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INTRODUCTION 
 
 
 
Référence SHD GR 7 NN 4 
 
Intitulé 4e bureau de l’état-major de l’armée 
 
Dates extrêmes 1870-1943 
 
Niveau de description dossier 
 
Importance matérielle 950 articles, soit 33.84 mètres linéaires 
 
Producteur Ministère de la Guerre 
 
 

 
Le fonds décrit dans le présent répertoire rassemble la plus grande partie des archives produites par 

le 4e bureau de l’état-major de l’Armée (EMA) et ses sections. Ces archives, conservées jusque 1940 
par l’EMA, font partie des archives désignées couramment comme « rapatriées de Russie ». En effet 
elles ont été saisies par l’armée allemande suite à la défaite française en 1940. En 1945, les 
Soviétiques ont à leur tour spolié ces documents à Potsdam, d’où ils les ont emmenés à Moscou. Les 
documents sont finalement restitués à la France à la fin des années 1990. 

Ce fonds complète un ensemble d’archives moins important en volume : les archives du 4e bureau 
de l’EMA déjà conservées et décrites dans la série N des archives de la Guerre. 

Toutes ces archives procèdent de l’activité du 4e bureau, organe chargé des étapes, des transports 
par voie terrestre ou par eau, des ravitaillements et évacuations, de la poste et de la trésorerie aux 
armées. 
 
 
Présentation du producteur et organisation générale 
 

C’est la guerre de 1914-1918 qui met en lumière l’importance d’une part des transports de troupes 
par voie ferrée ou automobile au cours de la bataille, et d’autre part des besoins en approvisionnement, 
et notamment en munitions à satisfaire d’urgence. Les armées françaises ont été confrontées à une 
situation inédite en temps de guerre, mais elles n’étaient pas sans préparation. 

Ainsi les mouvements des troupes sont gérés depuis 1871 par le 1er bureau de l’EMA1 puis d’un 
service militaire des chemins de fer et d’un service des étapes vont s’affirmer.  
Le 4e bureau de l’EMA est créé pour sa part en 18742 : il est alors le service chargé des étapes et des 
chemins de fer, du transport des troupes par voies ferrée et navigable. En 1886 la télégraphie militaire 
vient s’ajouter à ces attributions. En 1889, le service militaire des chemins de fer s’organise3 : le 4e 
bureau doit centraliser le service militaire des chemins de fer, tandis que les commissions de réseau 
sont responsables de l’exécution des transports sur les réseaux des grandes compagnies françaises. Le 
rôle des chemins de fer est déjà primordial, et les réorganisations successives de l’EMA confirment à 
la fois les missions du 4e bureau et la place du chemin de fer. Notons qu’en 1912 les transports par 
voie routière4 figurent parmi les attributions du bureau ; en 1915 est créée une commission des ports 
militaires.5 Autre grande étape, à l’été 1940, le ministère de la Guerre se réorganise : le 4e bureau est 

                                                 
1 Arrêté du 8 juin 1871 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de la Guerre. 
2 Décision du 12 mars 1874 portant réorganisation de l’état-major général du ministre de la Guerre. 
3 Décret du 5 février 1889 portant organisation du service militaire des chemins de fer. 
4 Arrêté du 27 décembre 1912. 
5 Arrêté interministériel du 30 janvier 1915. 
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chargé des communications et ravitaillements et des transports de toute catégorie6. Cette acception très 
large est encore précisée en 19417. 

 
Le 4e bureau est ainsi chargé de l’organisation générale des transports et communications : il 

procède à des études et suit les projets en cours, il participe à l’amélioration des voies de 
communication. Il étudie les questions touchant l’exécution des transports, ravitaillements et 
évacuations, tant pour le matériel militaire que pour les hommes. Il répartit et emploie la main d’œuvre 
spécialisée sur les réseaux. Pour le temps de guerre, il traite toutes les questions liées à l’organisation 
des transports entre la zone des armées et le reste du territoire. La préparation des transports pour la 
mobilisation, l’exécution des ordres et la mise en place de variantes sont stratégiques, tout comme le 
suivi de la situation des approvisionnements en vivres, munitions et matériels. Le 4e bureau met sur 
pied des exercices annuels et périodiques de communications et ravitaillements. 

 
Subordonnés au 4e bureau, de nombreux services traitent de ces questions. 
En 1936 est créée une commission militaire des routes et des transports8. Elle est constituée en 

temps de paix auprès du ministre et émet son avis sur l’utilisation des routes pour les besoins de 
l’armée en temps de guerre, sur les mesures à prendre pour la surveillance et la protection des routes et 
ouvrages d’art. Il s’agit de faciliter le développement des transports susceptibles d’être utilisés à la 
mobilisation. 

Le service militaire des chemins de fer pour sa part est composé de différents organes, chacun 
responsable à son niveau de la préparation et de l’exécution des transports : en premier lieu la 
commission militaire supérieure des chemins de fer ; en second lieu, les organes d’exécution (direction 
de l’arrière, direction des chemins de fer, régiments de sapeurs de chemins de fer, sections de chemins 
de fer de campagne). 

La commission supérieure des chemins de fer est créée en 1872, et elle est chargée de gérer 
l’emploi du chemin de fer par les armées.9 Elle traite de toutes les questions relatives à l’emploi des 
chemins de fer par l’armée et en particulier de la préparation en temps de paix des transports de 
mobilisation, et en temps de guerre de la concentration et de la direction des transports. Le chef du 4e 
bureau en est membre de droit. 

Les troupes de chemin de fer ont pour mission d’exploiter et d’entretenir les voies ferrées. Elles 
sont composées d’unités de sapeurs de chemin de fer faisant partie des réserves générales du génie, 
mais aussi des sections de chemin de fer de campagne, formées de personnel des réseaux militarisés et 
d’unités techniques de télégraphie. Les travaux touchent les voies normales : réparation, construction 
ou destruction de lignes et d’ouvrages d’art. Les voies militaires de 0,60 sont également gérées par les 
troupes de chemin de fer qui gèrent les constructions, l’exploitation et l’entretien. 

Les commissions de gare sont les organes locaux d’exécution des chemins de fer. L’officier du 
service militaire des chemins de fer en est le commissaire militaire, aux côtés d’un chef de gare qui est 
le commissaire technique. Ils travaillent avec du personnel technique et militaire, qui dépendent de la 
commission de chemin de fer du réseau concerné. Sur son réseau, la commission de gare est chargée 
des services suivants : bifurcation, embarquement/débarquement, haltes, abreuvage, repas, évacuations 
sanitaires, notamment. Le commissaire militaire est le commandant d’armes de la gare, et à ce titre 
responsable du maintien de l’ordre et du respect des consignes et des ordres. Le commissaire 
technique est quant à lui responsable des mouvements des trains, de l’instruction aux agents des 
chemins de fer. Les deux commissaires tiennent en commun un journal d’opération qui relate les 
instructions et ordres reçus, les incidents survenus, les trains formés et expédiés, reçus et déchargés.  

La direction générale des communications et ravitaillements aux armées étudie pour le 4e bureau 
toutes les questions relatives à la préparation de la guerre et qui intéressent le réseau de chemin de fer 
de la Ruhr, à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Dans le domaine de l’instruction, le 4e bureau est chargé de la direction de l’école d’instruction des 
officiers de réserve du service des chemins de fer10. Des cours y sont dispensés, et notamment pour les 
régulateurs de mouvement (officiers affectés aux commissions régulatrices, aux régulatrices de 
mouvement, aux commissions et sous-commissions de chemins de fer), ou encore aux régulateurs de 

                                                 
6 Arrêté du 6 juillet 1940. 
7 Décret du 29 décembre 1941. 
8 Décret du 27 mars 1936. 
9 Décret du 14 novembre 1872 portant création d’une commission supérieure des chemins de fer. 
10 Une circulaire du 26 juillet 1939 notamment détaille son organisation. 
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communications. Les cours normaux forment les commissaires de gare et les adjoints aux différents 
organes du service militaire des chemins de fer. L’instruction consiste en plusieurs réunions et 
séances, suivies de travaux à domicile. Les cours se tiennent en salle ainsi qu’à l’extérieur. Une école 
centrale est à Paris, des centres annexes se trouvent sur chacun des grands réseaux. Les militaires et 
officiers du 4e bureau doivent en effet avoir une notion précise et sûre des possibilités offertes par le 
chemin de fer.11 

 
Le rôle essentiel des chemins de fer au profit des armées tendrait presque à masquer les autres 

modes de transports et donc les autres missions du 4e bureau. L’organisation du 4e bureau, ses 
attributions et les missions des différentes sections sont précisées dans les organigrammes ci-dessous. 
 
 
Présentation du contenu 

 
La typologie documentaire reflète à la fois la diversité des missions dévolues au 4e bureau et le 

caractère inévitablement technique des transports et de la régulation. 
Un premier ensemble de documents est composé de dossiers de principe relatifs à l’organisation 

générale des transports. La correspondance des sections, les collections de textes réglementaires, les 
dossiers relatifs à l’emploi et à la formation du personnel du 4e bureau et du service militaire des 
chemins de fer en font partie. 

Un deuxième ensemble concerne le cœur de l’activité du 4e bureau : la préparation et l’exécution 
des transports, ravitaillements et communications. La production documentaire se traduit donc par les 
travaux visant à rédiger les plans de transport et de mobilisation (notes, directives ou instructions), les 
dossiers des exercices annuels qui permettent d’entraîner les cadres et les régulateurs, ou encore les 
tableaux des marches de transport et les journaux de mobilisation, produits lors de la mise en œuvre 
des plans. 

Un troisième ensemble concentre la documentation technique : travaux,  états d’avancement, 
ouvrages d’art et matériels de transport sont étudiés et décrits avec précision. 

 
Une très grande majorité des dossiers concerne le transport par voie ferrée, tandis qu’un faible 

volume d’archives est relatif au transport par voie navigable. À ce titre il s’avère intéressant de 
compulser les archives des différentes sections de chemins de fer de campagne, pour lesquelles peu 
d’archives étaient conservées jusque-là. Le régime financier des transports militaires, le prêt ou la 
restitution de matériel de chemin de fer figurent aussi parmi les questions traitées en profondeur. 

 
Traduisant les valeurs militaires, la camaraderie et l’esprit de corps, certains documents illustrent la 

forte cohésion qui unit les officiers de réserve du service militaire des chemins de fer : les bulletins de 
liaison ou d’information du service militaire des chemins de fer, ou encore les notes personnelles et les 
textes de conférence donnent à voir, non loin des archives administratives, froides et exclusivement 
techniques, l’attachement à un service très particulier. 

Notons enfin que le chercheur trouvera parmi les notes et bulletins de renseignements touchant les 
chemins de fer allemands des documents en langue allemande. 
 

                                                 
11 Note au sujet de l’instruction technique des officiers du 4e bureau de l’EMA, 10 novembre 1936, colonel 
Kergoat. 
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Intérêt du fonds 

 
Comme il l’a été indiqué supra, les archives décrites dans ce répertoire complètent de manière 

significative les fonds du 4e bureau de l’EMA déjà classés.12 
En matière d’organisation et de fonctionnement, les archives donnent à voir les travaux courants du 

4e bureau, notamment à travers les registres chronologiques de correspondance des sections. 
En matière de formation des officiers et des compétences techniques qu’ils détiennent, les fonds 

sont très éclairants. Ainsi un grand nombre d’articles touche la formation et le perfectionnement du 
personnel du service militaire des chemins de fer. Les officiers notamment acquièrent là des 
compétences techniques, mises en œuvre au cours d’exercices périodiques de grande ampleur. Les 
cours de perfectionnement, les conférences, les dossiers d’exercices en laissent la trace. Le rôle du 
personnel des sections de chemins de fer de campagne durant la Première Guerre mondiale est 
également mis en valeur. Mobilisés, investis aux côtés de sapeurs du génie ou de travailleurs 
d’infanterie, les agents des chemins de fer sont très engagés et beaucoup de dossiers concernent leur 
gestion et leur organisation. 

