.
février 1923-septembre 1924

18

114 Comptes rendus de renseignements journaliers sur la situation dans les
territoires occupés transmis au quartier général de Mayence par le quartier
général de Düsseldorf.
18 juin-23 décembre 1923
115-117 Commandements des zones occupées.
115-116 Situation générale dans les zones occupées : rapports bi-mensuels et mensuels
des commandants de zones territoriales (Coblence, Mayence, Trèves, Palatinat,
tête de pont de Kehl, Duren, Kreuznach, secteur de Hochst, places d’Oberstein
et de Germersheim).
janvier 1926-juin 1930
115

janvier 1926-octobre 1927

116

octobre 1927- juin 1930

118-127 Presse.
118-126 Comptes rendus journaliers de renseignements de presse allemande et française
(manques).
118

juillet 1922-février 1923

119

mars-juin 1923

120

1er juillet-5 septembre 1923

121

6 septembre-23 novembre 1923

122

24 novembre 1923-28 février 1924

123

1er mars-22 mai 1924

124

23 mai 1924-31 mars 1925

125

avril 1925-septembre 1926

126

janvier 1927-mai 1930

127 Collection des Bulletins de presse du 2e bureau (nombreux manques).
1919-1924
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VIE QUOTIDIENNE ET ORGANISATION DES TERRITOIRES OCCUPÉS
128-137 Politique intérieure.
128 Politique générale, élections nationales et locales en Allemagne, vie politique
dans les territoires occupés : correspondance reçue, comptes rendus, analyses
de presse, tracts, notes transmises pour information par les ministères de la
Guerre et des Affaires étrangères à l’AFR.
janvier 1919-novembre 1929
129 Bulletins quotidiens de renseignements sur la politique intérieure allemande.
avril 1921-décembre 1922.
130 « Le mois politique ». Comptes rendus mensuels de l’AFR sur la situation
politique générale de l’Allemagne.
janvier 1925-avril 1926

131 Renseignements sur des personnalités allemandes ou d’autres nationalités, en
lien avec l’Allemagne : notes, comptes rendus, analyse de la presse,
photographies.
février 1923-juillet 1924
132 Renseignements sur les partis et mouvements républicains, communistes,
nationalistes (dont le NSDAP), séparatistes et pacifistes : notes, comptes
rendus, analyses et coupures de presse, tracts, circulaires, traductions.
août 1920-mars 1930
133 Surveillance des associations allemandes suspectes
correspondance, comptes rendus, listes nominatives.

ou

interdites :

avril 1924-février 1928
134 Réunions publiques tenues par des partis ou organismes allemands dans les
territoires occupés. ─ Procédures d’autorisation : notes, correspondance, en
particulier avec les différentes unités du 32e CA, listes de réunions,
autorisations de tenues.
novembre 1923-mars 1924, janvier 1928
135 Collecte de renseignements sur le mouvement ouvrier, les partis politiques, les
grèves et l’agitation liée au chômage dans la Rhénanie et la Ruhr :
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correspondance, traduction de documents allemands, rapports, télégrammes,
comptes rendus du service de sûreté, messages téléphonés, notes, articles de
presse.
juillet 1919-mars 1930
136 Rapports, notes et comptes rendus d’entretiens sur la situation politique et l’état
d’esprit dans la ville d’Essen ; copies de notes et d’informations politiques
allemandes confidentielles adressées au Dr Karl Schmitz, à Düsseldorf.
mars-novembre 1923
137 Situation du personnel de certains groupes industriels dans la Ruhr
(Stahlwerke, Krupp, Phoenix et Mannesmann). – Renseignements réunis par le
Service de sûreté de l’AFR sur l’état d’esprit et l’appartenance politique et
syndicale : fiches, comptes rendus, notes de service, procès-verbal.
janvier 1923-janvier 1924, s.d.
138-146 Mouvements séparatistes.
138-139 Surveillance des mouvements séparatistes rhénans. – Notes et comptes rendus
issus des différentes autorités militaires des territoires occupés, procès-verbaux
analyse de la presse, traductions.
138

juin 1919-juin 1924

139

janvier-décembre 1924

140 Surveillance des mouvements et incidents séparatistes dans les provinces du
Rhin. – Comptes rendus et rapports des secteurs, études (Le fédéralisme et le
séparatisme en Rhénanie, 9 mars 1926), notes, coupures et analyse de la
presse.
janvier 1923-avril 1930
141-142 Séparatisme rhénan : correspondance, comptes rendus de renseignements
quotidiens, analyses et coupures de presse, procès-verbaux, notices
individuelles, notes, mémoires.
mars 1918-février 1927
141

Surveillance générale des activités de mouvements.
juillet 1923-août 1924

142

Renseignements sur certains acteurs du mouvement séparatiste ; envoi
de pièces portant sur plusieurs incidents aux ministères de la Guerre et
des Affaires étrangères.
[mars 1918-septembre 1919], octobre 1923-janvier 1924, février 1927
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143 Renseignements sur les mouvements séparatistes dans le Palatinat. – Comptes
rendus et rapports, études, notes, coupures et analyse de la presse, issus en
particulier du secteur de Landau.
mars 1920-juillet 1924
144 Séparatisme rhénan, projet de république rhénane. ─ Propagande et publicité :
notes, traductions, collection de coupures de presse.
janvier-mai 1923
145 Demande d’autorisation de M. J.-F. Matthès, chef du mouvement séparatiste,
de séjourner en territoire occupé : correspondance.
novembre 1924-mai 1925
146 Actions de représailles allemandes contre des anciens séparatistes : notes,
comptes rendus, coupures de presse.
janvier 1925-avril 1930
147-148 Mouvements nationalistes.
147 Mouvements, associations, organisations et partis nationalistes et militaristes
(Jungdeutschorden, Stahlhelm, Kriegerverein, Regimentsverein, Kyffhäuserbund etc.). Surveillance, contrôle de l’activité, renseignements : comptes
rendus, rapports, notes, procès-verbaux, coupures de presse.
août 1922-mai 1930
148 Contrôle de l’activité et des manifestations du NSDAP et d’autres associations
ou partis nationalistes allemands : notes, comptes rendus, tracts, messages,
télégrammes.
avril 1924-février 1930
149-156 Armée et police allemandes ; maintien de l’ordre.
149 Situation militaire de l’Allemagne et mise en œuvre du désarmement : notes,
issues en particulier de la HCITR et de la CMIC, rapports, correspondance,
livrets imprimés, cartes (ordres de bataille de l’armée allemande, 1920-1921),
bulletins de renseignements.
1919-mai 1927
150

Aliénation et ré-affectation de bâtiments administratifs militaires de l’armée
allemande à des usages civils dans les directions régionales des finances : listes
de bâtiments, plans, classés par ressort de direction régionale des finances.
s.l.n.d.

151

Organisation et fonctionnement de la police allemande. – Etatisation des forces
de police ; tenue et armement ; transferts de forces en territoire occupé en vue
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du maintien de l’ordre ; renforcement des forces de police face aux incidents
survenus dans la Ruhr : correspondance issue en particulier de la CMIC, la
HCITR et les Bureaux des affaires civiles, notes, rapports, mémorandums,
textes réglementaires, listes nominatives.
janvier 1920-juin 1928
152

Forces de police dans la Ruhr. – Organisation et fonctionnement ; relation des
polices avec les forces d’occupation ; surveillance et désarmement de la
Schützpolizei : correspondance, listes nominatives, notes issues en particulier
des bureaux des affaires civiles, instruction.
mars 1921-juin 1925

153

Unité de police de Düsseldorf. – Organisation et fonctionnement ; saisie
d’armes et de munitions dans les locaux : correspondance, comptes rendus,
états, organigramme.
mars 1921-avril 1923

154

Utilisation des forces militaires alliées pour le rétablissement de l’ordre : notes
de principe, instruction.
avril 1920-décembre 1925

155

Stocks d’armes allemands sous contrôle de l’AFR – Dépôts, saisies,
restitutions : comptes rendus, notes, états, convention.
novembre 1918-mai 1930

156

Détention, commercialisation et utilisation d’armes par des sujets allemands et
français en territoire occupé. – Application de la réglementation et traitement
de demandes individuelles : correspondance, instructions, notes de service,
ordonnance, circulaire, comptes rendus, listes nominatives.
septembre 1919-mai 1930

157-160 Douanes et contrôles des frontières.
157

Contrôle allemand aux frontières des territoires occupés. – Établissement d’un
commissariat frontalier dans la zone de Trèves, organisation des postes et du
contrôle notamment dans le Palatinat, la zone de Trèves et Kehl, relation
d’incidents : correspondance, comptes rendus, rapports, notes de service,
décisions, notes, instructions, cartes.
mars 1920-février 1929

158

Organisation et fonctionnement du service
correspondance, rapports, textes réglementaires.

des

douanes

rhénanes :

juin 1920-novembre 1925
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159

Contrôle du franchissement des postes-frontières par les Français, les alliés et
les Allemands : correspondance, rapports de la légion de gendarmerie de
l’armée du Rhin, procès-verbaux, notes de service, cartes.
mai 1920-mai 1930

160

Activités délictueuses en matière douanière et fiscale mettant en cause des
hommes d’affaires français et allemands, dites affaires « Georges Deslaurens »
et « Schneider-La Barra » : procès-verbaux, rapports, notes, correspondance, en
particulier avec la direction générale des douanes et le comité directeur des
douanes de Coblence.
octobre 1923-juillet 1924

161-164 Circulation des personnes dans les territoires occupés.
161

Organisation de la circulation et des séjours en territoire occupé. – Application
de la réglementation, contrôles, autorisations, sanctions : correspondance, notes
de service, modèle de sauf-conduit, carte, textes réglementaires français et
allemands, décisions, attestations, ordres.
[septembre 1912] juillet 1920-mars 1928

162

Organisation de la circulation de différentes catégories de personnes
(Allemands, Français, ressortissants de pays neutres) et des véhicules dans les
territoires occupés : correspondance, comptes rendus, notes de service, textes
réglementaires.
septembre 1920-avril 1930

163

Administration des réseaux ferroviaires, routiers et fluviaux : correspondance,
extraits de presse, comptes rendus, traductions.
octobre 1920-mai 1930

164

Relations courantes des autorités d’occupation avec la population allemande
(demandes d’indemnités d’informateurs allemands, récompenses accordées à
des Allemands pour faits de sauvetage, délivrance de secours, suppression des
postes de contrôle de Karlsruhe et Francfort en janvier 1926, délivrance
d’autorisations de pénétrer en territoire occupé…) : correspondance, notes de
service, procès-verbaux, traductions.
juillet 1919-mai 1930

165-172 Situation économique, sociale et financière.
165-166
165

Politique fiscale et contrôle des prix.
Affaires financières touchant les populations allemande et française des
territoires occupés. – Affiliation aux Krankenkassen allemandes,
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perception de la taxe sur les spectacles, paiement et exonération de la
taxe du luxe, paiement des impôts en emprunts de guerre :
correspondance, comptes rendus, notes de service, textes
réglementaires.
février 1919-octobre 1928
166

Contrôle des prix et affichage : correspondance, traductions, textes
réglementaires issus principalement de la HCITR.
juillet 1920-janvier 1924

167-169 Conséquences économiques de l’occupation.