La construction et l’aménagement du territoire sont d’autres matières que le chercheur peut toucher 
du doigt. En effet les projets de construction et d’électrification de lignes de chemin de fer se sont 
accrus sous la Troisième République, avec la participation ou sous le contrôle du 4e bureau, lorsqu’un 
intérêt stratégique pour la défense se dessine. À la fin du XIX

e siècle les projets apparaissent 
nombreux ;  à l’issue de la Première Guerre mondiale, l’entretien des lignes et l’amélioration des 
réseaux sont parmi les priorités.  

Enfin, les missions du 4e bureau dans l'intérêt de la défense nationale hors des frontières 
métropolitaines sont mises en lumière de manière aiguë. Le 4e bureau organise en effet le service des 
postes au Levant notamment, et les archives permettent d’appréhender sous bien des aspects la 
présence française là-bas. Toujours à l’écoute des crises politiques ou diplomatiques qui pourraient 
avoir des répercussions sur la mobilisation et le transport des troupes ou des matériels, le 4e bureau suit 
avec attention les grèves et sabotages dans la Ruhr en 1923-1924 ou encore les tensions politiques en 
Tchécoslovaquie en 1938. Enfin dans les années 1920-1930, connaître le réseau des chemins de fer 
allemands, anticiper sur les mesures prises en temps de guerre est d’importance stratégique. Le 4e 
bureau rassemble donc des études, des bulletins de renseignements, des documents en allemand. 

 
 
Traitement archivistique 

 
Versés sans ordre au Service historique de l’armée de Terre en deux versements successifs, les 

dossiers ont été analysés chacun de manière distincte. En effet une première partie revenue en 1994 a 
fait l’objet d’un inventaire initial publié en 1997. Il décrit 70 cartons du 4e bureau. Un deuxième 
rapatriement, plus important en volume pour le 4e bureau, est intervenu à la fin des années 1990 et la 
décision a été prise de fusionner les deux ensembles et donc de reprendre le classement initial. Le  
classement et la description ont été effectués entre 2008 et 2009. 

Les missions données au 4e bureau sont toujours plus nombreuses au fil du temps, les attributions 
sont souvent transférées d’une section à une autre nouvellement créée : le plan de classement unique 
appliqué en 2009 ne correspond donc pas fidèlement aux plans de classement13 adoptés 
successivement par le 4e bureau au cours de son existence sur la période qui nous intéresse entre 1890 
et 1940. Néanmoins le chercheur reconnaîtra en chacune des rubriques à venir les principales missions 
dévolues au 4e bureau. 

La masse originale d’archives comprenait des doubles, et en particulier des dossiers de cours de 
perfectionnement et d'exercice des officiers du 4e bureau ou encore des formulaires vierges. Ils ont été 
éliminés. Par ailleurs quelque reclassement a pu avoir cours : citons notamment les documentations 
produite par la direction générale des communications et des ravitaillements aux armées ou par la 
direction de l’Arrière qui ont été reclassées dans les fonds respectifs de ces entités. 

                                                 
12 Inventaire sommaire des archives de la guerre, série N (1872-1919). Tome 2, sous-séries 1 N à 14 N et 
Inventaire sommaire des archives de la guerre, sèrie N (1920-1940). Tome 2, sous-séries 7 N à 9 N 
13 Voir notamment le « Classement des archives de la commission de réseau de l’État et de la commission des 
réseaux secondaires »,  ou encore un « Inventaire sommaire des principaux dossiers dont sont détenteurs les 
services du 4e bureau de l’EMA ». 
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Les spoliations, le vrac initial, les reclassements et atermoiements de l’archiviste d’aujourd’hui ne 
doivent pas masquer le soin apporté par les services du 4e bureau à leur production documentaire. En 
effet des plans de classement avaient été proposés tandis que le 4e bureau fonctionnait, cela a déjà été 
dit. Mais en sus, plusieurs liasses donnent à voir le souci de conserver voire de verser de manière 
structurée et raisonnée les archives. Nous pouvons ainsi citer un « Plan de classement des archives de 
la commission de réseau de l'État et de la commission des réseaux secondaires » non daté, une 
« Demande de consultation des archives de la sous-commission militaire interalliée des chemins de fer 
de Smyrne » en 1932, un dossier concernant la dévolution des archives de la commission de réseau de 
la Sarre en 1930-1931, et à un échelon de commandement moindre, une « Proposition de classement 
des archives du 4e bureau, au sein de l’état-major de la 12e division d’infanterie » non datée.  
 

L’ensemble des dossiers, registres et documents techniques a été reconditionné. 
 
 
Conditions d’accès 

 
Librement communicable. 
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Organisation et attributions du 4e bureau de l’EMA, vers 1895-1897. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2E
 SECTION 

 
 
Budget des chemins de 
fer 
 

Secrétariat de la 
commission supérieure 
des chemins de fer 
 

Travaux à exécuter 
 

Forfaits et traités avec les 
compagnies de chemins 
de fer 
 

Contentieux 
 

Examen des programmes 
d’exercices 
 

Statistiques du matériel 
 

Relation avec le 
ministère des travaux 
publics 
 

Programme des lignes 
stratégiques 
 

1RE
 SECTION 

 
 
Centralisation des 
questions relatives à 
l’étude, à la préparation 
et à l’exécution du plan 
de transport 
 

Plans de transport 
(couverture, 
mobilisation, 
concentration, 
ravitaillement) 
 

Préparation du service 
d’alimentation 
 

Préparation des 
transports maritimes 
entre la France et 
l’Algérie au moment de 
la mobilisation. 
 

Commissions de gare 
 

Stations magasins 
 

Études des questions 
intéressant les 

SERVICE CENTRAL  

3E
 SECTION 

 
 

Journal de 
mobilisation du 4e 
bureau 
 

Personnel du 4e 
bureau 
 
Personnel du service 
des chemins de fer et 
des étapes 
 

Service de l’arrière 
 

Surveillance des voies 
ferrées 
 

Chemins de fer 
étrangers 
 

Organisation et 
instruction des 
troupes de sapeurs de 
chemins de fer 
 

4E
 SECTION 

 
 
Préparation des transports 
de ravitaillement et 
d’évacuation des armées 
 

Préparation des transports 
de ravitaillement en 
combustibles, minéraux, 
des places fortes, des ports 
 

Préparation des transports 
de ravitaillement des 
stations magasins 
 

Révision des règlements 
sur le service des chemins 
de fer 
 

Organisation des sections 
de chemins de fer de 
campagne 
 

Commissions des chemins 
de fer de campagne 
 

5E SECTION 
 
 

Exécution des 
mouvements par 
voie de fer ou par 
mer en temps de paix 
 

Enregistrement du 
courrier non 
confidentiel 
 

Administration du 
personnel du bureau 
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Organisation et attributions du 4e bureau de l’EMA, vers 1895-1897 (suite)  
Source : GR 7 NN 4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DE 

L ’ÉTAT ET DE LA 

NAVIGATION  
 
 

Transport des 7e 
et 19e corps 
d’armée ; 
transports sur les 
voies navigables 

COMMISSION DE 

L ’EST 
 
 
 
Transport de la 6e 
région 
 

 

COMMISSIONS DE RESEAUX 
 
Attributions générales : 

Instruction de toutes les affaires auxquelles donne lieu le service militaire des chemins de fer sur le réseau 
Étude des ressources en matériel et en personnel pour les besoins de la guerre 
Préparation des transports stratégiques 
Instruction spéciale des agents 
Surveillance des voies et ouvrages d’art 
Direction des expériences 

 
Attributions spéciales : 

Transports de mobilisation, de couverture, de concentration prenant origine sur son réseau 
Prolongement des transports qui viennent des réseaux voisins et aboutissent sur la base de concentration 
Établissement des documents concernant les transports de la région 

 

COMMISSION 

PO 
 

 
 
Transport des 
5e, 9e, 12e et 18e 
régions 

COMMISSION DE 

L ’OUEST 
 
 
 
Transport des 3e, 
4e, 10e et 11e 
régions, ainsi que 
du corps de la 
Marine 

COMMISSIO

N DU M IDI  
 
 
 

Transport 
des 8e, 13e, 
16e, 17e 
régions 

COMMISSION 

PLM 
 
 
 
Transport de 
l’armée des 
Alpes, et des  
14e, 15e, 39e 
corps 

COMMISSION DU 

NORD 
 

 
 
Transport des 1re et 
2e régions, et du  
gouvernement 
militaire de Paris 
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Organisation et attributions du 4e bureau de l’EMA, 
suivant la note indiquant les modifications apportées depuis la guerre à 

l’organisation du 4e bureau, 8 décembre 1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : GR 7 NN 4/82 
 

SERVICE 

GENERAL  
 

Personnel 
 

Courrier  
 

Archives, 
imprimés 
 

Matériel 
 

Casernement 

7E SECTION 
 

Évolution du 
matériel 
roulant 
 

Horaires 
 

Transports des 
fabrications de 
guerre 
 

 

2E
 SECTION 

 
Sursis intéressant 
les chemins de 
fer, sauf Paris 
 

Gardes des voies 
de 
communication 
 

1RE
 SECTION A 

 
Organisation du 
service militaire 
des chemins de 
fer 
 

Organisation des 
services de 
l’arrière 
 

Ravitaillements 
 

Évacuations 
 

Transports de 
troupes et de 
matériel 
 

4E BUREAU 

8E SECTION 
 

Personnel des grands 
réseaux de chemins 
de fer 
 

Organisation et 
mobilisation des 
sections de chemins 
de fer de campagne 
 

Matériel de chemins 
de fer 
 

Combustibles 

3E
 SECTION 

 

Questions 
contentieuses et 
litigieuses  
 

Avances aux 
compagnies  
 

Service postal 
Personnel du 
trésor et des 
postes 
 

Service des 
colis postaux 
militaires 
 

Permissionnaire

4E
 SECTION 

 
Transports 
commerciaux 
 

Transports pour 
le ravitaillement 
civil 
 

Priorités 
 

Exportations 

5E SECTION 
 

Dons 
 

Sursis pour 
les 
compagnies 
parisiennes 
 

Location et 
réquisition 
des wagons 
spéciaux 
 

Camions-
bazars 
 

Coopérative
s 

6E
 SECTION 

BIS 
 

Prisonniers 
de guerre 
 

Réfugiés 
 

6E
 SECTION 

 

Service de la 
navigation et des 
ports maritimes 
 

Service des 
routes 
 

2E
 SECTION 

BIS 
 
Budget 
 

Ordres de 
transport 
 

1RE
 SECTION B 

 
Transport par mer 
 

Transports 
concernant les 
théâtres 
d’opérations 
extérieures et les 
armées alliées 
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Organisation et attributions du 4e bureau de l’EMA, 
suivant la note de service portant réorganisation du 4e bureau du 1er février 1938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : GR 7 NN 4/111 

Sous-section 
A 

 

Organisation 
du plan de 
transport 
 

Affectation 
des unités 
 

Transports de 
repliements et 
évacuations 
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Ravitaillements 
 

Évacuations 
 

Transports 
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COMMISSIONS 
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CHEMIN DE FER  
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Nord 
 

Sud-est 
 

Sud-ouest 
 

Ouest 

SECTION DES 

TRANSPORTS 

FERRES 
 
Organisation 
du plan de 
transport par 
voie ferrée 
 

Service 
militaire des 
chemins de fer 
 

Sections de 
chemin de fer 
de campagne 
 

2E
 SECTION 

 
Statut des chemins de 
fer 
 

Matériel de chemin de 
fer 
 

Travaux mixtes 
 

Commission militaire 
supérieure des chemins 
de fer 
 

1RE
 SECTION 

 
Études d’ensemble sur les 
transports et services 

4E BUREAU 

COMMISSION 

DES RESEAUX 

SECONDAIRES 

3E
 SECTION 

 
Organisation 
du réseau 
routier 
 

Plan de 
transport par 
voie terrestre 
 

Commission 
militaire des 
routes 

4E
 SECTION 

 
Plan de transport 
par voie 
maritime et 
navigable 
 

Commission 
militaire des 
voies navigables 
et des ports 
maritimes 
 

Transports du 
temps de paix 

5E
 SECTION 

 
Personnel 
 

Chancellerie 
 

Courrier 
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Organisation et attributions du 4e bureau de l’EMA, 
selon le tableau d’encadrement au 15 novembre 1939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : GR 7 NN 4/95, GR 7 NN 4/400 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-section A 
 

Troupes 

Sous-section B 
 

Entretien 
Ravitaillements 
Évacuations 
Services 
d’intérêt 

5E
 SECTION 

 
Chemins de 
fer de 
campagne 
Trésorerie 
Poste 
Contentieux 

COMMISSIONS DE CHEMINS DE FER  
 
Commission Centrale-SNCF 
Commission régionale Est 
Commission régionale Nord 
Commission régionale Sud-est 
Commission régionale Sud-ouest 
Commission régionale Ouest 

2E
 

SECTION 
 
Matériel 
Travaux 
Budget 

4E
 SECTION 

 
Voies navigables 
Ports et transports 
maritimes  
Questions d’outre-
mer 

1RE
 SECTION 

 
Commandement des transports et 
mouvements 

4E BUREAU 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
Archives de la Défense 
 
 
Série M : Dépôt de la Guerre 
 
 
Sous-série GR 1 M : archives du dépôt de la Guerre, mémoires et reconnaissances. 
 

Rapports, mémoires et études sur l’organisation de l'armée, les transports et le chemin de fer. 
 
 
 
Série N : IIIe République 
  
 
Sous-série GR 7 N : état-major de l’Armée, 1872-1919 
 

1er bureau, 5e section. 
7 N 581-587 : ravitaillement de l’armée d’Orient et de l’armée serbe, cessions de matériels aux 
puissances alliées ou neutres, des troupes russes en France, de l’armée polonaise et des 
contingents tchèques et yougoslaves. 

1917-1918 
 

4e bureau 
7 N 2016-2029 : Documents relatifs aux transports et au ravitaillement, à la mobilisation des 
automobiles. 

1876-1914 
 

7 N 2030-2078 : Transports maritimes, ports, défense des côtes, voies navigables, chemins de 
fer ; transports de troupes, de permissionnaires, de prisonniers et d’évacués ; transports et 
bases françaises en Italie, en Orient, transports, fourniture de matériel et d’armement aux pays 
alliés, service postal. 

1914-1927 
 
Sous-série, GR 7 N : état-major de l’Armée 
 

7 N 4050-4074 : organisation des transports, plans de transports et ravitaillements, 
repliements ; budgets, travaux ; transports par voie de terre ; voies navigables et maritimes ; 
voies ferrées.  

1920-septembre 1939 
 

7 N 4075-4084 : historique du 4e bureau pendant la guerre de 1939-1940 ; organisation des 
transports et ravitaillements, matériels et travaux ; transports routiers, voies navigables, 
chemins de fer et divers. 

1939-1940 
 
7 N 4085 : section du personnel du service d’état-major. 

1920-1938 
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Sous-série, GR 9 N : directions 
 

9 N 251 : direction du matériel de chemins de fer. 
1923-1940 

 
Sous-série GR 16 N : direction de l'arrière, 1914-1919 
 

16 N 2270-2891 : officier de détail » et section du courrier, section organisation, « service 
courant » et personnel, main-d'œuvre et prisonniers de guerre (PG), armées alliées, service des 
routes, section de la navigation, service des voies de 0 m 60, commandement et administration 
du territoire, remontes, artillerie, génie et forêts, Intendance, santé, service postal, inspection 
générale du service des eaux, inspection des troupes d'étapes, des unités indigènes d'étapes et 
PG des de la zone des armées, direction des services automobiles, direction des chemins de fer 
puis direction des transports militaires aux armées, direction de télégraphie ou service 
télégraphique de 2e ligne. 

1914-1919 
 
Sous-série GR 26N : archives et journaux des marches et opérations des petites unités, 1914-1919 
 

GR 26 N 1354-1361 : commandements d’étapes et commissions de gare. 
1914-1919 

 
GR 34N : archives et journaux des marches et opérations des petites unités, 1920-1940 
 

34 N 1124 : 7e section de chemins de fer de campagne. 
1939-1940 

 
 
Série NN  
 
GR 16 NN : grand quartier général, 1914-1918 
 

16 NN 222-261 : direction de l’arrière : direction des chemins de fer puis direction des 
transports militaires aux armées ; services ; section des armées alliées.  

 
GR 19 NN 520-684: direction générale des communications et ravitaillement aux armées, 1914-1930. 
 
GR 19 NN 685-709 : régie des chemins de fer et des territoires occupés. 
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ANNEXE 1 : CHEFS DU 4E BUREAU DE L’EMA 
 
 
 

En regard du nom de chaque officier, nous indiquons les dates de fonction. Entre parenthèses 
figurent ensuite le grade tenu au moment des fonctions, l’arme d’appartenance, la référence du dossier 
de carrière conservé au SHD/Centre historiques des archives, Vincennes. 

De surcroît et afin de mettre en lumière le caractère stratégique du service militaire des chemins de 
fer et la place donnée aux régulateurs, nous indiquons – le cas échéant – les fonctions de 
commandement tenues dans les instances d’exécution, de contrôle ou d’organisation des chemins de 
fer. 
 
 
 
LEPLUS, François Ernest : 7 novembre 1883-18 février 1890 
 (colonel, infanterie, GR 10YD 364) 
 
 
FABRE, Pierre Élie : 7 octobre 1893-31 octobre 1895 
 (colonel, infanterie, GR 9YD 324) 
 
 
GONSE, Charles Arthur : 18 février 1890-28 septembre 1893 
 (colonel, artillerie, GR 9YD 253, 2 novembre 1893 : vice-président de la 

commission supérieure des chemins de fer) 
 
 
MICHAL, Michel Charles Constant Léonce : 31 octobre 1895-31 juillet 1897  
 (colonel, artillerie, GR 9 YD 320, 6 mai 1889 : 

commissaire militaire de la commission de réseau 
PLM) 

 
 
ROGET, Gauderique : 12 juillet 1897-8 juillet 1898 
 (colonel, infanterie, GR 10YD 705, 12 mars 1891 : commissaire militaire de la 

commission de réseau PLM) 
 
 
DELARUE, René Joseph : 24 avril 1899-6 septembre 1900 
 (colonel, génie, GR 9YD 501, 19 janvier 1893 : commissaire militaire de la 

commission de réseau PLM) 
 
 
BELZ, Michel Camille : 24 avril 1900-26 septembre 1905 
 (colonel, artillerie, GR 10YD 1184, 11 février 1896 : commissaire militaire 

de la commission de réseau du Midi, 16 décembre 1896 : commissaire 
militaire de la commission de réseau PLM) 

 
 
GOIGOUX, Léopold Victor : 27 septembre 1906-19 juin 1908 
 (colonel, artillerie, GR 9YD 630,  16 juin 1897 : commissaire militaire 

de la commission de réseau Nord, 1899 : commissaire militaire de la 
commission de réseau Est) 

 
 
FAVEREAU, Jean Louis Marguerite : 24 avril 1909-26 juin 1911 
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 (colonel, artillerie, GR 10YD 1505) 
 
 
CREPEY, Étienne Albert : 26 juin 1911-24 septembre 1912 
 (colonel, artillerie, GR 10YD 1591)  
 
 
ARMAU de POUYDRAGUIN Louis, Marie, Gaston d’ :  24 septembre 1912-24 mars 1914 
 (colonel, infanterie, GR 9YD 741, 15 juin 

1908 : commissaire militaire de la commission 
de réseau Est) 

 
 
GASSOUIN, Joseph Marie Gaston : 2 août 1914-30 janvier 1917 
 (colonel, infanterie, GR 9YD 669, 11 octobre 1910 : commissaire 

militaire de la commission de réseau Midi et de la commission de 
la navigation, commissaire militaire de la commission de réseau 
Est) 

 
 
MAURIER Georges Toussaint Hilaire : 16 janvier 1917-7 novembre 1921 
 (colonel, infanterie, GR 13YD 634, 24 avril 1913 : 

commissaire militaire de la commission de réseau de l’État, 11 
décembre 1914 : commissaire militaire régulateur des armées 
anglaise et belge à Calais) 

 
 
GUITRY, Jean Marcel Robert : 14 novembre 1921-23 décembre 1924 
 (colonel, infanterie, GR 13YD 518, 15 août 1919 : commissaire 

militaire de la commission de réseau Est) 
 
 
LAMSON, Marcel Charles Joseph : 25 mars 1928-10 mai 1929 

(colonel, infanterie, GR 13YD 681, 23 janvier 1922 : 
commissaire militaire de la commission de réseau Est) 

 
 
DOUMENC, Joseph Édouard Aimé : 10 mai 1929-16 septembre 1931 
 (colonel, artillerie, GR 13YD 697, 10 mars 1917 : directeur des 

services automobiles,  1924 : commissaire militaire de la 
commission de réseau Est) 

 
 
BERQUET, Laurent Maurice : 23 septembre 1931-7 septembre 1932 
 (lieutenant-colonel, artillerie, GR 14YD 117, 4 mai 1927 : commissaire 

militaire de la commission de réseau d’Orléans) 
 
 
PETIT, Gustave Antoine : 10 octobre 1932-6 juin 1934 
 (colonel, infanterie, GR 13YD 937, 9 février 1920 : état-major de la 

DGCRA, 20 août 1927 : commissaire militaire de la commission des 
réseaux d’Alsace et de Lorraine) 

 
 
KERGOAT, François Jean : 22 août 1934-1er août 1937 
 (colonel, artillerie, GR  14YD 277, 4 octobre 1927 : commissaire 

militaire de la commission de réseau de l’État et des réseaux secondaires, 
28 août 1939 : directeur des chemins de fer au GQG) 
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BEAU, Élie Eugène : 1er octobre 1937-1er septembre 1940 
 (colonel, infanterie, GR 13YD 718, 25 juin 1931 : commissaire militaire de la 

commission de réseau d’Orléans, 25 novembre 1933 : commissaire militaire de 
la commission des voies navigables et des ports maritimes, 2 septembre 1939 : 
chef du 4e bureau du GQG) 

 
 
PAQUIN, Jacques Marie Bernard : 2 septembre 1939- 
 (colonel, infanterie, GR 14YD 612,  25 novembre 1936 : 

commissaire militaire de la commission de réseau PLM, 1er juillet 
1940 : commissaire militaire de la commission centrale des 
chemins de fer, 2 août 1940 : chef de la délégation française des 
communications à Paris) 
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS 
 
 
Commission régulatrice : commission chargée d’assurer la continuation du transport en exécutant des 
débarquements ou des variantes. Elle est souveraine sur toute sa zone. Sa zone est constituée d’une 
section du courant de transport en amont et toute la ligne de transport en aval. 
 
Éloignement : mesure de défense passive consistant à transporter dans des régions moins exposées et 
relativement lointaines les populations et ressources de certaines grandes agglomérations urbaines 
(Paris, Lyon, Marseille, etc.) 
 
Évacuation : mesure d'ordre militaire consistant dans le retrait à l'arrière des populations de la zone de 
combat des armées. 
 
Gare régulatrice : gare située à l’abri des incidents du front. 
 
Repliement : mesure de protection consistant à transporter dans des régions moins exposées et 
lointaines les populations et ressources des régions menacées par une invasion. 
 
Trains de combat : portent munitions, essence, matériel, vivres, bagages et approvisionnements de 
première urgence. 
 
Trains régimentaires : transportent les vivres. 
 
Transports ordinaires : ont lieu dans la zone de l’intérieur. Ils peuvent être exécutés sans troubler 
l’exploitation commerciale des chemins de fer. 
 
Transports stratégiques : déplacements par grandes masses des troupes et du matériel de guerre, 
ainsi que les divers mouvements préparatoires ou complémentaires de ces déplacements (mobilisation, 
concentration, troupes, ravitaillements, évacuation, dislocation). 
 