167

Aspects économiques et financiers de l’occupation. – Situation de
l’économie française et mondiale, questions économiques et sociales
dans le Reich et les territoires occupés, principalement dans la Ruhr :
correspondance provenant essentiellement du ministère des Affaires
étrangères, comptes rendus de renseignements issus des secteurs
occupés, notes, états chiffrés, analyse et extraits de presse.
novembre 1922-septembre 1924

168

Coût de l’occupation française des territoires rhénans : notes, analyses
et coupures de presse.
juin 1922-février 1926

169

Restitutions dues par l’Allemagne à la France d’objets d’art et de
trophées. ─ Projets de saisie d’œuvres d’art allemandes dans les
territoires occupés en attendant les restitutions prévues par le traité de
Versailles : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le
CMAV, la HCITR et ses délégués.
avril-juillet 1921

170-172

Fêtes et manifestations.
170

Fêtes commémoratives en territoire occupé, en particulier fêtes
du 1er mai, commémorations du millénaire rhénan (1925) et du
quatrième centenaire de la protestation de Luther devant la Diète
de Worms (1921) : programmes, notes, comptes rendus,
rapports, études.
avril 1920-mai 1930, s.d.
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171

Fêtes de la vie courante. – Contrôle des cortèges, des
pavoisements, des musiques et des chants ; assistance des
militaires français aux fêtes et représentations théâtrales :
correspondance, comptes rendus, rapports, notes de service,
procès-verbaux, programmes, partitions et paroles de chansons.
août 1919-mai 1930

172

Fêtes et manifestations allemandes à l’occasion de l’évacuation
de la Ruhr : comptes rendus des différents secteurs, notes de
service, notes, correspondance.
novembre 1924-mai 1930

173-176 Aéronautique.
173

Navigation aérienne dans les territoires occupés. ─ Réglementation française :
textes réglementaires, correspondance, notes, comptes rendus, ordonnances,
procès-verbaux.
1919-1931

174

Navigation aérienne dans les territoires occupés et en Sarre. ─ Application du
régime de survol, contrôles des infractions, sanctions : correspondance, notes,
comptes rendus, rapports, procès-verbaux, télégrammes, coupures de presse,
photographie.
novembre 1925-février 1930

175

Navigation aérienne dans les territoires occupés. – Création et aménagement de
l’aérodrome d’Erbenheim, utilisation du garage aéronautique et du terrain
d’atterrissage ; délivrance d’autorisations de survol : correspondance,
messages, coupures de presse, plans, photographies.
juillet 1924-septembre 1929

176

Réglementation aérienne et organisation des terrains aéronautiques en zone
démilitarisée et dans les territoires non occupés ; réglementation aérienne
allemande : correspondance, textes réglementaires, comptes rendus, calques
carte.
juin 1920-avril 1930

26

RELATIONS ENTRE LES TROUPES D’OCCUPATION ET LES AUTORITÉS ET LA
POPULATION ALLEMANDE
177-183 Manifestations de résistance à l’occupation.
177 Incitations variées à la résistance passive : notes, comptes rendus, instructions,
procès-verbaux, photographies et analyses de documents allemands, mémoire.
septembre 1920-février 1924
178 Manifestations de résistance à l’occupation sous différentes formes (réunions,
propagande écrite), expulsion de fonctionnaires allemands des territoires
occupés : notes, comptes rendus, analyses et coupures de presse, textes
réglementaires.
janvier 1923-juillet 1924
179 Résistance à l’occupation française, en particulier de la part des milieux
ecclésiastiques : notes, comptes rendus, coupures de presse, traductions de
lettres et d’articles.
janvier 1923-janvier 1924
180 Attitude du Saint-Siège, de ses représentants et du clergé catholique et
protestant vis à vis de l’occupation de la Ruhr et de la politique française :
notes, correspondance et copies de correspondances entre l’AFR, le HautCommissaire de la République française, le chargé d’affaires de France à Rome
et le gouvernement français (Guerre et Affaires étrangères), rapports, comptes
rendus, coupures de presse.
janvier 1923-mai 1924
181 Résistance passive à l’application du traité de Versailles. – Prévisions de la
cessation de la résistance ; constatation de l’abandon progressif de la politique
de résistance allemande ; envoi au ministère des Affaires étrangères de la
collection des documents de source allemande prescrivant la résistance :
correspondance, traductions, comptes rendus de renseignements.
janvier 1923-mars 1924
182 Lutte contre la résistance passive et active. – Renseignements sur les moyens
utilisés par les autorités allemandes pour contrecarrer la réglementation
imposée par les troupes françaises d’occupation ; position de la Croix Rouge ;
affaires individuelles : correspondance, ordres, instructions, traductions,
photographies de documents, analyse et coupures de presse, comptes rendus et
rapports.
janvier-octobre 1923 [1939]
183 Modalités de la lutte contre la résistance passive : correspondance entre le
général commandant l’AFR, les autorités allemandes et françaises et la HCITR,
listes d’entreprises, notes, rapports.
mars-novembre 1923
27

184-249 Incidents plaintes, saisies, arrestations, expulsions.
184-199 Dossiers de principe.
184

« Dossier de principe » relatif aux différents types d’incidents survenus
entre les troupes d’occupation, française et britannique, et les autorités
et la population allemandes : circulaires, notes de service, instructions,
rapports, correspondance.
novembre 1919-juillet 1929

185

Dossiers d’incidents avec des civils allemands (violences,
manifestations, mauvais traitements reprochés aux troupes françaises,
vols, non-respect des règlements des forces d’occupation par les
militaires allemands) : correspondance, rapports, procès-verbaux.
octobre 1919-septembre 1920, 1923

186

Relations entre les troupes et la population allemande. ─ Troubles à
l’ordre public, classés par types d’incidents, liés à l’attitude générale
des Français vis-à-vis des Allemands et réciproquement : rapports,
comptes rendus, correspondance entre les corps d’armée de l’Armée du
Rhin, le 2e bureau, la HCITR et les autorités alliées.
juillet 1920-janvier 1930

187

Incidents avec les autorités allemandes. ─ Incarcérations, saisies,
amendes, demandes de protection, accidents, catastrophes naturelles :
correspondance, comptes rendus.
novembre 1920-janvier 1930

188

Incidents entre la population allemande et les troupes d’occupation. –
Dossiers de plaintes, classés par affaires : rapports, copies de décisions,
correspondance.
juin 1921-juillet 1925

189

Accidents (incendies, accidents de circulation…) survenus dans les
territoires occupés : comptes rendus, rapports, procès-verbaux, coupures
de presse.
septembre 1925-mai 1930

190

Incidents variés (en particulier actes de sabotage et agressions,…)
survenus aux dépens de la population civile ou des forces
d’occupation : dossier documentaire, comptes rendus de messages
téléphoniques, notes, correspondance, copies de décisions de sanctions.
septembre 1921-août 1924

28

191

Actes de sabotage. – Dossier de principe ; dénonciations ;
fonctionnaires désignés comme otages ; affaires individuelles : notes de
service, procès-verbaux, instructions, bulletins de renseignements, listes
nominatives, rapports, ordres, comptes rendus, décisions, messages.
février-décembre 1923

192

Arrestations d’Allemands par les autorités françaises ; arrestations de
suspects en représailles de l’arrestation du capitaine Pendariès
d’Armont pour délit d’espionnage : procès-verbaux, dossiers
individuels, notes, correspondances avec les autorités allemandes et le
ministère des Affaires étrangères, états nominatifs, ordres, certificats
médicaux.
février 1923-juillet 1925

193

« Otages ». – Arrestations de Français ou d’Allemands effectuées par
mesures de représailles : listes, notes, correspondance, télégrammes ;
personnalités allemandes susceptibles d’être mises en état d’arrestation :
correspondance, liste nominative.
juin 1923-mars 1924

194

Incidents mettant en cause la police allemande. – dossiers d’incidents
(1923-1925), affaire de l’arrestation de l’inspecteur de police spéciale
Kraemer (septembre 1927-février 1929), soulevant la question de la
limite Nord des territoires occupés : correspondance, comptes rendus,
notes, procès-verbaux, ordonnances, extraits de presse, aide-mémoire.
février 1923-février 1929

195

Affaires portées devant les tribunaux militaires, incidents notamment à
Essen, Dortmund et Buer, « affaire du saboteur Schlageter » : notes,
comptes rendus, décisions, états nominatifs, extraits de presse.
janvier 1922-juin 1929

196

Incidents entre des Allemands pour des motifs principalement
politiques en territoire occupé et non occupé : analyses et coupures de
presse, comptes rendus, états, communiqués, rapports, messages.
mars 1923-juillet 1924

197

Attentats aux mœurs commis par des sujets allemands : compte rendu,
coupures de presse.
mars-juillet 1926

198

Comptes rendus synthétiques quotidiens d’incidents en tous genres
survenus dans les territoires occupés.
19 juin 1923-6 janvier 1924

29

199

Rapports d’incidents dus à des militaires français des 30e et 32e C.A.
envoyés au 2e bureau de l’AFR : comptes rendus, notes, télégrammes,
correspondance.
juillet 1929-mars 1930

200-243 Dossiers individuels.
200

Incidents survenus dans la Ruhr (février 1923-août 1924), dossiers
relatifs à l’incident survenu à Rheindahlen (février 1920) et à un
incident survenu à Düsseldorf entre civils allemands et militaires
français (septembre 1921) : dossiers d’incidents, liste, correspondance.
février 1920-juillet 1925

201-215 Dossiers individuels d’incidents survenus dans la Ruhr (manques).
201

Série A. Attentats aux mœurs reprochés à des militaires français.
N° 1 à 57.

202-206 Série B. Crimes ou délits autres que les attentats aux mœurs,
reprochés à des militaires français.
202

N° 1 à 99.

203

N° 100 à 199.

204

N° 200 à 299.

205

N° 300 à 399.

206

N° 400 à 458.

207-208 Série C. Actes de sabotage.
207

N° 1 à 49.

208

N° 49 à 105.

209-210 Série D. Attentats commis contre les troupes et le personnel
attaché à l’armée.
209

N° 1 à 49.

210

N° 50 à 117.

211-212 Série G. Affaires diverses.
211

N° 1 à 129.

212

N° 130 à 156.
30

213

Série H. Incidents de toute nature où l’élément allemand
ne se trouve pas mêlé. N° 1 à 5.

214

Répertoire nominatif et analytique.

215

Registres, listes nominatives, tableaux récapitulatifs,
relatifs aux incidents ci-dessus.

216-243 Dossiers individuels d’incidents survenus dans des territoires autres que
la Ruhr.
juin 1923-septembre 1929
216-218 Série A. Attentats aux mœurs reprochées à des militaires
français.
216

N° 1 à 120.

217

N° 121 à 210.

218

N° 211 à 264.