 
Les phases successives sont définies ci-dessous dans l’ordre chronologique des opérations : 
 
Transports de mobilisation : assurer les mouvements destinés à permettre la constitution des groupes 
et services à leur effectif de guerre. Surtout mouvements d’isolés (réservistes au cours des 4 premiers 
jours, la plupart des territoriaux étant appelés à partir du 5e jour). 
Les trains commerciaux transportent le matériel et les hommes à la mobilisation 
 
Transports de concentration : conduire les unités dans la zone de concentration, prendre les troupes 
et matériels et les amener dans une zone précise (entre la frontière et la ligne Paris-Dijon-Dôle-
Besançon). Les courants de concentration vont du sud-ouest vers le nord-est. 
 
Transports d’exécution de la manœuvre stratégique : transports aboutissant soit à la livraison aux 
différentes armées des éléments qui entrent dans leur composition initiale ou sont mis à la disposition 
ultérieurement par le commandement en chef ; soit à la mise en place dans les zones d’armées ou en 
arrière de celles-ci des éléments réservés. Sont composés de transports de concentration suivis de 
transports en cours d’opération. 
 
Transports de couverture : destinés au renforcement des grandes unités placées en couverture. 
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ANNEXE 3 : SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
AC artillerie de campagne 
AC artillerie de corps 
AC9 artillerie du 9e corps 
ACA ambulance chirurgicale automobile 
ACM assistance aux convalescents militaires 
AD20 artillerie de la 20e division 
AD artillerie divisionnaire 
AEF Afrique équatoriale française 
AEF armée équatoriale française 
AFL armée française du Levant 
AFO armée française d’Orient 
AFR armée française du Rhin 
AG avant-garde 
AGSS ateliers généraux du service de santé 
AL artillerie lourde 
ALC artillerie lourde courte 
ALGP artillerie lourde à grande puissance 
ALH artillerie lourde hippomobile 
ALL artillerie lourde longue 
ALT artillerie lourde à tracteurs 
ALVF artillerie lourde sur voie ferrée 
AM artillerie de montagne 
AO armée d’Orient 
AOF Afrique occidentale française 
AP artillerie à pied 
AP avant-poste 
APF artillerie de place forte 
APP artillerie à pied de position 
ARA atelier de réparation de l’aviation 
AS affectation spéciale ou affecté spécial 
AS artillerie d’assaut 
AT armée territoriale 
AT artillerie de tranchée 
BA bataillon d’Afrique 
BAM brevet d’aptitude militaire 
BCA bataillon de chasseurs alpins 
BCCPM bureau central des colis postaux militaires 
BCMP bureau central militaire postal 
BCP bataillon de chasseurs à pied 
BO Bulletin officiel 
BOA boulangerie de campagne d’armée 
BOC boulangerie de campagne de corps d’armée 
BVGRum Bahnbevollmächtigte Rumänien 
Biv bivouac 
BrancDIer ambulance de brancardiers Ire division 
CA corps d’armée 
CAAO commandement des armées alliées d’Orient 
CAB centre d’approvisionnement de bois 
CABB centre d’approvisionnement de bois de Besançon 
CABD centre d’approvisionnement de bois de Bordeaux 
CABG centre d’approvisionnement de bois de Grenoble 
CABM centre d’approvisionnement de bois de Montpellier 
CABN centre d’approvisionnement de bois de Nantes 
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CABO centre d’approvisionnement de bois d’Orléans 
CABP centre d’approvisionnement de bois de Paris 
CABR centre d’approvisionnement de bois de Rouen 
CAMA centre d’approvisionnement du matériel automobile 
CBMFG commission des bois, métaux, fabrications de guerre 
CC corps de cavalerie 
CCM commission de consultation médicale 
CED corps expéditionnaire aux Dardanelles 
CEO corps expéditionnaire d’Orient 
CF chemins de fer 
CFC chemins de fer de campagne 
CFOA chemins de fer d’Anatolie 
CGNR compagnie générale pour la navigation du Rhin 
CHR compagnie hors rang 
CIAB commission internationale d’achats de bois 
CIAM centre d’instruction des auto-mitrailleurs de cavalerie 
CIAT centre d’instruction d’artillerie de tranchée 
CICFC commission interalliée des chemins de fer de campagne 
CINC commission interalliée de navigation de campagne 
CIPA commission interalliée permanente d’armistice 
CIPG commission interministérielle des prisonniers de guerre 
CIR comité interallié des ravitaillements 
CIRM commission interalliée de réception de matériel roulant 
CIT comité interallié des transports 
CMG (établissement) central du matériel du génie 
CMIC commission militaire interalliée de contrôle 
CMICF commission militaire interalliée du contrôle des chemins de fer 
CMSCF commission militaire supérieure des chemins de fer 
CMT (établissement) central de matériel de télégraphie 
CMTTRVN commission militaire technique des transports rhénans par voie navigable 
CO compagnie des (chemins de fer) orientaux 
COA commis et ouvriers d’administration 
COAL centre d’organisation de l’artillerie lourde 
COC  corps d’occupation de Constantinople 
COFC corps d’occupation français de Constantinople 
COSM chemins de fer orientaux de Salonique à Monastir 
CP contrôle postal 
CRAL commission de réseau d’Alsace-Lorraine 
CRN commission de réseau du Nord 
CRP camp retranché de Paris 
CRT camp retranché de Toul 
CRTERcommissions régulatrices de transports d’évacuation et de repliement 
CSDN conseil supérieur de la défense nationale 
CSG conseil supérieur de la guerre 
CSN commandement supérieur du Nord 
CSP chambre syndicale de l’industrie du pétrole 
CSR centre spécial de réforme 
CT contrôle télégraphique 
CTRVN commission des transports rhénans par voie navigable 
CVA convoi automobile 
CVAD convoi administratif 
CVAX convoi auxiliaire 
Can cantonnement 
DA direction de l’arrière 
DAET direction d’approvisionnement d’essences tendres 
DC division de cavalerie 
DCA défense contre aéronefs 
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DCF directeur des chemins de fer 
DCFC direction des chemins de fer de campagne 
DCIM direction centrale de l’intendance maritime 
DCM dépôt des chevaux malades 
DE directeur des étapes 
DES directeur des étapes et des services 
DF direction des forges 
DGCF direction générale des chemins de fer 
DGCRA direction générale des commissions et des ravitaillements aux armées 
DGS direction générale des services 
DGTM direction générale des transports militaires 
DI direction de l’infanterie 
DIC division d’infanterie coloniale 
DMAP dépôt du matériel automobile et du personnel 
DMES direction des études et du matériel spécial du génie 
DMG dépôt du matériel du Génie 
DP dépôt commun 
DR division de réserve 
DRG Deutsche Reichsbahn Gesellschaft 
DRS dispositif restreint de sécurité 
DRT direction des chemins de fer de l’armée anglaise 
DRh délégation rhénane 
DSA direction du service automobile 
DSCFAOCOSM direction du service des chemins de fer de l’armée d’Orient et des chemins de 
fer orientaux de Salonique à Monastir 
DT détachement de télégraphistes 
DT division territoriale 
DTMA direction des transports militaires aux armées 
DTR direction des transports routiers 
DVN direction des voies navigables 
Déc Min décision ministérielle 
DpE dépôt d’éclopés 
EA élève aspirant 
ECF école de chemin de fer 
ECMA établissement central du matériel d’aérostation 
ECMB établissement central du matériel de baraquement du génie 
ECMG établissement central du matériel du génie 
ECMS établissement central du matériel spécial du génie 
ECMT établissement central du matériel de télégraphie 
EM état-major 
EMA état-major de l’armée 
EMG état-major général 
EMR équipe mobile de réparations 
EMRD équipe mobile de réparations divisionnaires 
ENE éléments non endivisionnés 
EO élèves officiers 
EOR élèves officiers de réserve 
EPOR école de perfectionnement des officiers de réserve 
Epont équipage de pont 
ERC équipe de réparation de corps d’armée 
ERD équipe de réparation de division 
ERG entrepôt de réserve générale 
ERGM entrepôt de réserve générale du matériel 
EV engagé volontaire 
FFI forces françaises en Italie 
G génie 
GA génie d’armée 
GA groupe d’armées 
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GAC groupe d’armées du Centre 
GAE groupe d’armées de l’Est 
GAN groupe d’armées du Nord  
GAR groupe d’armées de réserve 
GB groupe de bombardement 
GBC groupe de brancardiers de corps 
GBD groupe de brancardiers de division 
GC groupe de combat 
GCC groupe complémentaire de chirurgie 
GDI groupe de divisions d’infanterie 
GDR groupe de divisions de réserve 
GDT groupe de divisions territoriales 
GE groupe d’exploitation 
GGt gare de groupement 
GMP gouvernement militaire de Paris 
GMR groupe mobile de remonte 
GOE gare d’origine d’étapes 
GPA grand parc d’artillerie 
GPGCRP grand parc du génie du camp retranché de Paris 
GPIL garde de points importants du littoral 
GQG grand quartier général 
GQGA grand quartier général des armées alliées 
GR gare régulatrice 
GRav gare de ravitaillement 
GRon gare de répartition 
GRt gare de rassemblement 
GS groupe spécial 
GU grande unité 
GVC garde voies et communications 
GiE gîte d’étapes 
Grd’AMAC groupe d’automitrailleuses et d’auto-canons de cavalerie 
HA hôpital auxiliaire 
HAb hôpital auxiliaire bénévoles 
HC hôpital complémentaire 
HCITR haute commission interalliée des territoires rhénans 
HD hôpital dépôt 
HOE hôpital d’évacuation 
HP hôpital permanent militaire 
HPa infirmerie hôpitaux 
HPb hospice ou hôpital mixte 
HPc hospice ou hôpital civil 
HS hôpital sanitaire 
HST habillement solde et transport 
HTK Heerestransportkommission [commission des transports militaires] 
HV hôpital vétérinaire 
IEETA inspection permanente des études et expériences techniques de l’artillerie 
IEETAP inspection permanente des études et expériences techniques des armes portatives 
IGH inspection générale de l’habillement 
IGPG inspection générale des prisonniers de guerre 
IGR inspection générale du ravitaillement 
IPEA inspection permanente des fabrications de l’artillerie 
ITG inspection technique du génie 
JO Journal officiel 
JS jeune soldat 
JSC Jonction – Salonique – Constantinople  
MAFG ministère de l’armement et des fabrications de guerre 
MAP magasin d’approvisionnement de Paris 
MC médecin chef 
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MCA magasin central automobile 
MCSSSA médecin chef supérieur du service de santé de la N° armée 
MGA magasin général automobile 
MGD Militär-General Direktion 
MICUM mission interalliée de contrôle des usines et des mines 
MR matériel roulant 
NA non affecté 
ND non disponible 
OCEM office central d’études de matériel de chemins de fer 
OKM Oberkommando Mackensen 
OPTA office pour le perfectionnement de la traction autonome sur les chemins de fer 
OR officier de réserve 
P et CV parc et convois 
PA parc d’artillerie 
PACA parc d’artillerie de corps d’armée 
PAD parc d’artillerie de division 
PAP parc d’artillerie de place 
PC point de contact 
PC poste de commandement 
PE presse étrangère 
PG parc du génie 
PG prisonnier de guerre 
PGA parc du génie de l’armée 
PGRL prisonniers de guerre dans les régions libérées 
PGen parc du génie 
PI point initial 
PJ poste de jonction 
PLM Paris – Lyon – Méditerranée 
PO Paris – Orléans 
PRNJ poste de reconnaissance de navire de jour 
PRacc point de raccordement 
QG quartier général 
QGCOFC quartier général du corps d’occupation français de Constantinople 
RAC régiment d’artillerie de campagne 
RAL régiment d’artillerie lourde 
RAM réserve ministérielle automobile 
RAP régiment d’artillerie à pied 
RAS régiment d’artillerie d’assaut 
RAT réserve de l’armée territoriale 
RBD Reichsbahn Direktion 
RCFTO régie des chemins de fer des territoires occupés 
RDV (section de) ravitaillement en viande fraîche 
RE ravitaillement éventuel 
RFB région fortifiée de Besançon 
RFD région fortifiée de Dunkerque 
RFV région fortifiée de Verdun 
RG renseignements généraux 
RGA réserve générale automobile 
RGA réserve générale de l’aviation 
RGAé réserve générale de l’aéronautique 
RGAL réserve générale d’artillerie lourde 
RI régiment d’infanterie 
RIC régiment d’infanterie coloniale 
RIT régiment d’infanterie territoriale 
RM régime militaire 
RM renseignements militaires 
RM réserve de médicaments 
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RMS réserve de matériel du service de santé 
RMS réserve de matériel sanitaire 
RPS réserve de personnel sanitaire 
RQ ravitaillement quotidien 
RT réforme temporaire 
RVF ravitaillement en viande fraîche 
RVV Reichsvermögensverwaltung [administration des biens d’Empire] 
Ravt ravitaillement 
Rgt régiment 
S1-CVAD section 1 du convoi administratif 
SA service administratif 
SA service armé 
SAC section d’autos canon 
SACRP section aéronautique du camp retranché de Paris 
SAE section des armées étrangères (EMA/2e bureau) 
SAET section de l’armement et des études techniques (EMA) 
SAS section d’autos sanitaires 
SCECF service central de l’exploitation des chemins de fer 
SCF sapeurs de chemin de fer 
SCF service des chemins de fer 
SCFAO service des chemins de fer de l’armée d’Orient 
SCFC section des chemins de fer de campagne 
SCP Smyrne – Cassaba –Prolongement 
SCR section de centralisation des renseignements (EMA/2e puis 5e bureau) 
SD section de distribution 
SDN Société des Nations 
SDist section de distribution 
SE service économique 
SFA service de fabrication de l’aviation 
SGPG service général des prisonniers de guerre 
SH service ou section historique 
SHR section – halte – repos 
SHos section d’hospitalisation 
SI section interalliée 
SIAM section d’information des attachés militaires (EMA/2e bureau) 
SIDE service interministériel des dépenses à l’étranger 
SIPD société pour l’importation des pétroles et dérivés 
SM Salonique Monastir 
SM sapeur mineur 
SM station magasin 
SMA section de munitions de l’artillerie 
SMCF service militaire des chemins de fer 
SMI section de munitions de l’infanterie 
SMM section de munitions de montagne 
SMRO station magasin de réserve d’Orient 
SMitr section mitrailleurs 
SNCF société nationale des chemins de fer 
SO section d’Orient (EMA) 
SOE Simplon Orient Express 
SP section de parc (de campagne) 
SP train sanitaire semi permanent 
SPC section de projecteurs de campagne 
SR section de renseignements (EMA/2e puis 5e bureau) 
SRAL section de réparation d’artillerie lourde 
SRavt section de ravitaillement 
SRés section de réserve 
SSA section sanitaire automobile 
SSBM société de secours aux blessés militaires 
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ST sapeur télégraphiste 
STA section de transport automobile 
STA section technique aéronautique 
STA section technique artillerie 
STAé section technique aéronautique militaire 
STCRP service des transports en commun de la région parisienne 
STG section technique du génie 
STM section de transport de matériel 
STP section de transport de personnel 
STPA service du trésor et de la poste aux armées 
SX service auxiliaire 
TB troupeau de bétail 
TBA troupeau de bétail d’armée 
TC train de combat 
TC train type combattant 
TC troupe coloniale 
TCO transport en cours d’opération 
TD titre définitif 
TE tête d’étapes 
TFL territoires français du Levant 
TM transport de matériel 
TNO territoires non occupés 
TO territoires occupés 
TOE théâtre des opérations étranger 
TOE théâtre des opérations extérieures 
TP train sanitaire permanent 
TP train type 
TP transport de personne 
TP travaux publics 
TQRJ train quotidien de ravitaillement journalier 
TR train régimentaire 
TSF télégraphie sans fil 
TSI train sanitaire improvisé 
TSP train sanitaire semi-permanent 
TT titre temporaire 
VF voie ferrée 
VN voie navale 
VT voie terrestre 
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RÉPERTOIRE 
 