219-223 Série B. Crimes ou délits autres que les attentats aux mœurs
reprochés à des militaires français.
219

N° 2 à 90.

220

N° 91 à 180.

221

N° 181 à 240.

222

N° 241 à 320.

223

N° 321 à 337.

224-225 Série C. Actes de sabotage.
224

N° 1 à 70.

225

N° 71 à 134.

226-229 Série D. Attentats commis contre les troupes d’occupation et le
personnel attaché à l’armée.
226

N° 1 à 40.

227

N° 41 à 150.

228

N° 151 à 214.
31

229

N° 215 à 242.

230-235 Série G. Affaires diverses. (n° 1 à 430).

236

230

N° 1 à 80.

231

N° 80 à 170.

232

N° 171 à 250.

233

N° 251 à 330.

234

N° 331 à 410.

235

N° 411 à 430.

Série H. Incidents de toute nature où l’élément allemand ne se
trouve pas mêlé. N° 1 à 19.
237

Répertoire analytique et nominatif.

238

Listes nominatives et tableaux récapitulatifs relatifs aux
incidents ci-dessus.

239-242 Fonctionnaires allemands ayant fait l’objet de mesures de
surveillance ou de répression par les autorités d’occupation. –
Dossiers individuels : correspondance, rapports, décisions,
notes, procès-verbaux, listes nominatives.
novembre 1918-octobre 1928, s.d.

243

239

N° 1 à 50.

240

N° 51 à 150.

241

N° 151 à 182.

242

Répertoire nominatif.

Incidents entre les troupes françaises d’occupation et la
population et les autorités allemandes. – Affaires individuelles :
procès-verbaux de gendarmerie, comptes rendus et rapports,
messages et télégrammes, photographies, index nominatif.
mars-juin 1930

244-249 Incidents survenus dans des lieux particuliers.
244

Expulsion et réintégration de certains personnels de santé de l’hôpital
Saint-Roch de Mayence : correspondance.
janvier 1919-avril 1920
32

250-261

245

Incidents survenus entre les troupes françaises et la population de
Lachen (Rhénanie-Palatinat) : correspondance, compte rendu, relevés
d’enquêtes.
août-novembre 1919

246

Incidents et grèves survenus à Ludwigshafen au mois de juin 1920 :
correspondance entre l’AFR et les autorités françaises, coupures de
presse, télégrammes, rapports et comptes rendus.
juin 1920

247

Incidents survenus dans la région de Düsseldorf. – Plaintes allemandes
à propos de délits imputés aux troupes françaises d’occupation ;
protestations auprès de l’A.F.R. pour son ingérence dans une affaire
d’arrestations de communistes par la police allemande ; arrestation de
membres de la brigade Ehrhardt inculpés de menées contre la sûreté de
l’État par les autorités françaises ; expulsions hors du territoire de la
tête de pont de Düsseldorf : correspondance, reçue notamment du
Landrat et du Regierungspräsident de Düsseldorf par la Délégation
supérieure du commandement, comptes rendus, procès-verbaux,
dossiers individuels, dont celui du Regierungsrat Oexle, fiches
individuelles de renseignements, suppliques des intéressés ou de leurs
ayant-droits.
mars 1921- septembre 1923

248

Incidents survenus à Germersheim en juillet 1926 entre les troupes
d’occupation et la population civile, procès du lieutenant Rouzier
impliqué dans cette affaire : correspondance, comptes rendus, notes de
renseignements.
août 1926-janvier 1927

249

Incidents survenus entre les troupes françaises et des sujets neutres ou
britanniques. – Affaires individuelles [à signaler : « Affaire Otto
Baumgartner », du nom d’un sujet suisse agressé à Ludwigshafen par
des soldats français (1919)] : correspondance, procès-verbaux, rapports.
septembre 1919-novembre 1923

Propagande.
250-253 Propagande française en Allemagne et à l’étranger.
250

Propagande française dans les territoires occupés. –
Organisation, méthodes, modalités de diffusion : notes,
correspondance, mémoires, épreuves d’articles.
avril 1919-mai 1926

251

Propagande française dans la Ruhr. – directives et méthodes,
diffusion de tracts et de brochures, organisation de campagnes
de presse, accueil de personnalités et de journalistes :
33

correspondance, brochures, extraits d’articles de presse, comptes
rendus.
janvier 1923-octobre 1924
252

Propagande française à l’étranger, en particulier aux États-Unis,
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. – Organisation, méthodes,
modalités de diffusion : comptes rendus, notes, correspondance,
extraits de presse, traductions, études, épreuves d’articles
janvier 1923-août 1924

253

Propagande française par le cinéma, la photographie et la
littérature. – organisation, diffusion, relations avec la librairie
Hachette pour la fourniture d’ouvrages français dans les
territoires occupés : correspondance, ordres, notes, comptes
rendus, catalogue, cartes postales.
janvier 1923-août 1925

254-261 Propagande allemande et anti-française.
254

Manifestations de la propagande allemande contre les
différentes autorités d’occupation. – Correspondance, extraits de
presse, étude sur Les quatorze points de la propagande
allemande (1923), rapports, tracts, procès-verbaux.
juin 1920-août 1929

255

Propagande allemande anti-française diffusée en Allemagne et
en Europe. – Dossiers documentaires, préparation d’éléments de
réponse : notes, comptes rendus, analyses et coupures de presse,
rapports, correspondance, photographie.
décembre 1922-novembre 1924

256

Opinions étrangères sur l’occupation de la Ruhr :
correspondance, étude, analyse de la presse, traductions.
février-décembre 1923

257

Surveillance de la propagande allemande à l’étranger, dans la
presse et le cinéma : correspondance, coupures de presse,
comptes rendus, mémoires et articles de réponse aux faits
allégués.
mars 1923-août 1924

258

Campagne allemande contre la « Honte noire ». – Notes,
rapports, analyses et coupures de presse, tracts, traductions,
étude sur La campagne contre les troupes noires.
mars 1920-janvier 1923, s.d.

259

Dossier documentaire sur le Heimatdienst, organe de
propagande anti-française et d’espionnage : comptes rendus,
34

rapports, notes, communiqué, photographies de documents en
allemand.
juillet 1919-février 1930, s.d.

262-269

260

Propagande allemande, notamment à Bielfeld et Münster,
appréciation de la propagande française : comptes rendus,
rapports, notes, extraits de presse, traductions.
janvier 1923-juillet 1924

261

Propagande allemande au sujet de l’évacuation des territoires et
de l’application du plan Young. – Correspondance, comptes
rendus, rapports, bulletins, coupures de presse, tracts.
juillet 1924-avril 1930

Presse.
262

Collection d’exemplaires ou de coupures de L’Écho du Rhin, premier
quotidien français des pays rhénans.
mai 1920-février-mars 1923

263

Tirage et diffusion du Nachrichtendienst : correspondance, notes,
mémoires, coupures, épreuves d’articles.
novembre 1920-septembre 1924

264

Collection du quotidien Nachrichtendienst et Nachrichtenblatt, journal
édité par l’état-major français pendant l’occupation de la Ruhr.
22 janvier-2 septembre 1924

265

Généralités sur la presse politique allemande : comptes rendus, états,
procès-verbal, bulletin.
Janvier 1923-avril 1929

266

Attitude des autorités d’occupation vis à vis d’organes de presse
allemands tendancieux (Simplicissimus, Völkischer Beobachter,
Mainzer Anzeiger, Kölnische Zeitung, Kladderadatsch, Deutsche
Tageszeitung, Deutsche Zeitung, Der Eisenhammer et Illustrierter
Beobachter). – Correspondance, exemplaires ou coupures des titres
incriminés, comptes rendus des décisions de la HCITR.
juin 1920-avril 1930

267

Sanctions prises contre les journaux Frankfurter Zeitung et Illustrierter
Beobachter. – Correspondance expédiée et reçue de la HCITR et des
secteurs, comptes rendus, analyses et coupures de presse.
août 1920-novembre 1928

268

Presse dans la Ruhr. – Interdictions et retraits d’interdictions de
journaux : notes, décisions, extraits de presse.
février 1923-juillet 1925
35

269

Analyse de la presse française, allemande et internationale,
principalement pendant la période de l’occupation de la Ruhr : coupures
de presse classées par ordre thématique et chronologique, traductions,
communiqués, notes de service, correspondance.
juin 1922-septembre 1928

SERVICES ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRATIFS DE LA RUHR

270

Organisation, installation, fonctionnement et liquidation des SEAR et des
différentes entités qui les composent (SG, SAT, BRP, BAC). – Dossier de
principe : notes de service.
décembre 1921-juillet 1925

271

Comptabilité et exploitation des gages : correspondance échangée
principalement avec le ministère des Affaires étrangères et la Mission
financière de la Ruhr.
mars 1923-novembre 1924

272

Saisies de fonds en territoires occupés. – Exécution des saisies, en particulier
dans les établissements de la Reichsbank, répartition et affectation du produit
des amendes et des saisies, contributions volontaires des municipalités
allemandes, gratifications accordées aux indicateurs : instructions, notes de
service, états chiffrés, correspondance avec le ministère des affaires étrangères,
le Service financier du Haut-commissariat français, le Service financier et le
Service de sûreté de l’Armée du Rhin, le Comité des gages.
février 1923-juin 1924

273

274

275

Politique monétaire française dans les territoires occupés : correspondance
échangée notamment avec le ministère des Affaires étrangères, la Haute
commission interalliée des territoires rhénans et la mission financière dans la
Ruhr, notes, textes réglementaires et projets.
février 1923-mai 1924
Établissement d’un modus vivendi avec le Reich et élaboration d’un plan des
réparations. – Examen des propositions allemandes, compte rendus d’entretiens
entre industriels français et allemands : mémorandums, correspondance du
ministère des Affaires étrangères, notes, comptes rendus.
janvier-mai 1924
Analyse du Plan des experts : correspondance, notes, comptes rendus des
experts de la Commission des réparations, rapports officiels (annexes 2075,
Paris, 1924, 124 p. et 2076, Paris, 1924, 15 p.).
1924

36

276

Services financiers de la Ruhr. – Dossier de principe sur l’organisation et le
fonctionnement de la Section financière franco-belge de la Ruhr, de la
Commission des comptes et de la Commission des remises en douanes :
correspondance, décisions et projets de décisions, notes, procès-verbal.
décembre 1923-décembre 1924

277

Négociations en vue de la prorogation des accords entre la MICUM et la
Commission des Six, représentant les mines et Konzerns de la Ruhr :
correspondance échangée principalement avec le ministère des Affaires
étrangères, textes des arrangements et protocole, comptes rendus, télégrammes,
communiqués à la presse.
novembre 1923-septembre 1924

278

Conférence de Londres. – Délibérations des premier, deuxième et troisième
comités, au sujet notamment de la sécurité des lignes de communication, de
l’évacuation économique et militaire de la Ruhr et de la restauration de l’unité
fiscale et économique de l’Allemagne : rapports, mémorandum, listes
nominatives, notes, cartes, avis, résolutions.
avril 1923-mai 1925

279

Préparation de l’évacuation de la zone de Cologne. ─ Réunion tenue au
ministère des Affaires étrangères (Paris) le 28 novembre 1924, en présence du
général Georges : convocation, comptes rendus, correspondance, cartes.
novembre 1924

280

Application des accords de Londres. – Réponses à des réclamations de
fonctionnaires contre lesquels les autorités allemandes ont exercé des
représailles, propositions concernant la réglementation en vigueur dans les
territoires occupés présentées par le docteur Claussen, chef de la délégation
allemande pour l’application des accords de Londres, nomination provisoire de
fonctionnaires des Douanes, propositions en faveur des fonctionnaires
expulsés : correspondance, compte rendu, notes, instruction, aide-mémoire,
photographie, liste nominative.
octobre 1924-mai 1925

281

Travaux de la Commission Lamoureux, rapporteur général adjoint du budget,
chargé d’établir le bilan de l’opération de la Ruhr : pièces préparatoires
relatives aux organismes financiers en activité dans la Ruhr (MICUM, Section
financière franco-belge de la Ruhr, Commission des comptes, Services
d’exploitation et de perception des gages), correspondance, rapport définitif.
février 1923-janvier 1925.