ORGANISATION DU 4 E BUREAU 
 

Généralités 

 
1 Organisation de l’armée en temps de paix : notes et décisions ministérielles. 

août 1934-juillet 1938 
 
2 État des dépêches renvoyées du cabinet du ministre. 

février 1910-juillet 1920 
 
3 Organisation des services de communication en temps de guerre. 

juillet 1916-décembre 1924 
 
4 Annuaires téléphoniques. 

juillet 1881-octobre 1937 
 
 

Correspondance 
 
 
5-16 1re section. – Chrono courrier départ. 

mars 1923-juillet 1938 
5 mars 1923-avril 1924 
 
6 avril-juillet 1924 
 
7 août-décembre 1924 
 
8 novembre 1923-avril 1924 
 
9 janvier-juillet 1925 
 
10 août-décembre 1925 
 
11 janvier-juin 1926 
 
12 mars-novembre 1927 
 
13 octobre 1931-mai 1933 
 
14 mai-novembre 1933 
 
15 juillet 1935-septembre 1937 
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16 septembre 1937-juillet 1938 

 

17-21 2e section. – Chrono courrier. 
juin 1919-avril 1940 

 
17 Chrono courrier départ et arrivée. 

février 1920-avril 1940 
 

18-21 Chrono courrier arrivée (classement par expéditeur). 
juin 1919-octobre 1939 

 
18 État-major de l’armée, 3e bureau. 

février 1920-janvier 1939 
 

19 Expéditeurs divers (mai 1887, octobre 1921-décembre 1934) ; 
autres sections du 4e bureau (juin 1919-septembre 1939) ; 
section du chiffre (juin 1925-septembre 1938) ; service 
historique (juillet 1921-août 1939). 

juin 1919-septembre 1939 
 

20 Secrétariat du Conseil supérieur de la Défense nationale 
(1920-juillet 1935) ; Travaux publics (juin 1921-
septembre 1939) ; État-major de l’armée, 1er bureau 
(décembre 1919-septembre 1939). 

1920-septembre 1939 
 

21 Directions (mai 1920-mars 1939) ; État-major de 
l’armée, cabinet (janvier 1920-juin 1939) ; service du 
personnel et du matériel (mars 1920-octobre 1939). 

janvier 1920-octobre 1939 
 
22-42 3e section. – Chrono courrier départ. 

octobre 1924-juillet 1939 
 

22 octobre-décembre 1924 
 
23 décembre 1924-août 1925 
 
24 janvier-mai 1926 
 
25 mai-août 1926 
 
26 août-décembre 1926 
 
27 janvier-mars 1927 
 
28 avril-décembre 1927 
 
29 janvier-décembre 1928 
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30 janvier-décembre 1929 
 
31 janvier-décembre 1931 
 
32 janvier-décembre 1934 
 
33 janvier-juillet 1936 
 
34 juillet-octobre 1936 
 
35 octobre-décembre 1936 
 
36 janvier-avril 1937 
 
37 avril-novembre 1937 
 
38 juillet 1938-juillet 1939 
 
39 septembre 1938-mars 1939 
 
40 mars-mai 1939 
 
41 mai-décembre 1939 
 
42 Notes et instructions reçues, annuaires. 

mai 1921, février 1930, janvier 1934-juin 1939 
 

43-47 Section des transports maritimes. – Chrono courrier départ. 
janvier 1924-décembre 1934 

 
43 janvier 1924-décembre 1925 
 
44 janvier 1925-décembre 1926 
 
45 janvier-décembre 1927 
 
46 janvier-décembre 1930 
 
47 Classement thématique. 

janvier 1931-décembre 1934 
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Réglementation 
 
 
48-51 Collections des textes réglementaires émanant du 4e bureau. 

mai 1904-avril 1940 
 

48-49 Décrets, arrêtés et instructions insérés au Bulletin officiel. 
mai 1904-février 1940 

 
48 mai 1904-août 1924 

49 avril 1925-février 1940 
 

50-51 Circulaires. 
septembre 1914-avril 1940 

 
50 septembre 1914-décembre 1918 
 
51 novembre 1939-avril 1940 

 
52-53 Gestion du personnel. 

septembre 1934-décembre 1938 
 

52 Circulaires, dépêches ministérielles, instructions et tableaux 
d’effectifs reçus par la 1re section A. 

septembre 1934-janvier 1936 
 
53 Circulaires et instructions reçues par le 4e bureau relatives aux 

cours et stages de perfectionnement des officiers. 
janvier-décembre 1938 

 
54-56 Collections de circulaires (classement par destinataire). 

janvier 1934-mars 1940 
 

54 Direction de l'artillerie. 
septembre 1939-mars 1940 

 
55-56 État-major de l’armée, 4e bureau. 

janvier 1934-mars 1940 
 

55 3e section. 
septembre 1939-mars 1940 

 
56 5e section. 

janvier 1934-mars 1939 
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57-63 Projets de refonte du Bulletin officiel concernant les transports. 
1936-1939 

 
57-58 Bulletins officiels 1006 et 1006bis. 

1938-1939 
 

57 Extraits du règlement sur l’organisation générale des 
ravitaillements et communications aux armées. 

[1938] 
 
58 Instruction sur les commissions de gare, projet de 

modification : ancien texte du 30 juin 1900 modifié, aide-
mémoire des officiers des commissions de gare de 1908, 
textes du projet, instructions générale et particulière sur le 
fonctionnement du service postal. 

juillet 1939-août 1939 
 

59-61 Bulletin officiel 1007. 
juin 1936-novembre 1938 

 
59 Règles militaires relatives à l'exécution des transports 

stratégiques par voie ferrée, titre I. 
janvier 1936-janvier 1937 

 
60 Règles militaires relatives à l'exécution des transports 

stratégiques par voie ferrée. 
novembre 1938 

 
61 Examen par la division du mouvement du bureau 

militaire du réseau de chemins de fer PLM exploitation 
de l’avant-propos et du titre I des règles relatives à 
l'exécution des transports stratégiques. 

décembre 1938 
 

62-63 Bulletin officiel 1007bis. 
juin 1936-novembre 1938 

 
62 Épreuves, notes, règles instructions. 

juin 1936-novembre 1938 
 
63 Règles militaires relatives à l’exécution des déplacements 

de troupes par moyens de transport automobile : notes, 
correspondance, brouillon, édition méthodique, planches, 
carte, rapport, statistiques des accidents corporels de la 
circulation routière. 

mai 1938-juillet 1938 
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64-74 Instructions. 

décembre 1923-octobre 1939 
 

64-65 Instruction sur le service en campagne. 
août 1935-juin 1938 

 
64 Projet de refonte du titre IX. 

août 1935 
 
65 Instruction sur l'emploi tactique des grandes unités : 

annexe 1. 
juin 1938 

 
66-67 Protection des voies ferrées. 

décembre 1923-juin 1939 
 

66 Instruction provisoire no 1135 S 4/11. 
décembre 1923 

 
67 Instruction de la commission centrale des chemins de fer 

no 4. 
juin 1939 

 
68 Instruction générale relative à la préparation du plan de 

transport. 
juillet 1923 

 
69 Instruction relative à la circulation routière et à l’organisation 

des mouvements par voie de terre lors de la mobilisation. 
octobre 1937 

 
70 Instruction sur l’organisation, la mobilisation et le 

fonctionnement du service des routes et des transports routiers 
en temps de guerre. 

mai 1939 
 

71-73 Concentration. 
octobre 1937-octobre 1939 

 
71 Instruction sur l’exécution de la manœuvre stratégique 

pendant la concentration (accompagnée des annexes). 
octobre 1937 

 
72 Instruction générale du 11 janvier 1938 sur l'exécution de 

la concentration. 
janvier 1938 

 
73 Instruction de la commission centrale des chemins de fer 

no 6 : circulation des trains militaires après la 
concentration. 

octobre 1939 



36 
 

74 Décret portant organisation générale des ravitaillements et 
communications aux armées, 6 février 1930, 312 p. 

1930 
 
75-76 Commissions régulatrice d’évacuation et de repliement. 

décembre 1938-décembre 1939 
 

75 Instructions sur l'organisation de la commission régulatrice 
d'évacuation et de repliement, et sur le ravitaillement en 
véhicules automobiles (y compris les engins blindés) par les 
organes de l'intérieur. 

décembre 1938-octobre 1939 
 

76 Instruction particulière du 30 décembre 1939 sur l'organisation 
de la commission régulatrice de transports d'évacuation et de 
repliement no 10 Nancy. 

décembre 1939 
 

77 Notes et instructions reçues du 4e bureau relatives aux transports. 
septembre 1930-juillet 1939 

 
78 Projet de constitution des archives des 10e et 12e régions militaires. – Envoi, à 

la demande du 1er bureau de l'État-major de l’armée, de documents produits par 
le 4e bureau : listes, directives ministérielles. 

juin 1939 
 
 

Gestion du personnel 
 
 
79-85 Organisation du travail : notes, notes de service, instructions, consignes, 

notifications reçues par les officiers d'administration du 4e bureau. 
1911-1939 

 
79 1911-1912 
  
80 1913-1915 
 
81 1916 
 
82 1917-1918 
 
83 1918 
 
84 janvier-décembre 1917 
 
85 1937-1939 

 
86-95 Effectifs, personnel officier du 4e bureau et de l’administration centrale. 

avril 1879-novembre 1939 
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86 Affectations, mutations et propositions de décorations pour des 
officiers du 4e bureau : notes, rapports, correspondance. 

avril 1879-novembre 1909 
 

87 Renseignements sur les fonctionnaires, agents et employés de 
l'administration centrale et du 4e bureau : notes. 

octobre 1912-juillet 1924 
 

88 Effectifs et attributions des sections du 4e bureau : états, notes, 
circulaire. 

janvier 1917-décembre 1917 
 
89 Situations nominatives et numériques du personnel du 4e bureau. 

février 1917-décembre 1922 
 

90 Modalités d’application de la loi Mourier (10 août 1917) aux 
personnels du 4e bureau et des commissions de gare : notes, 
notes manuscrites, feuilles et bulletins de renseignements, 
tableaux. 

août 1917-décembre 1917 
 

91 Application des mesures relatives au rajeunissement des cadres, 
nouvelles limites d'âge pour les officiers, radiations : notes, 
rapports, états nominatifs. 

janvier 1918-juillet 1918 
 
92 Modalités de démobilisation des officiers : instructions reçues 

du bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée, états 
nominatifs, notes, procès-verbal de conférence, feuilles de 
renseignements, questions parlementaires, mémento, tableaux, 
décisions, articles de presse, ordres de démobilisation et additifs, 
télégrammes, avis. 

novembre 1918-novembre 1919 
 

93 Organisation de la permanence des officiers dans les directions 
(sous-direction du train, 3e, 4e, 5e et 7e directions) : notes 
adressées aux directions par la 1re section B, notes des 
directions. 

janvier 1939-mars 1939 
 
94 Gestion du corps des secrétaires détachés du 19e escadron du 

train des équipages militaires au 4e bureau : notes, rapports, 
correspondance, états numériques. 

novembre 1913-janvier 1930 
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95 Organisation de l'État-major de l'armée et du Grand Quartier 

général allié : pièces de principe ; tableau d'encadrement du 4e 
bureau de l'État-major de l’armée à la date du 15 novembre 
1939. 

avril 1917-novembre 1939 
96-112 Instruction et stages. 

mars 1907-mai 1940 
 

96-98 Convocation des officiers au 4e bureau pour des stages, 
exercices, cycles d’instruction ou la réfection du plan de 
transport : notes, correspondance, ordre de convocation, 
programmes, états nominatifs, tableaux. 

mars 1907-mai 1933 
 

 96 mars 1907-juillet 1914 
 

97 janvier 1931-octobre 1931 
 

98 février 1932-mai 1933 
 

99  Demandes et organisation d'exercices en salle et à l'extérieur, de 
manœuvres et camps, de stages pour les officiers du 4e bureau, 
de réserve du service des étapes et d'armées étrangères : 
instructions, notes, circulaire, listes, correspondance, 
programme, tableaux. 

mars 1924-août 1934 
 

100-101 Stages et cours de perfectionnement des officiers du 4e bureau : 
états nominatifs, correspondance [à noter le tableau des cours et 
stages de perfectionnement des officiers de l'active en 1939]. 

janvier 1936-juillet 1939 
 

100 janvier 1936-mai 1937 
 
101 décembre 1938-juillet 1939 
 

102 Dossiers de cours et d'exercice des officiers brevetés stagiaires 
du 4e bureau : notes, cartes, instructions, notes manuscrites, 
tableaux, schémas.  

octobre 1932-décembre 1935 
 

103 Formations, organisation de stages relatifs aux transports 
militaires par voie ferrée et par route pour une mission 
soviétique (dossier de travail du commandant Ardouin-
Dumazet) et des officiers français : programmes, note, textes 
d'interventions manuscrits et textes de conférences, carte. 

1928-1936 
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104-107 Stagiaires de l'école supérieure de guerre affectés au 4e bureau. 
octobre 1920-décembre 1938 

 
104 Instruction, organisation de conférences et de travaux 

pratiques, affectation des officiers : circulaires, notes, 
programmes, fiches de renseignements, correspondance, 
listes, ordres (classement par année). 

octobre 1920-janvier 1930 
 

105 Instruction et organisation d'exercices pratiques : notes, 
schémas, instructions, tableaux, graphiques, cartes, 
programmes. 

octobre 1931-octobre 1932 
 

106-107 Pièces de principes. 
janvier 1923-décembre 1938 

 
106 janvier 1923-avril 1934 
 
107 mai 1937-décembre 1938 
 

108-109 Officiers de réserve du service d'état-major chargés de la 
circulation. 

janvier 1932-juillet 1938 
 

108 Organisation de l'instruction et désignation : notes, listes, 
plans, correspondance, projet de dépêche, notes 
manuscrites. 

janvier 1932-juillet 1936 
 

109 Préparation de cours, convocations, notations et 
instruction : correspondance, notes, états nominatifs. 

juin 1936-juillet 1938 
 

110 Travaux du plan de transport. – Demandes de mise à disposition 
de personnels en renfort au 4e bureau : notes, ordres de 
convocation, feuilles d’appréciations des secrétaires. 

octobre 1938-mai 1939 
 

111 Instruction des officiers des commissions régulatrices routières 
et des officiers des sections des communications et transports 
des états-majors ; organisation des séances et convocations : 
notes, dépêches ministérielles, correspondance, états nominatifs. 

octobre 1936-février 1937 
 

112 Désignation des officiers pour les cours du Centre d'état-major : 
notes, états nominatifs. 

janvier 1940-mai 1940 
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS 
 
 

Généralités 
 
 
113 Direction générale des transports au ministère des communications et 

directions subordonnées. – Organisation, composition, nomination des 
membres : rapports, instructions, notes, extraits du Journal officiel, états 
nominatifs, comptes rendus de délibération de la 3e section de la commission 
d’études du Conseil supérieur de la Défense nationale. 

octobre 1922-mars 1929 
 
 

Exercices 
 
 
114-134 Exercices annuels. 

avril 1932-septembre 1939 
 

114 Exercice de cadres de communications et ravitaillement en 
1932 : convocations et listes nominatives des officiers 
participant à l’exercice. 

avril 1932-juillet 1932 
 
115 Exercice sur carte de 1933 : notes, directives, cartes, comptes 

rendus, ordres, mémento (mai-juin 1933) ; cours d'instruction au 
bénéfice des officiers du 2e bureau chargés de suivre les 
questions de transport dans les pays étrangers : notes, 
programme, carte, plans des conférences (mars 1933) ; 
conférence S.R. : plan de la conférence (janvier 1934). 

mars 1933-janvier 1934 
 
116 Exercices « Suisse Nord » (février 1934), « Suisse Ouest » (juin 

1934) : dossiers de principe. 
février 1934-juin 1934 

 
117 Exercices « Lyon » (janvier 1936), « Jura » (1936), « Marseille 

» (1932) : dossiers de principe. 
1932-1936 

 
118-119 Exercice de cadres d'armée « Jura 1937 ». 

1937 
 

118 Dossier de principe. 
1937 

119 Organisation : notes, programme, correspondance, cartes, 
desiderata du commandement, tableaux de fractionnement 
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et de composition des unités, directives, ordres, 
calendriers, bulletin de renseignements, emploi du temps, 
télégramme, instruction. 

mars 1937-juin 1937 
 

120-121 Exercice du 4e bureau « Nord 1937 » : dossier de principe. 
1937 

 
120 janvier 1937 
 
121 janvier-février 1937 

 
122 Exercice de régulation. – Organisation : desiderata du POC, 

schémas, cartes, tableaux, notes, ordres de mouvement, tableaux 
de prévisions de débarquement, libellé d'un exercice donné à 
l'école de perfectionnement des officiers de réserve. 

avril 1937 
 
123 Exercice de cadres de communications et ravitaillements en 

1938. – Organisation : instructions, notes, directives, notes, 
tableaux, calendriers, cartes. 

mai 1938-août 1938 
 
124 Exercice du 4e bureau « Nancy 1938 » : notes, schéma, ordres, 

tableaux.  
février 1938-juillet 1938 

 
125-127 Exercice du 4e bureau « Alpes ». 

février 1939-mars 1939 
 

125 Dossier de principe. 
février 1939-mars 1939 

 
126 Notes, convocations, états nominatifs. 

février 1939-mars 1939 
 
127 Rapport sur l'exercice. 

juin 1939 
 

128 Exercice de cadres d'armée « Alpes 1939 ». – Dossiers de base 
adressés au 4e bureau : croquis, instructions, tableaux, notes, 
directives, ordre de bataille des services. 

[juin 1939] 
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129-130 Exercice de cadres de communications et ravitaillements en 
1939. 

avril 1939-septembre 1939 
 

129 Déroulement en salle et sur le terrain : directives, résumés, 
notes, tableaux, cartes, propositions, ordres de bataille. 

avril 1939-septembre 1939 
 
130 Bilan de fin d'exercice : rapports, observations, comptes 

rendus, notes, croquis.  
juin 1939 

 
131 Exercice des cadres supérieurs des régulatrices routières : 

dossier. 
mars 1938 

 
132 Exercice pratique : administration des militaires de la 

commission de gare d'Épinal. 
1939 

 
133 Deuxième exercice sur carte du Centre des hautes études 

militaires : support de cours. 
1939 

 
134 Stage d'information sur la circulation routière pour les 

officiers de réserve du service d'état-major. – Travaux des 
officiers participants et dossier de l'exercice [en particulier 
un exposé sur les transports routiers en hiver, par le 
lieutenant-colonel Durand, du Centre d'études tactiques de 
montagne, mai 1939]. 

mai-juin 1939 
 
 

Plans de transport et de mobilisation 
 
 
135-138 Transports de mobilisation. 

décembre 1890-janvier 1913 
 

135 Application du traité conclu le 12 juin 1898 entre le département 
de la Guerre et les compagnies des chemins de fer : traité, 
modèles d'ordres de transport, règlement d'application du 2 avril 
1903, circulaire sur la comptabilité des transports en cas de 
mobilisation, notes. 

juin 1898-janvier 1912 
 
136 Règlements relatifs à l'exécution des transports par chemins de 

fer : notes, circulaire, règles du droit international, arrêtés, projet 
d'instruction, règlement, résumé de l'étude faite des directives 
pour l'alimentation de l'armée allemande en campagne, traité 
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conclu avec les compagnies des chemins de fer pour l'exécution 
des transports ordinaires du matériel de la guerre, 1891. 

janvier 1891-janvier 1913 
137 Nomenclature des titres militaires de transport : notes, 

correspondance, spécimens d'ordres de transport. 
juillet 1891-octobre 1912 

 
138 Emploi des voies navigables dans les opérations militaires : 

notes, cartes, instruction administrative sur l'exploitation 
militaire des voies navigables. 

décembre 1890-juin 1899 
 
139-140 Plans XIV, XV et XV bis de mobilisation. 

mai 1886-juillet 1905 
 

139 Plans XIV et XV bis. – Journaux de mobilisation annulés du 
commissaire militaire du réseau PLM. 

s.d. 
 