282

Procès-verbaux des séances du Comité interministériel restreint au sujet de la
Ruhr, transmis par le ministère des Affaires étrangères.
octobre 1923-juillet 1924

283

Finances de la Ruhr. – Statistiques des taxes perçues et produits des saisies,
mise en vigueur de la réglementation allemande : états chiffrés et compte
rendus produits par la Section financière franco-belge de la Ruhr, le Service
37

des douanes, le Contrôle commercial de la MICUM et la Direction de la
Trésorerie et des postes, notes de service, correspondance.
mars 1923-novembre 1924
284

Activité économique dans la Ruhr, contrôle des usines et des mines. –
Renseignements produits par le Service économique de la MICUM : collection
de bulletins, notes, états, études.
mars-septembre 1924

285

Enquête sur les Konzern et sur des usines, sidérurgiques ou non, ne faisant pas
partie des Konzern dans les territoires occupés. – Historique et description
technique des usines, noms, titres et fonctions de leur directeur : notices, plans,
croquis, états nominatifs, Nomenclature des principales usines situées dans les
territoires rhénans occupés en vertu du traité de Versailles, Nomenclature des
principales usines de la rive gauche du Rhin (Sarre et Alsace Lorraine
exceptées), vol. I impr., 431 p. et vol. II impr., 271 p.
juillet 1924-janvier 1925, s.d.

286

Etudes techniques de la MICUM sur l’industrie de la Ruhr, l’économie
allemande et la navigation fluviale : Travaux d’extension, constructions et
installations neuves dans les usines de la Ruhr (septembre 1924, 2 vol.),
Notices succinctes sur les mines importantes du bassin de la Ruhr (novembre
1924, 350 p.), 1914-1924, dix ans de développement industriel allemand,
(impr., 118 p., novembre 1924), Situation de l’industrie allemande au début de
juillet 1924 (impr., 52 p., s.d.) [1924], L’industrie du fer dans la Ruhr (2 vol.,
impr., 96 et 85 p., novembre 1924), La question des combustibles en
Allemagne (impr., 120 p., novembre 1924), Industries diverses en Allemagne et
dans la Ruhr (impr., 130 p., novembre 1924), Les sociétés de production et de
distribution d’électricité d’Allemagne de 1914 à 1924 (2 vol., impr., 44 et 46
p., septembre-novembre 1924), Questions économiques diverses (impr., 98 p.,
novembre 1924), Les questions ouvrières en Allemagne (impr., 90 p.,
novembre 1924), Etudes diverses concernant les questions de navigation
(impr., 182 p., novembre 1924), L’alimentation de la Ruhr en eau (octobre
1924), La nouvelle réglementation des explosifs de mine, les travaux neufs des
mines et des usines, le prix de revient dans les mines du bassin de la Ruhr,
l’industrie des engrais artificiels (dactyl., décembre 1923-août 1924).
décembre 1923-novembre 1924, s.d.

287

Bâtiments civils occupés par l’AFR. – Restitutions à la municipalité de
Düsseldorf ; litige relatif au loyer des coopératives dans la Ruhr :
correspondance, comptes rendus, procès-verbal.
août 1923-décembre 1924

288

Poursuites contre les firmes ayant commis des infractions douanières au cours
de la résistance passive. – Documents de principe, suivi des affaires
Deslaurens, Grimm, Filippi : correspondance, comptes rendus, procès-verbaux,
requêtes, analyse de la presse.
[novembre 1922] novembre 1923-septembre 1924
38

BUREAU DES AFFAIRES CIVILES
289

Correspondance reçue du Regierungs-Präsident de Düsseldorf par la
Délégation supérieure du commandement.
janvier-novembre 1923 [février 1924]

290-295

Section administrative et juridique.
290

Missions et organisation des Bureaux des affaires civiles dans les
territoires occupés : notes, notes de service.
mars 1921-février 1925

291

Délimitation des territoires occupés dans la Ruhr, et en particulier de la
zone affectée au 32e CA : notes, correspondance échangée entre l’étatmajor des SEAR, le 32e CA et le 3e bureau de l’AFR.
janvier-juillet 1924

292

Expulsions de Düsseldorf antérieures au 11 janvier 1923. – Demandes
exprimées par le Regierungsrat Claussen ; retraits d’expulsion ; pièces
de principe : correspondance, comptes rendus, décisions, listes
nominatives, textes réglementaires, notes de service.
mai 1921-mai 1925

293

Expulsions de fonctionnaires allemands en dehors des territoires
occupés. ̶ Principes d’actions réunis au bureau de la délégation
supérieure du commandement de Düsseldorf (janvier-juin 1923),
dossiers individuels traités par les bureaux des affaires civiles de
différentes unités (3e division de ligne, 38e division d’infanterie, 77e
division, territoire de Bochum) (1921-1925) : notes, correspondance,
arrêtés ou retraits de décisions d’expulsions, fiches de renseignements,
comptes rendus, procès-verbaux.
mai 1921-juillet 1925

294

Contrôle des nominations et mutations de fonctionnaires allemands :
correspondance avec les bureaux locaux des affaires civiles, textes
réglementaires, avis du bureau juridique et judiciaire, notes de service.
novembre 1923- mai 1925

295

Réquisitions de bâtiments publics et de logements. – Dossiers de
réclamations exprimées par les autorités et des particuliers allemands :
correspondance, comptes rendus.
décembre 1923-août 1925

296-305 Section économique.
296

Comptes rendus d’activité mensuels de la section économique.
avril-septembre 1924
39

297

Affaires générales et relations avec les populations. – Soupes populaires,
comptoirs de vente et secours aux chômeurs, maintien ou dissolution des
sections économiques, autorisation de création de sociétés et associations
allemandes, statistiques sur la population et les ressources économiques de
la Ruhr, travaux d’infrastructure sur des digues du Rhin et le pont de
Düsseldorf, garde et surveillance des voies ferrées, occupation de la ligne
Gelsenkirchen-Wanne-Herne, organisation des postes : correspondance,
comptes rendus, notes de service, états chiffrés, projet d’arrêté, cartes,
plans.
février 1923-mai 1925

298

Saisies et restitutions de saisies de marks, marchandises et armes,
ventes de véhicules confisqués. – Suivi d’affaires courantes
d’importance mineure : notes de service, ordres, comptes rendus, états.
avril 1923-juillet 1925

299

Revues journalières de la presse allemande, accompagnées d’un
sommaire.
[septembre 1924]

300

Chambres de commerce françaises. – Projet de création d’une chambre
de commerce dite « dissidente » à Düsseldorf, activité des chambres de
commerce de Cologne, Düsseldorf et Mayence : correspondance,
comptes rendus, bulletins, projets de statuts.
septembre 1921-septembre 1925

301

Rapports commerciaux et industriels entre l’Allemagne et l’étranger. ─
Réglementation, cas particuliers, litiges, en particulier avec des
entreprises françaises : notes, comptes rendus, correspondance entre
différents organismes de l’armée du Rhin et avec le ministère des
affaires étrangères (direction des affaires politiques et commerciales).
mars 1923-novembre 1924

302

Vie économique dans la Ruhr. ─ Renseignements sur les chambres de
commerce allemandes, notamment celle de Düsseldorf, organisation des
commissions d’évaluation des prestations, relations des services des
gages avec les administrations allemandes : correspondance, étude.
février-août 1924

303

Renseignements sur les questions sociales et ouvrières, relatifs en
particulier aux syndicats, aux conflits du travail, aux salaires, au
chômage, au recrutement de travailleurs polonais pour la France (juillet
1924) : notes, comptes rendus, états, bulletins, circulaires, études,
analyse de la presse.
décembre 1922-juillet 1925, s.d.

304

Versorgungamt, organisme municipal chargé du versement
d’indemnités de chômage, de Lennep. ─ Fermeture, licenciement des
personnels, destruction ou transfert des archives : notes et
40

correspondance, en particulier avec la Commission militaire interalliée
de contrôle.
[janvier 1921, mars 1922] mars-mai 1924.
305

306-321

Enseignement du français dans la Ruhr et le Palatinat. – Organisation,
financement, réquisition d’écoles allemandes : notes, correspondance
échangée notamment avec le ministère des Affaires étrangères et la
HCITR, comptes rendus.
janvier 1924-août 1925

Section politique.
306

Comptes rendus hebdomadaires du Bureau des affaires civiles sur la
situation économique et politique dans les territoires occupés.
septembre 1924-janvier 1925

307

Comptes rendus quotidiens du Bureau des affaires civiles sur la
situation politique et économique dans les territoires occupés.
octobre 1924-août 1925

308

Activités économiques allemandes en Allemagne et à l’étranger. –
Foires-expositions de Düsseldorf en 1924, présence économique
allemande en Espagne, projets de négociations commerciales francoallemandes (septembre-décembre 1924) : correspondance, en particulier
avec le ministère des Affaires étrangères, comptes rendus, notes de
service, exposés.
décembre 1923-décembre 1924

309

Renseignements sur la situation économique et financière de
l’Allemagne et sur les dommages causés par l’occupation : notes,
rapports, analyse de la presse, comptes rendus, brochure.
septembre 1924-mars 1925, s.d.

310

Vereinigte Credit Reform, service allemand de renseignements
économiques. ─ Fonctionnement, organisation : notes, rapports, listes
nominatives d’agents, correspondance, en particulier avec le ministère
des Affaires étrangères.
août-octobre 1924

311

« Fonds de la circulation », issus des taxes perçues par les autorités
d’occupation sur les véhicules automobiles, les permis de port d’arme et
les transports d’explosifs. – Définition, perception, emploi, avis de la
Cour des comptes : notes, correspondance, états chiffrés.
juin 1923-septembre 1925

312

Réclamations allemandes provenant d’autorités et de particuliers,
notamment le Regierungspräsident de Düsseldorf, l’Oberbergamt de
Dortmund, le dénommé Matthès, l’industriel Stinnes, un groupe
41

d’ouvriers polonais. – Demandes de levées de réquisitions,
d’indemnités, plaintes diverses : correspondance, notes.
février 1919-septembre 1925
313

Incidents réels ou imaginaires survenus dans la Ruhr entre les troupes
françaises et la population : correspondance, comptes rendus, rapports,
traductions, Bulletins [mensuels du bureau] des Affaires civiles,
(novembre 1919-janvier 1920).
août 1919-avril 1925

314

Ravitaillement de la Ruhr. – Réclamations allemandes, dont celle du
Regierungspräsident de Düsseldorf formulée auprès de Mgr Testa :
correspondance, comptes rendus, notes, analyse de la presse.
[juillet 1921], janvier 1923-juin 1924

315

Dossiers individuels de contentieux administratifs soumis à la
commission d’appel de Coblence, concernant en particulier des
demandes de dommages et intérêts et d’indemnisations :
correspondance, analyses des pièces des dossiers, décisions.
février 1923-décembre 1924

316

Collaboration de citoyens allemands avec les autorités d’occupations. ─
Effectifs du personnel allemand employé ou susceptible de l’être par
des services de l’AFR, représailles ou menaces de représailles exercées
par les Allemands sur ces personnels et sur toutes personne ayant
marqué sa sympathie pour l’occupant, mesures de protection prises par
les autorités d’occupation : listes nominatives de victimes et dossiers
individuels d’affaires contenant notes, rapports, fiches de
renseignements, correspondance issue en particulier des différentes
unités du 32e CA, notes et comptes rendus provenant notamment du
Bureau des affaire civiles et du Service général des SEAR.
octobre 1923-août 1925

317

Affaires courantes mettant en cause des agents ou des militaires
français. – Soupçon de corruption entre un militaire de l’AFR et la
firme Mannesmann (février-mars 1924), arrestation de quatre agents de
la sûreté française en territoire non occupé, dite « affaire Laagel »
(octobre-décembre 1924), affaires portées devant la justice (conseils de
guerre, tribunaux de simple police) du territoire de Bochum (janvier
1923-juillet 1925).
février 1924-juillet 1925

318

Circulation automobile dans la Ruhr. – Réglementation appliquée aux
particuliers, transactions avec les compagnies de Tramway :
correspondance, notes de service, cartes, spécimens de permis de
circulation et de carte d’identité.
mai 1923-juin 1925

42

319

Communications radiophoniques et télégraphiques, contrôle postal. ─
Organisation et réglementation, exploitation des services
télégraphiques par la délégation supérieure du commandement de
Düsseldorf, détention et saisies d’appareils de TSF : notes, arrêtés,
instruction, avis, carte, schéma.
décembre 1918-avril 1930

320

Affaires courantes relatives à la circulation des personnes. –
Autorisations de visites des autorités ecclésiastiques et des
représentants de la Croix Rouge dans les prisons françaises, permis de
séjour dans les territoires occupés accordés à des officiers ou
fonctionnaires allemands : correspondance, liste nominatives.
juillet 1923-juin 1925

321

Visites en territoires occupés de personnalités politiques allemandes :
correspondance, instructions, messages, télégrammes, notes de service,
sauf-conduits, analyses de demandes (décembre 1923-octobre 1925).
Demandes de permis de séjour et de renouvellement de permis de
séjour en Allemagne par trois ressortissants yougoslaves (Anna-Maria
Skoberne, Ignac Erjavec, Édith Borusak), par le biais du consulat de
Yougoslavie à Düsseldorf (juillet-août 1936, février 1937, février 1940,
février 1941).
1923-1925, 1936-1941

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET DE PROPAGANDE
322-330 Annexe du deuxième bureau de Mayence pour la Ruhr.
322 Correspondance envoyée.
janvier-juin 1924
323 Renseignements sur l’état d’esprit de la population, la situation politique et
économique et la question polonaise dans la Ruhr : dossiers documentaires
composés de notes, comptes rendus, traductions, extraits et coupures de presse.
juillet 1921-août 1924
324 Renseignements sur la situation économique et financière de l’Allemagne :
notes, analyse de la presse, étude.
août 1921-août 1924
325 Projets de rapprochement économique et politique avec la France. – Étude de
l’opinion allemande : dossier documentaire constitué de notes, issues en
particulier du Service de sûreté, de la commission du contrôle postal et de la
section de dépouillement du 2e bureau, correspondances reçues, coupures de
presse, traductions.
février 1923-juillet 1924

43

326 Renseignements sur la situation économique et sociale de l’Allemagne produits
par la Mission interalliée de contrôle des usines et des mines (service
économique et service ouvrier) : rapports, collection de bulletins périodiques
(manques), états numériques de la situation du Kohlensteuer.
juin 1923-septembre 1924
327 Organisation et productions de l’industrie allemande (flotte commerciale,
groupes industriels, syndicats du charbon) : notes, fiches individuelles de
renseignements sur les cadres et les entreprises, extraits de presse.
janvier-novembre 1924, s.d.
328 Activité économique dans la Ruhr. ─ Relations entre la MICUM et les
industriels allemands, statistiques économiques portant en particulier sur les
productions industrielles, les expéditions vers l’Entente et l’impôt sur le
charbon : comptes rendus, analyses et coupures de presse, communiqués,
bulletins notes.
août 1923-juillet 1924
329 Situation politique, économique et sociale, état d’esprit de la population de la
Ruhr : comptes rendus quotidiens de renseignements.
janvier-avril 1924
330 Situation politique, économique et sociale dans la Ruhr : comptes rendus
hebdomadaires de renseignement.
janvier-septembre 1924
331-334 Information.
331 Manifestations de propagande française en Allemagne. – Foires-expositions,
enseignement du français, soupes populaires et comptoirs de vente,
gratifications accordées à des Allemands, activités radiophoniques et de
l’agence Havas : correspondance, comptes rendus, notes, tracts, coupures de
presse.
janvier 1923-août 1924
332 Manifestations de propagande française dans la Ruhr. ─ Approvisionnement en
presse et en produits publicitaires auprès d’entreprises françaises (éditeurs,
imprimeurs, grands magasins), organisation de concerts radiophoniques :
correspondance.
janvier 1923-août 1924

333 Réquisition de personnel et de matériel d’imprimerie pour les besoins de
l’AFR, et en particulier la publication du Nachrichtendienst : correspondance,
comptes rendus, états chiffrés et nominatifs, notes de service, factures,
photographies, bulletins de livraison.
janvier 1923-octobre 1924
44

334 Relations des autorités d’occupation avec la Croix-Rouge : correspondance,
formulaires, notes, laissez-passer, comptes rendus.
juillet 1923-juillet 1924
SECRÉTARIAT DES AFFAIRES TECHNIQUES
335-351 Correspondance générale.
335-342

343-346

1re section.
335

1er février-24 mai 1923

336

25 mai 1923-28 juin 1923

337

2-23 juillet 1923

338

23 juillet-25 août 1923

339

27 août-19 octobre 1923

340

19 octobre-29 décembre 1923

341

29 décembre 1923-16 mars 1924

342

16 mars 1924-26 janvier 1925

2e section.
343

13 août-20 octobre 1923

344

20 octobre 1923-4 février 1924

345

5 février-25 juin 1924

346

26 juin 1924-5 février 1925

347

Correspondance reçue de la HCITR dans les domaines de
compétence du SAT.
janvier 1923-décembre 1924

348-350

Correspondance reçue de la MICUM.
348

janvier 1923-décembre 1924

349

février-décembre 1923

350

janvier 1924-janvier 1925
45

351

Correspondance générale reçue des ministères français, et en
particulier du ministère de la Guerre, concernant essentiellement
des questions de matériel et de personnel liées à l’occupation, ainsi
que le problème des réparations.
février 1923-janvier 1925

352-360 Déroulement de l’occupation.
352 Réquisition et attributions de logements aux troupes et personnels
d’occupation, questions particulières liées à la vie quotidienne. – Dossier de
principe et affaires individuelles : correspondance, notes de service, comptes
rendus et rapports.
[novembre 1920, avril 1921, octobre 1922] janvier 1923-septembre 1924

353 Administration des transports ferroviaires et des voies navigables. – Questions
générales relatives à la tarification, au matériel, au trafic et à l’organisation des
administrations concernées : correspondance échangée principalement avec la
MICUM, la DGCRA, la Régie des chemins de fer en territoire occupé.
octobre 1923-septembre 1924
354 Bouclage de la Ruhr. – Mise en place du bouclage, ouverture et transferts de
postes douaniers, contrôles et saisies en douane, saisies de fonds, saisies
effectuées à la gare de Lünen-Sud, personnel militaire de commandement
affecté dans les postes de bouclage, mesures de fermeture de la frontière :
textes réglementaires, notes de service, instructions, comptes rendus, états
nominatifs, procès-verbaux.
janvier 1923-mai 1924
355

Arrêtés d’expulsion et de retraits d’expulsion des territoires occupés. – Dossier
de principe et traitement d’affaires individuelles : instructions, décisions des
autorités militaires, notes de service, correspondance.
octobre 1923-septembre 1924

356

Résistance passive. – Mesures de répression envisagées par l’AFR, conditions
à exiger du gouvernement allemand pour mettre fin au mouvement, projets
d’action en cas de retour à une situation normale : notes, correspondance entre
le commandement des troupes d’occupation et le Haut-Commissaire de la
République française dans les provinces du Rhin, projets de rapports.
février-juillet 1923

46

357

Fin de la résistance passive. – Organisation de la reprise du travail, pourparlers
avec les industriels et les ouvriers, négociations dans les secteurs des chemins
de fer, de la navigation et des télécommunications : correspondance, en
particulier avec le ministère des Affaires étrangères et la DGCRA,
télégrammes, notes, procès-verbaux, listes et états.
septembre-décembre 1923

358

Fin de la résistance passive. – Accords conclus entre la MICUM et les mines et
usines allemandes. – textes des arrangements, correspondance, notes de
service.
septembre 1923-août 1924

359

Collaboration des industriels allemands avec les occupants. ─ Mesures de
coercition à mettre en œuvre en cas de refus de prorogation des accords passés
entre ces industriels et la MICUM : notes, correspondance, états chiffrés,
cartes.
mars-juin 1924

360

Evacuation de la Ruhr. – Prévisions relatives aux matériels à emporter par les
familles des personnels de la MICUM, plan de destructions à effectuer dans la
Ruhr en cas d’application du plan de défense sur les voies de communication,
projets d’évacuation progressive contre des versements effectués par
l’Allemagne, projet de constitution d’un État rhénan autonome : notes, cartes,
calques, étude de la Mission financière dans la Ruhr.
mars 1923-juin 1924

361-362 Renseignements sur l’économie allemande.
361 Situation économique et financière de l’Allemagne. – Analyses d’ordre
général, relations avec les pays étrangers, projet de constitution de consortiums
industriels sous tutelle allemande en Europe centrale : notes de synthèse et
rapports échangés avec le ministère des Affaires étrangères et la présidence du
Conseil, analyses et traductions de correspondances et documents transmises
par la Commission de contrôle postal.
mars 1923-janvier 1925
362