140 Plans XIV et XV. – Transport des isolés en résidence à Paris et 
expériences de mobilisation du 17e corps d'armée : dépêche 
ministérielle, correspondance, notes, affiche, extraits de tableaux 
de la série C, tableaux, rapports, spécimens d'ordres de route, 
états, circulaires. 

mai 1886-juillet 1905 
 
141-144 Plan XVI de mobilisation. 

octobre 1902-octobre 1913 
 

141 Préparation : instructions, notes, cartes des lignes de 
communication, tableaux de marche. 

octobre 1902-avril 1913 
 
142 Journal de mobilisation de la commission de réseau de l'État et 

annexes (notes, ordres du jour, tableaux, cartes, instructions, 
affiches, arrêté). 

octobre 1912 
 
143 Mobilisation, communications et ravitaillement de l’armée des 

Alpes : notes, instructions, journal de mobilisation, tableaux. 
mars 1908-février 1910 

 
144 Préparation des transports, composition et mobilisation des 

corps d'armée dans la zone de la commission de réseau PLM : 
notes, correspondance, notes manuscrites, instruction, tableaux, 
affiche. 

août-octobre 1913 
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145-148 Plan XVII de mobilisation14. 

août 1903-septembre 1916 
 

145 Préparation et mise en vigueur : instructions, notes, états, journal 
de mobilisation, tableaux. 

août 1903-juillet 1914 
 
146 Tableaux d'emploi et tableaux de composition sommaire : 

tableaux, additifs, rectificatifs, notes, instructions, rapport, 
analyse. 

octobre 1913-septembre 1916 
 
147 Tableaux des marches de transport et instructions pour le 

transport de l'armée des Alpes : notes, instructions, cartes. 
avril-août 1914 

 
148 Règlementation. – Dispositions à observer en cas de 

mobilisation, archives de la commission de réseau des chemins 
de fer de l'État : instructions, notes, avis préalables, tableau de 
transmission, états des embarquements (pièces antérieures : 
1897, 1910-1913). 

janvier-juillet 1914 
 
149 Plan I de transport. – Projet de transport des troupes par l'Italie : procès-verbal 

de la conférence du 5 novembre 1918 relative aux transports éventuels de 
troupes sur l'Italie, études, notes, croquis, accord franco-anglais-italien au sujet 
des transports de charbon à faire par voie de fer en France à destination de 
l'Italie.  

août 1917-novembre 1918 
 
150-152 Plans A et A bis de transport. 

1918-1928 
 

150 Plan A. – Préparation, réfection des périodes de transport, 
établissement et exécution : Carte des courants et tableaux de 
marche (1918), notes sur l’établissement et l’exécution du plan, 
notes no 1-3, note sur les documents du plan (décembre 1922-
juin 1924), note no 4 (septembre 1923), notes no 5 et tableaux 
(octobre 1923), notes no 6 relatives à la 3e période de transport, 
tableaux et cartes des courants (novembre 1923), notes, comptes 
rendus, correspondance, répertoires des éléments faisant 
mouvement par voie de terre, tableaux (octobre 1923-mai 1925) 

1918-1925 

151 Plan A bis. – Établissement du plan, réfection des périodes de 
transport, rectificatifs : correspondance relative à la préparation 
du plan (novembre 1922-mai 1925), notes nos 1-11, cartes et 
schémas destinés au commissaire militaire du réseau PLM 

                                                 
14 Plan appliqué à l’ouverture des hostilités en 1914. 
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(septembre 1925-janvier 1928), notes de principe, réfection des 
périodes de transport (s.d.), rectificatifs des tableaux d’emploi et 
de composition sommaire (août 1923-janvier 1926),  
 

152 Rectificatifs des tableaux d’emploi et composition sommaire. 
août 1923-janvier 1926 

 
153-160 Plan P de transport. 
    novembre 1919-avril 1923 
 
153 Mesures de protection arrêtées dans l’hypothèse des plans P, 1er et 2e échelon. 

août 1920-avril 1921 
 

 154 Pièces de principe. 
novembre 1920-novembre 1922 

 
155 Préparation. – Embarquements, quais, wagonnage, évacuation, 

trains sanitaires, ravitaillement, sections des chemins de fer de 
campagne. 

novembre 1920-septembre 1922 
 

  156  Instruction sur l’acheminement de la correspondance 
mars-avril 1921 

 
 

157  Modalités d’exécution du plan de transport par voie ferrée des 
éléments mobilisés. 

novembre 1919-avril 1921 
 

158 Transports R et renforts M. 
décembre 1921-avril 1923 

 
159 Organisation et conditions d’exécution des transports de troupes 

de couverture : ordres de service. 
décembre 1920-mai 1922 

 
160  Exécution, fournitures de couchage, transport des hommes, 

situation des commissions de gares et postes de service d’ordre. 
décembre 1919-octobre 1922 

 
161 Rétablissement de la statistique mensuelle de ravitaillement dans les gares et 

fonctionnement du service de l'intendance dans les gares de groupement et de 
répartition : modèle de feuille mensuelle de statistique de ravitaillement, 
dépêches ministérielles, états, tableaux, note, consigne modèle, instruction, 
notes. 

mai 1921-mai 1922 
 
162 Notes sur les transports dans le cadre des plans XVII, A et P. 

novembre 1923 
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163-164 Plan B de mobilisation. 
juin 1928-août 1929 

 
163 Instruction générale concernant le ravitaillement des armées, le 

fonctionnement des communications et des services pendant la 
concentration, instruction particulière concernant les forces 
nord-est et sud-est avant la mobilisation. 

mai 1929 
 
164 Notes sur le plan concernant les modalités d’application et 

dispositions à observer en cas de mobilisation : notes, cartes, 
tableaux. 

juin 1928-août 1929 
 

 
165-168 Plans D et D bis de mobilisation. 

juin 1932-1938 
 

165 Notes du plan. 
juin 1932-avril 1934 

 
166 Notes, directives de mobilisation, instructions particulières dans 

le cadre du plan D bis. 
1934-1937 

 
167 Organes du service des chemins de fer mis en place dans le plan 

D bis : tableaux par sous-commission de réseau. 
[1937-1938] 

 
168 Renforts spéciaux : tableaux de mouvements par voie ferrée 

[classement par réseaux et par régions]. 
1934 

 
169-170 Plans E, E1 et E2 de transport. 

septembre 1930-août 1939 
 

169 Préparation du plan : instructions et décisions ministérielles 
nécessaires à l’établissement du plan. 

septembre 1930-juillet 1939 
 
170 Rectificatif et tableaux de charge. 

juillet 1939 
 

171-172 Tableaux d’effectifs de guerre. 
mars 1937-mai 1939 

 
171  Rectificatif no 2 aux tableaux d'effectifs de guerre. 

mai 1939 
 
172 Modificatifs des tableaux d'effectifs des armes et services 

nécessaires à l’établissement du plan. 
mars 1937-août 1938 
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173 Demandes de renfort en personnel militaire au 4e bureau pour l’établissement 

du plan : notes, états nominatifs. 
août 1937-octobre 1937 

 
174 Notes du plan. 

juillet-1935-janvier 1938 
 

175 Rectificatifs, organisation et modalités d’exécution des mouvements et 
transports de concentration, évacuation et repliement dans le cadre des plan E1 
et E2 : notes rectificatives, relevés chronologiques en couverture HC par 
commission militaire de réseau, instruction générale à l'usage de messieurs les 
préfets sur les mouvements et transports de sauvegarde, cartes, notes, 
correspondance, instructions, tableaux. 

mai 1938-août 1939 
 
176 Couverture hors courant de la commission militaire des réseaux d'Orléans et du 

Midi : relevés chronologiques. 
[1939] 

 
177 Journal de mobilisation de la 3e section et de la commission des réseaux 

secondaires (juillet 1939) ; contrôle des officiers affectés à la 3e section, à la 
commission des réseaux secondaires et au GQG (avril 1936-mai 1939) ; 
instruction sur l'organisation et l'emploi des équipes mobiles de réparation des 
voies ferrées (avril 1939). 

avril 1936-juillet 1939 
 
178-185 Mobilisation suite aux tensions politiques de 1938. 

septembre 1938-mai 1940 
 

178 Notes sur des officiers du train ayant tenu un commandement 
pendant les tensions politiques de septembre 1938 (décembre 
1938) ; mise sur pied et démobilisation de compagnies de 
transport : instructions et notes reçues de la sous-direction du 
train (septembre-novembre 1938) ; notes de la 3e section 
adressées aux régulatrices routières (septembre-octobre 1938) ; 
comptes rendus des régulatrices routières concernant leur 
implantation et leurs mouvements (septembre-octobre 1938) ; 
ordres donnés par la 3e section pour les mouvements des 
groupes de transport personnels (septembre-octobre 1938) ; 
comptes rendus journaliers de la 3e section sur les mouvements 
des groupes de transports (septembre-octobre 1938). 

septembre-décembre 1938 
 
179 Note sur les transports effectués en septembre-octobre 1938 (12 

octobre 1938) ; mobilisation puis démobilisation des groupes de 
transport ; synthèses des mouvements et transports : notes, 
comptes rendus, instructions (septembre-octobre 1938) ; 
réquisition des ressources et mobilisation des sociétés de 
transports civils : correspondance, notes, instructions 
(septembre-octobre 1938) ; instructions concernant la 
démobilisation (octobre 1938) ; ordres envoyés par la 3e section 
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pour le rapatriement des unités mobilisées (septembre-octobre 
1938) ; note pour l'envoi d'un groupe de transport du train au 
sein du détachement français en Tchécoslovaquie : dispositions 
générales, tableau d'effectif de guerre (1er octobre 1938) ; liste 
des éléments des 14e, 15e, et 16e régions touchés par la sûreté 
sud-est (s.d.). 

septembre-octobre 1938 
 
180 Mise en place du dispositif d'alerte dans le sud-est : décisions 

ministérielles, notes, dépêches télégraphiques, notes 
manuscrites, comptes rendus, journal de marches. 

mars-mai 1939 
 
181 Journal de marche de la 3e section (24 septembre-7 octobre 

1938) ; graphique des mouvements des groupes de transport 120 
à 129 (septembre-octobre 1938) ; liste manuscrite des éléments 
par voie terrestre en précouverture (s.d.) ; notes (juillet-octobre 
1938) ; arrêté des ministres de la Guerre et des Travaux publics 
pour la réquisition des ressources des compagnies de chemin de 
fer pour les besoins militaires (24 septembre 1938). 

juillet-octobre 1938 
 
182 Rapports et comptes rendus relatifs aux opérations. 

septembre 1938-mars 1939 
 
183 Mobilisation, exécution des plans de transport et démobilisation 

: télégrammes, correspondance, notes, cartes (septembre-octobre 
1938) ; comptes rendus journaliers de la section des transports 
ferrés, de la 1re section A et comptes rendus utilisés pour établir 
les précédents. 

septembre-octobre 1938 
 
184 Exécution de la mise en place du dispositif d'alerte dans l'est : 

notes, notes manuscrites. 
septembre-octobre 1938 

 
185 Recrutement et répartition des troupes (en particulier indigènes) 

: notes, comptes rendus, propositions, rapports, instructions, 
correspondance, télégrammes, circulaire. 

mars 1939-mai 1940 
 

186 Transports de concentration en mars-avril 1940. – Acheminement du 
contingent de novembre 1939 vers les armées : notes, cartes, tableaux. 

mars-avril 1940 
 
 

Ravitaillement 
 
 
187-188 Ravitaillement des troupes et populations civiles. 

octobre 1918-juin 1921 
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187 Ravitaillement en habillement. – Organisation : notes, tableaux 

(octobre-novembre 1918) ; programme de transport : comptes 
rendus de conférences (décembre 1918-mai 1919) ; demandes 
d'ordre de transport et réclamations : ordres d'exécution, 
tableaux, notes, correspondance, télégrammes, relevés de 
wagons (janvier 1920-juin 1921). 

octobre 1918-juin 1921 
 
188 Troupes de garnison et des populations civiles des régions 

frontières. – Organisation (Sarre et pays rhénans, Suède, Suisse, 
régions libérées, Alsace-Lorraine) : notes, instruction, 
télégrammes, dépêches ministérielles, listes, correspondance, 
notes de renseignements, compte rendu de mission, rapport 
présenté au comité général du pétrole par la sous-commission 
des prix du 28 février 1920, circulaire, procès-verbal de la 
conférence tenue au commissariat général à la reconstitution des 
régions libérées pour la fixation de salaires provisoires. 

décembre 1918-février 1921 
 
189-192 Ravitaillement en carburant. 

novembre 1935-avril 1940 
 

189 Fonctionnement du ravitaillement des formations militaires en 
temps de guerre : instructions, comptes rendus des réunions de 
la commission des wagons et camions citernes. 

octobre 1939-avril 1940 
 
190 Commission chargée de la révision de la réglementation des 

carburants : projets d’instructions  
novembre 1935-novembre 1936 

 
191 Instruction sur le service des carburants dans les corps et 

services relevant du département de la Guerre ; circulaires 
concernant la distribution des produits pétroliers. 