Rendement et surveillance des mines et usines de la Ruhr. –Renseignements
fournis par la MICUM et la 47e division de ligne, chargée de la surveillance de
mines et de chantiers de déstockage : notes de service, comptes rendus, extraits
de presse, schémas, plans, états, correspondance.
janvier 1923-janvier 1924

47

363-369 Contrôle industriel des usines et des mines.
363 Déstockage, saisies et détassements dans les mines, les gares et les usines. –
Programmes d’évaluation et propositions de saisies de la MICUM,
aménagement des chantiers de déstockage, organisation et suivi des
chargements et des convois, sanctions prises à la suite de détassements et de
sabotages : notes, ordres, comptes rendus, états chiffrés, plans, croquis.
février 1923-juillet 1924
364 Saisies dans les mines et usines. – Evaluation des stocks, organisation des
saisies, mise en place des postes de garde ou de bouclage : correspondance,
notes, ordres, comptes rendus, états chiffrés, schémas, photographies
février-novembre 1923
365 Impôt sur le charbon ou Kohlensteuer. – Perception par le Service financier de
la MICUM, blocage des usines sidérurgiques et saisies de produits et de sousproduits métallurgiques en application de l’« arrêté 47 » pris par le général
commandant les troupes (8 juin 1923), saisies conservatoires, réclamations à
propos des saisies : correspondance, notes, états, consignes.
mars 1923-mars 1924
366 Exploitation indirecte des mines et cokeries par les autorités françaises. – Mise
en place et fonctionnement du district minier d’exploitation indirecte,
préparation du matériel et du personnel; expulsions : correspondance issue en
particulier de la MICUM, comptes rendus, notes de service, états nominatifs,
calques.
juillet 1923-avril 1924
367 Intérêts français dans les mines allemandes. – Cas particuliers des mines
« Deutschland » et « Friedrich Heinrich A.G. », participation française dans les
mines de la Ruhr, mines fiscales ou situées en territoire non occupé :
correspondance, en particulier avec la MICUM, notes, comptes rendus, procèsverbal, plan.
octobre 1923-juin 1924
368 Réquisition du combustible et approvisionnement en charbon des territoires
occupés par les Services interalliés de contrôle des charbons des territoires
rhénans : correspondance, instruction, projet de procès-verbal.
février-septembre 1923
369 Livraisons de charbon pour l’armée, la Régie des chemins de fer des territoires
occupés et la zone britannique : correspondance, en particulier avec la MICUM
et la DGCRA, notes de service, instruction, convention.
avril 1923-avril 1924

48

370 Livraisons prioritaires de charbon à la Hollande, l’Italie, le Luxembourg et la
Suisse au titre des réparations. – Dossiers de principe, traitement des affaires en
cours, réclamations des pays destinataires : correspondance, en particulier avec
la MICUM et le ministère des Affaires étrangères.
avril 1923-avril 1924
371-383 Contrôle économique.
371 Organisation des saisies en territoires occupés pour le compte du ministère des
Régions libérées. – Principe du fonctionnement du Service français de
restitution (cheptel et produits divers), devenu Service français des réparations
et des restitutions en territoires occupés, relations avec les autorités
d’occupation, exécution des opérations de saisies et de déstockage :
correspondance, comptes rendus, procès-verbaux, états chiffrés.
[juillet 1922], mai 1923-janvier 1925
372 Mises en œuvre des saisies et restitutions de bois et matériaux : correspondance
reçue des services français et belges de restitution, des ministères des Affaires
étrangères et des Régions libérées, procès-verbaux de la Commission d’examen
des droits des propriétaires de bois et matériaux saisis.
mars 1923-juin 1924
373 Ministère des régions libérées, Services français de restitution. –
Enregistrement des commandes de matériels et marchandises formulées par des
sociétés françaises auprès de firmes allemandes au titre de prestations en
nature : avis d’expédition ou de saisie, comptes rendus, états.
avril 1923-janvier 1925
374

Exploitation et contrôle des forêts des territoires occupés. – Correspondance
échangée avec le Comité directeur des forêts, état, rapport, textes
réglementaires.
janvier 1923-février 1924

375

Régime douanier des territoires occupés. – Instructions et règlements
d’application édictés par le Comité directeur des douanes, dossier de principe :
instructions, note, correspondance, procès-verbaux des comités directeurs des
douanes et des licences (septembre-octobre 1924).
janvier 1923-octobre 1924

376

Organisation des services des licences : correspondance, règlements
d’application établis par la MICUM, états, expressions statistiques des
demandes de licences pour l’exportation des produits métallurgiques de la
Ruhr, notes de service.
février 1923-juin 1928

49

377

Réglementation sur la circulation des combustibles et des sous-produits de la
houille dans les territoires occupés de la Ruhr. – Dossier de principe et
traitement d’affaires courantes (fraudes, saisies…) : correspondance, notes de
service, arrêtés, instructions, ordonnances, rapports, photographie.
janvier 1923-avril 1924

378

Application de la réglementation après la cessation de la résistance passive. –
Réorganisation des postes de bouclage, du contrôle douanier et du trafic
ferroviaire : correspondance, notes de service, instructions, états, cartes,
procès-verbaux, texte des conventions et arrangements.
[février 1921], août 1923-mai 1924

379

Contrôle commercial à l’entrée et à la sortie des territoires occupés. –
Application de la réglementation et arrangements provisoires conclus entre la
HCITR et des industriels allemands, importation de charbons anglais en
Allemagne, incidents et affaires particulières : correspondance, en particulier
avec les Services économiques du Haut-Commissariat de la République
française dans les provinces du Rhin et le ministère des affaires étrangères,
répertoire chronologique et analytique d’affaires.
janvier 1923-décembre 1924

380

Correspondance échangée entre l’AFR et les services consulaires de France et
de pays étrangers (Suisse, Pologne, États-Unis, Suède, Italie, Belgique,
Autriche et Hollande) installés en Allemagne à propos de saisies ou de
problèmes d’ordre commercial occasionnés par la réglementation imposée aux
territoires occupés.
février 1923-octobre 1924

381

Concessions accordées au commerce étranger dans les territoires occupés. –
Réclamations provenant d’entreprises étrangères : correspondance, en
particulier avec le Haut-commissariat de France et le ministère des Affaires
étrangères, accompagnée d’un répertoire chronologique et analytique.
mars 1923-décembre 1924

382 Liquidation et vente des marchandises saisies par les douanes et des stocks de
la Coopérative des cheminots : correspondance, décisions.
avril 1923-décembre 1924
383 Conseils économiques des territoires nouvellement occupés. – Création et
fonctionnement du conseil économique supérieur de Düsseldorf et des conseils
locaux de Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Herne,
Recklinghausen, Witten et de la zone du détachement belge de la Ruhr :
correspondance, notes, comptes rendus, états nominatifs.
octobre 1923-février 1924
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384-397 Contrôle financier.
384 Conférences de Bonn. – Traitement de questions financières et économiques :
procès-verbaux de séance, notes, ordres du jour.
février-décembre 1923
385 Politique financière de la France dans les territoires occupés : correspondance
reçue des Services financiers du Haut-commissariat de la République française
dans les provinces du Rhin.
février 1923-septembre 1924
386 Budget de l’opération de la Ruhr. – Prévisions pour 1924, bilan pour l’exercice
1923 et le premier semestre 1924 : états, rapports, issus en particulier de la
MICUM, des douanes et de la RCFTO.
janvier-août 1924
387 Commission d’examen des comptes de la Ruhr. – Rapports sur la gestion des
caisses spéciales créées pour les amendes, saisies, impôts sur le charbon.
[avril 1923]-juin 1924
388 Activité des services de l’A.F.R. – Fonctionnement de la Direction de la
trésorerie et des postes, adoption et mise au point de la législation et de la
réglementation allemandes par le Service juridique : correspondance, notes,
états chiffrés, textes et listes d’arrêtés pris par le général commandant l’AFR,
textes législatifs transmis par la HCITR.
février 1923-mars 1924
389 Activité de la Mission financière dans la Ruhr. – Application de la
réglementation en vigueur dans les territoires occupés en matière financière
(saisies de fonds, circulation et valeur de la monnaie…), analyse des
renseignements collectés concernant la chute du mark, les emprunts et les
impôts : correspondance, notes, comptes rendus, études portant notamment sur
la politique financière du Reich, coupures de presse.
janvier-décembre 1923
390-392 Saisies de marks en territoires anciennement occupés. – Dossiers par localité et
par saisie : correspondance, comptes rendus, décisions, notes de service,
procès-verbaux, ordres, télégrammes, bons, index.février-décembre 1923
390

Dossiers 1 à 50, 100 à 200.

391

Dossiers 201 à 400.

392

Dossiers 400 à 470 ; répertoire.
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393-394 Saisies de marks en territoires nouvellement occupés. – Dossiers classés par localité
et par saisie : comptes rendus, ordres décisions, procès-verbaux, notes de
service, index.
février 1923-septembre 1924
393

Dossiers 151 à 300.

394

Dossiers 301 à 350 ; répertoire.

395 Restitution de saisies de marks dans les territoires anciennement et
nouvellement occupés. – Dossiers classés par localité ou par entreprise
concernée : comptes rendus, notes de service, procès-verbaux, ordres,
décisions, états chiffrés, télégrammes.
avril-décembre 1923
396 Comité spécial de la comptabilité générale des gages. – Calcul et attribution
des saisies, amendes et restitutions : décisions, notes, télégrammes.
juin 1923-mars 1924
397 Amendes, exemptions de taxes et cas particuliers concernant des municipalités,
des industriels ou des simples citoyens : arrêtés, instruction, comptes rendus et
rapports, décisions, ordres, notes de service.
février 1923-janvier 1924
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
398-401 Préparation de la réglementation.
398 « Principes ». Collection de documents issus de différents organismes de
l’armée française et interalliée traitant d’aspects législatifs et réglementaires de
l’occupation : notes, correspondance, carte.
juin 1920-octobre 1925
399 Collection de textes réglementaires, relatifs en particulier à l’organisation du
commandement et des troupes d’occupation, soumis pour avis ou information
au BJJ.
janvier 1923-avril 1924
400-401 Préparation et refonte des ordonnances de la HCITR (classement thématique) :
correspondance, projets d’ordonnances, instructions, comptes rendus.
400

septembre 1923-octobre 1929

401

février 1927-mars 1928

402-409 Réglementation en vigueur.
402 Collection du Bulletin de la justice militaire (quelques manques).
janvier 1923-septembre 1929
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403-404 Collections d’ordonnances et instructions de la HCITR (manques et
chevauchements).
403

janvier 1920-juillet 1929

404

Mars 1921-octobre 1928

405

Collection de décisions, instructions, circulaires et notes de service
issues de la HCITR, portant d’une part sur des questions économiques,
douanières et financières, d’autre part sur des individus et des organes
de presse.
janvier 1920-mai 1925

406

Bulletins d’informations législatives et juridiques du Haut-commissariat
de la République française dans les provinces du Rhin (Direction des
services juridiques).
septembre 1923-juin 1924

407

Recueil des arrêtés du général commandant les troupes, concernant les
territoires occupés par les troupes franco-belges à la suite des
manquements de l’Allemagne constatés par la Commission des
Réparations [impr].
janvier-novembre 1923

408-409 Collections de textes réglementaires à la signature du général commandant les
troupes, relatifs à différents aspects de l’occupation française : arrêtés, notes de
service, ordres, avis, instructions (chevauchements).
408

janvier 1923-mars 1924

409

mars 1923-avril 1926
3E BUREAU
CORRESPONDANCE

410-412 Chronos. – Correspondance générale avec les éléments de l’AFR et les organismes
interalliés.
410 Correspondance avec le 1er bureau de l’AFR, le 2e bureau de l’AFR, et
l’échelon de Mayence du 3e bureau.
janvier-novembre 1923
411 Correspondance générale échangée avec différentes instances d’occupation
(DGCRA, CICFC, Service télégraphique, services de l’artillerie, du génie et
des chars de l’A.F.R., Groupement aéronautique de la Ruhr, Flottille du Rhin).
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412 Correspondance échangée avec la HCITR et ses services, en particulier le
comité des douanes, et les unités de l’AFR.
janvier 1923-septembre 1924
413-415 Correspondance expédiée et reçue concernant les mines et usines, bouclages et
saisies. – Lettres, notes, ordres, comptes rendus, télégrammes, plans, cartes.
413 Correspondance expédiée.
décembre 1922-octobre 1924
414 Correspondance reçue.
décembre 1922-mai 1923
415 Correspondance reçue.
mai 1923-mars 1924
416-418 Correspondance échangée avec différentes instances de l’occupation, sur des thèmes
variés.
416 Infrastructures aéronautiques en territoire occupé, gestion courante du
personnel de l’AFR, incidents.
juillet 1920-juin 1930
417 Expulsions, arrestations, sanctions.
janvier-décembre 1923
418 Réclamations allemandes au sujet de la réquisition de logements en territoire
occupé, de l’extension de la zone d’occupation dans la Tête de Pont de
Coblence et d’incidents de franchissement de frontière par les troupes
d’occupation, incidents survenus à Germersheim, à Barmen (juillet 1923) et
dans d’autres localités.
décembre 1924-décembre 1926

ORGANISATION, STATIONNEMENT ET CONCENTRATION DES TROUPES
419

Zones d’occupation. – Délimitation des zones et occupation des cercles, en vue de
leur attribution respective aux armées françaises et alliées : correspondance, notes,
ordres, protocole, convention, compte rendu, cartes.
avril 1919-juin 1926, s.d.

420

Composition et mouvements de l’armée française du Rhin. – Ordres de bataille et
stationnement des unités, mouvements de troupes à destination ou en provenance de
la Haute-Silésie (février 1921-janvier 1922) et du Maroc, dissolution et rapatriement
d’unités, occupation par les Français de casernements situés dans la zone américaine
(février-mars 1922) : correspondance, états, cartes, ordres.
avril 1920-décembre 1929
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421

Organisation et regroupement de l’AFR. – Dossier de travail : notes, états, ordres de
bataille, cartes.
octobre 1925-novembre 1927

422-423 Organisation, regroupement et réorganisation internes des unités. – Projets établis en
liaison avec les autorités supérieures, les unités subordonnées et les armées alliées :
correspondance, ordres, comptes rendus, états, télégrammes, études, cartes, croquis.
422 Correspondance expédiée.
janvier 1920-juin 1929
423 Correspondance reçue.
septembre 1919-septembre 1929
424

Occupation de la Ruhr. – Stationnement des troupes d’opération françaises et belges :
correspondance expédiée et reçue, notes, ordres, états, cartes.
décembre 1922-janvier 1924.

425

Occupation de la Ruhr. – Organisation, composition et répartition géographique des
troupes de l’AFR : correspondance expédiée et reçue.
janvier-décembre 1923

426

Occupation de la Ruhr. – Mouvement, cantonnement et casernement des troupes de
l’AFR : correspondance expédiée et reçue.
janvier 1923-janvier 1924
RELATIONS AVEC LES ALLIÉS

427-428 Organisation défensive interalliée des territoires rhénans. – Plans d’organisation, de
défense et de couverture produits par le 3e bureau de l’AFR et le Bureau interallié
des opérations du Commandement des forces alliées d’occupation dans les territoires
rhénans : textes des plans avec annexes, instructions générales et particulières, états
modificatifs, notes, états, cartes, croquis.
427

février-septembre 1920

428

avril 1921-octobre 1923

429

Plans de protection, d’alerte et de défense de l’AFR. – Couverture, transmissions,
organisation du commandement, aéronautique, flottille du Rhin, garde du territoire et
destructions : projets, plans, notes, croquis, cartes.
septembre 1924-décembre 1928

430

Missions des officiers de liaison auprès des armées alliées. – Dossier de principe :
notes, instructions.
mai 1920-janvier 1923
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OPÉRATIONS
431-433 Les débuts de l’occupation : Francfort et Darmstadt.
431 Opération de Francfort-Darmstadt : notes, mémentos, instructions, ordres,
comptes rendus journaliers, rapports, télégrammes et messages, cartes.
octobre 1919-juillet 1920
432 Évacuation des villes occupées.
avril-mai 1920
433 Ordres d’opération journaliers et journal de marche de l’armée.
octobre 1919-juillet 1920
434-464 L’occupation de la Ruhr.
434-442 Préparation de l’occupation.
434

Ordres d’opération journaliers et journal de marche de l’armée.
octobre 1919-juillet 1920

435

Occupation des territoires rhénans et de la Ruhr. ─ Plans et projets
d’opérations, issus en particulier du commandement des forces alliées
d’occupation dans les territoires rhénans (bureau interallié des
opérations), implications sur l’organisation du service des transmissions
et sur les réseaux télégraphiques et téléphoniques (mai 1921) :
instructions générales n° 1 (30 janvier 1920), 2 (s.d.), 4 (28 mai 1920)
et particulières, projet présenté à la conférence de Spa (14 juillet 1920),
projet d’emploi de la DGCRA (22 juillet 1920), plans d’organisation
défensive des territoires rhénans de la rive gauche du Rhin, notes, états
chiffrés, correspondance, télégrammes, cartes.
novembre 1919-octobre 1922

436

Instructions générales nos 5 et 5bis (août 1920, janvier 1921). – Mesures
préparatoires générales et particulières : correspondance, en particulier
entre l’état-major du commandement des forces alliées et le comité
militaire allié de Versailles, notes, instructions, cartes, états.
juillet 1920-mars 1921

437

Instructions générales n° 5 et 5 bis (août 1920, janvier 1921). –
Variantes, remarques et propositions, issues en particulier de la
DGCRA : correspondance, notes, états, projets, plans, cartes.
septembre 1920-février 1921

438

Instruction générale n° 5 ter (6 mars 1921). – Occupation de la Ruhr
limitée aux ports fluviaux de Duisbourg et Düsseldorf : notes,
télégrammes, ordres et instructions donnés par le ministre, le maréchal
Foch, le BIO, les bureaux de l’état-major de l’AFR et la 77e DI,
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rapports d’opérations des unités subordonnées et alliées, cartes, plans,
placards.
mars-mai 1921, s.d.
439

Instruction générale n° 7 (14 avril 1921) : correspondance, notes
manuscrites, texte et annexes de l’instruction corrigées par le général
Degoutte, cartes.
avril 1921

440

Instruction générale n° 8 (23 avril 1921) : texte, annexes, instructions
particulières, ordres d’opérations, cartes, correspondance.
avril-juin 1921

441

Instructions générales n° 9 (6 juin 1921), 10 (12 juin 1921), 11 (20
décembre 1921), 11bis (décembre 9121), 12-13 (1er octobre 1922), 14
(11 février 1922 (sic), 15 (18 mai 1922) et 16 (août 1922) : Textes,
annexes, instructions particulières, correspondance, cartes.
juin 1921-septembre 1922

442

Instructions générales nos 17 (29 novembre 1922), 18 (6 décembre
1922), 19 (18 décembre 1922) 20 (4 janvier 1923) : Textes, annexes,
variantes, instructions particulières, correspondance, cartes.
novembre 1922-mai 1923

443-448 Déroulement des opérations.
443

Déroulement des opérations. – Correspondance expédiée et reçue.
[août 1920] mai 1922-décembre 1923

444-448

Correspondance expédiée par le ministère des Affaires étrangères
(Direction des affaires politiques et commerciales) au général
commandant l’AFR concernant l’occupation de la Ruhr.
444

janvier-août 1923

445

septembre-décembre 1923

446

janvier-mai 1924

447

juin-septembre 1924

448

novembre 1924-décembre 1925

449-462 Comptes rendus des opérations : renseignements.
449-452 Opération de la Ruhr. – Comptes rendus journaliers d’opérations du
quartier-général de Düsseldorf.
449

janvier-mai 1923
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450

juin-août 1923

451

septembre-octobre 1923

452

novembre 1923-janvier 1924

453-460 Opération de la Ruhr. – Comptes rendus journaliers d’opérations et de
renseignements issus de différents organismes français, alliés ou
interalliés.
453

10 janvier-5 mars 1923

454

6 mars-20 avril 1923

455

21 avril-8 juin 1923

456

9 juin-22 juillet 1923

457

23 juillet-6 septembre 1923

458

7 septembre-19 octobre 1923

459

20 octobre-30 novembre 1923

460

1er décembre 1923-11 janvier 1924

461

Notes périodiques de situation adressées par la Délégation
administrative de commandement.
juin-septembre 1923

462

Officiers de liaison présents dans les corps d’armée, les postes
de bouclage et au ministère : correspondance, comptes rendus
d’activité.
janvier 1923-janvier 1924

463-464 Mesures de protection en cas de troubles.
463

Mesures de sécurité et protection des points sensibles des territoires
occupés : correspondance reçue.
janvier 1923-janvier 1924

464

Mesures de détail (garde des voies ferrées, contrôle des services publics
allemands, des mouvements sociaux etc.) : correspondance, comptes
rendus, notes de service, ordres, instruction.
janvier 1923-juillet 1924
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465-466 Le repli et l’évacuation.
465 Évacuation des villes d’Offenburg et Appenweier. ─ Préparation et exécution :
télégrammes, notes, comptes rendus.
août 1924
466 Evacuation des « pédoncules », de la ville de Dortmund, des territoires en
bordure de la zone britannique : correspondance, comptes rendus, ordres,
télégrammes, cartes.
août 1924, septembre 1925
467

Evacuation de la zone dite « des cinq ans ». – Solutions envisagées pour la création
d’une nouvelle zone britannique, exécution du repliement, occupation de la zone de
Wiesbaden par l’armée britannique, délimitation de la zone dans le cas particulier des
ateliers de Julich et de la gare de Duren, projet de regroupement de l’AFR après
évacuation de la zone : correspondance, issue notamment du commandement du
général Degoutte et de l’armée britannique du Rhin, fiches de projets avec états
chiffrés, cartes, traductions, télégrammes.
août 1924-juin 1927

468

Évacuation des zones dites « des 10 ans » et « des 15 ans ». ─ Préparation de
l’opération, conséquences sur la composition de l’AFR et son organisation territoriale,
études sur l’évacuation de la troisième zone en vue de la Conférence de La Haye (été
1929) : correspondance, en particulier avec les ministères de la guerre et des affaires
étrangères, cartes.
juin 1929-mai 1930

469

Démantèlements de places françaises. ─ Opérations de démantèlement de la place de
Kehl et de la 3e zone (juillet 1929-juin 1930), plans de démolition des ouvrages
fortifiés de Mayence et Coblence (s.d.) : cartes, calques, notes, correspondance.
s.d., juillet 1929-juin 1930

470

Histoire de l’occupation. – Historique mensuel de la Ruhr, rédigé par la mission
interalliée de contrôle des usines et des mines (avril 1923-février 1924).
L’occupation de la Ruhr, rapport d’ensemble du général Degoutte (1924). Historique
sommaire de l’occupation des territoires rhénans par les armées alliées, avec cartes
et graphiques annexes, rédigé à l’état-major de l’Armée du Rhin, par ordre du
général Guillaumat (décembre 1918-juin 1930).
décembre 1918-juin 1930
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4E BUREAU

471

Correspondance générale (décembre 1925-novembre 1926) et confidentielle (mars
1925-décembre 1926) expédiée et reçue.
mars 1925-décembre 1926.

472-474 Intendance.
472 Casernement et ravitaillement des troupes, réquisitions de logements dans la
Ruhr : instruction sur Le service du casernement applicable à l’armée du Rhin,
(29 p. impr, mars 1926), notes, correspondance.
1923-1927
473 Cimetières français en territoire occupé. – Entretien des monuments funéraires,
exhumations de corps, en particulier dans les cimetières de Bochum et d’Essen,
transfert de corps : correspondance, notes, extraits de publications,
photographies, croquis, plans, listes nominatives, procès-verbaux, instruction.
juin 1919-avril 1930
474 Armes allemandes trouvées en zone occupée. ─ Saisies, gestion des stocks,
demandes de restitution : correspondance, notes, procès-verbaux, états chiffrés.
juin 1921-mars 1928
475 Projet d’occupation de la Ruhr. ─ Dossier général : instructions, notes tableaux
et ordres d’opération issus du 4e bureau et de différents bureaux et services de
l’AFR.
août 1920-janvier 1923
476 Démantèlement et démilitarisation des établissements de l’AFR, y compris les
bâtiments à usage de l’aéronautique et de l’artillerie : correspondance, en
particulier avec le comité militaire allié et le commandement du Génie de
l’AFR, états chiffrés, listes d’établissements, plans.
[novembre 1922] janvier 1927-juin 1930
477-480 Transports en temps de paix.
477

Correspondance expédiée et reçue concernant l’organisation et le
fonctionnement du transit ferroviaire dans la Sarre.
septembre 1924-avril 1930

478

Recensement des chemins de fer à voie étroite, des lignes de tramways et
embranchements particuliers dans les territoires occupés. – Dossier de travail
constitué de renseignements fournis par les sections de chemins de fer de
campagne et les différents corps d’armées : notices, états, comptes rendus,
cartes, croquis.
novembre 1921-octobre 1922, février-avril 1928
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479

Rapports mensuels du service de santé de l’armée du Rhin.
octobre 1919-décembre 1920

480

Aliénation de wagons sanitaires par l’administration du domaine de Mayence :
correspondance, affiches, cahier des charges.
1927-1930

SERVICE FINANCIER

481

La situation économique de l’Allemagne au début de 1926 : étude du Hautcommissariat de la République française dans les provinces du Rhin, impr., 29 p.
1926

482-485 Contrôle de l’engagement des dépenses, activité monétaire.
482 Coût de la liquidation des services de l’AFR. – Gestion des dépenses
concernant le repliement du matériel et des personnels (rétrocession de
logements, indemnités de repliement, traitement de cas particuliers) :
correspondance, notes de service.
janvier 1929-juin 1930
483

Fixation du cours officiel du mark par l’AFR. – Dossier de principe, suivi du
cours du mark à la bourse de New York, relevé quotidien du cours du mark
entre 1919 et 1926 : correspondance, en particulier avec le ministère des
Finances, notes, états chiffrés, ordre, instruction, rapport du contrôleur général
Boone.
décembre 1921-novembre 1925

484

Fourniture de marks aux armées alliées d’occupation. – Dossier de principe,
ouverture de crédits supplémentaires à la Reichsbank de Mayence, réquisitions
mensuelles pour les armées belge, britannique et française : correspondance, en
particulier avec le ministère des Finances, télégrammes, états chiffrés.
mai 1924-novembre 1925

485

Situation de la Trésorerie de l’AFR établie par périodes mensuelles et
décadaires. – Crédits en marks ouverts par le Reich, mouvements de marks,
ventes de marks au taux bancaire aux organismes interalliés, consommation
quotidienne des marks : registres, états chiffrés. 485
avril 1922-mai 1930
486-491 Prestation en nature.
486 Régime administratif et financier de l’AFR, modalités de paiement des
prestations dues au titre de l’Arrangement rhénan et des textes ultérieurs :
notes, notes manuscrites, rapports [à signaler, deux rapports du contrôleur
Boone sur le régime financier et le coût de l’AFR.
1920-1921
61

487 Comité des prestations dues aux armées d’occupation (1re formation), dit aussi
comité interallié des prestations en nature dues par l’Allemagne aux armées
d’occupation : procès-verbal ou projet de procès-verbal des séances (2-3, 6),
rapport d’étape (26 août 1924), projet de rapport final (10 septembre 1924),
procès-verbal de séance de la HCITR (24 juillet 1924), notes.
Juillet-septembre 1924
488-489 Comité des prestations dues aux armées d’occupation (2e formation), présidé
par le contrôleur général des armées Litschfousse : procès-verbaux des
séances.
novembre 1924-mai 1925
488 Séances 1-13.
17 novembre-15 décembre 1924
489

Séances 14-42, tables générale des sujets traités par le Comité.
16 décembre 1924-5 mai 1925

490 Commission arbitrale pour l’évaluation des prestations des articles 8 à 12 de
l’arrangement rhénan : règlements de procédure de la commission arbitrale et
des collections locales (Coblence, 1925, 24 p.), collection incomplète de
décisions (février-novembre 1928).
1925, 1928
491

492

Situation des fonds de la Commission locale d’évaluation des prestations de
Coblence au moment de sa liquidation. – Suivi des opérations bancaires et de
caisse : tableau récapitulatif (février 1926-octobre 1929).
novembre 1929

Règlement des réquisitions de logements et de services effectués par l’AFR. –
Documents de principe et traitement des affaires en cours avec les commissions
locales d’évaluation des réquisitions et dommages : correspondance, notes, procèsverbaux, instruction, résolution.
février 1924-février 1926

493-509 Dommages et dégâts.
493 Modalités des prestations effectuées dans la Ruhr et dans les têtes-de-pont de
Düsseldorf et de Duisburg en règlement des dommages causés ou subis par
l’AFR : compte rendu de délibérations tenues à La Haye.
septembre 1927
494-503 Contentieux et réparations civiles. – Traitement des demandes d’indemnités en
réparation de prétendus dommages causés ou subis par les troupes
d’occupation françaises, en collaboration avec les commissions locales
d’évaluation des réquisitions et dommages et l’Intendance générale de l’AFR :
correspondance, comptes rendus, rapports, procès-verbaux, jugements du
Conseil de guerre, décisions du ministre, instructions et décisions
réglementaires, notes de service.
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494

1er juillet-26 novembre 1924

495

27 novembre 1924-7 février 1925

496

10 juin-1er août 1925

497

3 août 1925-3 mars 1926

498

27 novembre 1926-28 mars 1927

499

30 mars-28 juillet 1927

500

29 juillet-2 décembre 1927

501

3 décembre 1927-22 mars 1928

502

22 mars-27 juillet 1928

503

10 juillet 1929-5 juin 1930

504-507 Préjudices causés ou subis par les troupes d’occupation françaises : décisions
du général commandant l’AFR fixant le montant de l’indemnité compensatrice.
504

février 1920-octobre 1928

505

1er juillet 1924-12 mars 1925

506

13 mars 1925-30 mars 1927

507

30 mars 1927-16 octobre 1928

508 Réquisitions et dommages imputés à l’AFR dans la Ruhr après le 1er avril
1925 : rapport du commandant Velty évaluant le coût des affaires et la
responsabilité de l’État français.
mai 1926
509 Affaires contentieuses variées survenues dans les places de Trèves et Landau :
notes, procès-verbaux, rapports, correspondance entre le service financier et les
commandants de place.
1927-1930
ÉTAT-MAJOR DE LIQUIDATION

510-511 Chronos de Correspondance expédiée.
510 2 juillet-9 décembre 1930
511 9 décembre 1930-13 janvier 1933
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512-519 Dossiers de travail.
512-515 Liquidation des comptes de l’AFR. – Traitement des demandes et réclamations
diverses concernant essentiellement le personnel, le matériel et les installations
françaises et alliées en territoire occupé : correspondance expédiée et reçue.

512

3 juillet-12 septembre 1930

513

15 septembre 1930-8 janvier 1931

514

9 janvier-20 mai 1931

515

2 juin 1931-21 janvier 1933

516

Etablissements d’enseignement français dans les territoires occupés (lycées
français de Düsseldorf, écoles primaires, École de commerce de Mayence). –
Comptes de liquidation et statuts : correspondance, procès-verbaux de séance
du conseil d’administration des lycées français de Düsseldorf.
décembre 1923-avril 1931

517

Séquelles de l’occupation des territoires rhénans par l’AFR. – Dossier de
princip e et réclamations individuelles pour dégâts causés dans les immeubles
occupés par l’AFR : correspondance, procès-verbaux, question parlementaire,
notes.
décembre 1928-décembre 1931

518

Dissolution et évacuation des unités de l’AFR. – Changements d’adresses des
officiers, fonctionnaires et principaux employés : états nominatifs établis par
chaque secteur postal dissous (secteur 77 : Mayence, secteur 192 : Spire,
secteur 25 : Neustadt, secteur 131 : Coblence, secteur 109 : Landau, secteur
22 : Trèves, secteur 4 : camp de Bitche, secteur 31 : 32e corps d’armée, secteur
47 : 32e corps d’armée, secteur 191 : 8e ½ brigade de chasseurs, secteur 132 :
Kaiserslautern).
octobre 1929-octobre 1930, s.d.

519

Aumôniers militaires et inspecteurs auxiliaires du Service de sûreté de
l’AFR. – Solde, indemnités, pension, congés, reclassement après l’évacuation
des territoires occupés : correspondance, états nominatifs.
juin 1930-août 1932
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