[1937]-1939 
 
192 Commission des wagons-citernes et camions-citernes, 

commission des dépôts et du ravitaillement : procès-verbaux, 
comptes rendus, extraits du journal de mobilisation du 4e bureau 
de l’État-major de l’armée. 

octobre 1939-février 1940 
 

193 Ravitaillement en vivres. . – Demandes de renseignements, de régularisation du 
transport et de mise à disposition de wagons pour des expéditions de vivres : 
correspondance, notes, listes, télégrammes, rapports. 

avril 1919-mars 1921 
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Évacuation et repliement 
 
 
194-199 Organisation des transports d’évacuation et de repliement. 

mai 1936-décembre 1939 
 

194-196 Instructions. 
mai 1936-décembre 1939 

 
194 mai 1936-décembre 1938 
 
195 octobre 1936-février 1939 
 
196 novembre 1939-décembre 1939 
 

197 Mémento général pour les autorités militaires chargées de la 
préparation et de l'exécution des mouvements et transports, et 
instruction générale à l'usage des préfets sur les mouvements et 
transports de sauvegarde. 

1938-1939  
 
198 Organisation des transports et des commissions régulatrices de 

transports d'évacuation et de repliement : instructions, notes. 
mai-novembre 1939 

 
199 Dossier d’évacuation et de repliement en cas de tension, de 

mobilisation ou attaque brusquée, et évacuation des ressources 
industrielles et matérielles par la commission no 2, annexe de 
Nancy : tableaux. 

avril 1938 
 
200 Repliements en 1940 : carte des itinéraires, télégramme. 

mars-juin 1940 
 
201-205 Ordres de transport. 

juillet 1876-avril 1940 
 

201 États des autorités, catégories d'officiers et de fonctionnaires 
détenteurs d'ordres : notes, états, correspondance, comptes 
rendus (juin-septembre 1919, septembre 1939) ; conditions 
d'utilisation et emplois abusifs : circulaires, notes, instructions, 
correspondance, rapports (décembre 1914-septembre 1920) ; 
signalement de vols : notes, comptes rendus (octobre-décembre 
1919) ; régime des titres : Bulletin officiel, notes, 
correspondance, spécimens des titres et ordres de transport, 
rapport (juillet-septembre 1876, 1893, août-décembre 1918, 
janvier 1920, août 1922). 

juillet 1876-septembre 1939 
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202 Documents réglementant l’emploi des ordres (octobre 1914-
novembre 1921) ; demandes d’emploi des titres et justification 
des transports en cas de mobilisation et de concentration : notes, 
correspondance, état, ordres de transport, circulaires (janvier 
1920-janvier 1924) ; études et projets d'adaptation des ordres en 
cas de mobilisation générale : correspondance, procès-verbaux, 
comptes rendus, note historique au sujet de la commission 
Tirman et de ses travaux, notes, ordres de transport (mai 1921-
janvier 1935) ; dossier préparatoire en vue de l'étude (dossier du 
commandant Dunoyer) : notes, rapports, instructions, 
circulaires, ordres de transport, tableaux (juin 1904-février 
1924). 

octobre 1914-janvier 1935 
 
203 Modèles, emplois, projets : notes, instructions, rapports, 

correspondance. 
janvier 1904-juin 1934 

 
204 Formalités nécessaires pour les transports par voie ferrée 

effectués pour le compte des armées alliées : notes, 
correspondance, avis, états nominatifs. 

octobre 1915-novembre 1915 
 

205 Emploi des titres de transport par chemin de fer : méthode, 
arrêtés, notes, avis de la SNCF, instructions.  

avril 1935-avril 1940 
 
206-209 Transport de troupes et stationnement. 

septembre 1918-mai 1940 
 

206 Transports de troupes sur le front italien. – Organisation de la 
relève et du transfert de divisions britanniques et du 52e RAC : 
notes, télégrammes, tableau d'enlèvement. 

septembre-octobre 1918 
 

207 Répartition et emplacements des troupes de l'armée française : 
brochures. 

juin 1920-avril 1935. 
 

208 Emplacement des troupes : tableau des modifications apportées 
à l'organisation et au stationnement des troupes en septembre-
octobre 1937, fascicule du 16 avril 1938 relatif à l'emplacement 
des troupes de l'armée française, note du 13 mars 1939 relative 
au transfèrement du quartier général de la 1re division de 
cavalerie de Paris à Orléans (avril 1937, avril 1938, mars 1939). 

avril 1937-mars 1939 
 

209 Tableau d’occupation et séjours des unités dans les camps 
d’instruction : tableaux. 

[octobre 1938] 
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210-211 Tableaux de composition sommaire des grandes unités : rectificatifs des 
inscrits, expédiés au 4e bureau par le 1er bureau de l’état-major du GQGA. 

octobre 1939-mai 1940 
 

210 Groupes d’armées, armées, corps d’armées, divisions 
marocaines, DINA, DLM et DL, secteurs fortifiés. 

octobre 1939-mai 1940 
 

211 Divisions d’infanterie. 
octobre 1939-avril 1940 

 
 

Transports de prisonniers de guerre et de permissionnaires 
 
 
212-214 Transport de prisonniers de guerre. 

août 1916-mai 1921 
 

212 Organisation du rapatriement des prisonniers allemands : notes, 
correspondance, comptes rendus, télégrammes, cartes, points de 
stationnement des compagnies de prisonniers de guerre dans les 
régions libérées (mai-septembre 1919) ; prise en charge par la 
France des frais des prisonniers de nations opprimées : notes 
(juin-juillet 1919) ; demandes de remboursement des frais de 
transport des prisonniers français en Allemagne par la Hollande 
et le Danemark : notes, correspondance (octobre 1919-mai 
1921). 

mai 1919-mai 1921 
 

213 Rapatriement des prisonniers de guerre allemands, 
tchécoslovaques, autrichiens et bulgares : notes, instructions. 

novembre 1919-mars 1921 
 

214 Transports des prisonniers irrédentistes rendus par les Russes au 
gouvernement italien : notes, télégrammes, coupures de presse 
italienne. 

août 1916-novembre 1916 
 
215-219 Transport de permissionnaires. 

octobre 1939-juin 1940 
 

215 Organisation de l'acheminement, de la répartition et du 
ravitaillement des permissionnaires : cartes, notes, tableaux, 
avis, instructions, circulaire, affiches. 

octobre 1939-juin 1940 
 

216 Organisation et contrôle du transport, aménagement et 
fonctionnement des gares de répartition : notes, instructions. 

septembre-novembre 1939 
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217 Instruction sur la subordination des gares de répartition de 
permissionnaires. 

décembre 1939 
 

218 Régime des transports de permissionnaires : notes, instructions, 
tableaux, livret. 

octobre-décembre 1939 
 

219 Guide du permissionnaire. 
novembre 1939 

 
 

Transports de civils et de réfugiés 
 
 
220 Transport de Polonais. – Organisation du transport en France d'ouvriers 

agricoles polonais via l'Allemagne : notes, télégrammes, compte rendu d'une 
conférence, notes manuscrites (septembre-décembre 1919) ; organisation du 
voyage des membres de la mission du général Gouraud en Pologne : notes, 
correspondance, horaire, notes manuscrites, renseignements (juin-août 1925).  

septembre 1919-août 1925 
 
221-224 Transport des réfugiés et travailleurs espagnols. 

juillet 1937-août 1939 
 

221 Organisation du ravitaillement des réfugiés internés dans les 
camps des 16e, 17e et 18e régions : notes, notes manuscrites, 
ordre de mission, comptes rendus et rapports de missions, acte 
d'assignation du gouvernement espagnol, états numériques, 
circulaire, comptes rendus de messages téléphonés, comptes 
rendus de réunions. 

juillet 1937-avril 1939 
 

222 Situation des réfugiés, camps, envoi de matériels, d’instructeurs 
: chrono courrier départ de la 1re section B, comptes rendus 
journaliers du 4e bureau, comptes rendus des directions, notes, 
dépêches ministérielles. 

janvier-juillet 1939 
 

223 Organisation du ravitaillement, évacuation des réfugiés 
espagnols et saisie de matériel : schéma, tableaux, notes, 
correspondance, télégrammes, procès-verbaux de réunions 
tenues à l'État-major de l’armée. 

février-avril 1939 
 

224 Transport de travailleurs et ravitaillements : notes, minutes. 
février-août 1939 
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225-226 Évacuation des français des régions frontalières : correspondance, listes, 
demandes de nouvelles et demande de renseignements émanant de militaires 
mobilisés (classement géographique). 

1939-1940 
 

225 Départements du nord-est. 
1939-1940 

 
226 Haut-Rhin. 

1939-1940 
 
 

Transports commerciaux et mobilisation industrielle 
 
 
227-228 Dérogations, autorisations et interdictions d’exporter et d’importer des 

marchandises : notes, correspondance, décret, listes, tableaux. 
octobre 1914-octobre 1915 

 
227 octobre 1914-avril 1915 

 
228  avril-octobre 1915 

 
229-230 Mobilisation en faveur de l’industrie. 

1916-1921 
 

229 Besoins des réseaux de chemins de fer français en main 
d’œuvre, mise à disposition de main d’œuvre militaire pour les 
usines et exploitations industrielles travaillant pour la Défense 
nationale : notes, correspondance, rapports. 

septembre 1916-août 1917 
 

230 Organisation des usines de production et des réseaux de 
distribution d'énergie électrique : avis du 1er bureau, procès-
verbal de la séance du comité d'étude pour l'électrification des 
réseaux d'intérêt général du 15 mars 1919, note sur 
l'organisation des usines de production et des réseaux de 
distribution d'énergie électrique (1919, 1921).  

1919-1921 
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231 Société pour l'importation des pétroles et dérivés.15 – Transports des produits 

pétroliers pendant les hostilités, réglementation des réquisitions, des 
importations et des exportations, dispositions tarifaires : listes, notes, extraits 
du bulletin douanier, décrets, arrêtés, circulaires, avis, convocations, procès-
verbaux des réunions de la commission paritaire des produits blancs et des 
produits noirs et de la commission du contentieux, reçus, comptes rendus, 
règlement intérieur et statuts du 27 avril 1939. 

septembre-décembre 1939 
 
 

BUDGET 
 
 

Responsabilités des réseaux 
 
 
232-242 Responsabilité de l’État, des réseaux et compagnies en matière de transport. 

juillet 1894-septembre 1920 
 

232 Transport de colis postaux : notes, correspondance, arrêtés, 
affiches, listes, questions écrites. 

août 1914-octobre 1921 
 
233-240 Transports commerciaux. 

novembre 1914-novembre 1917 
 

233 Notes de principe. 
novembre 1914-juin 1916 

 
234 Projet d'insertion au Journal officiel des décisions et ordres de 

service des commissions de réseau : affiches, avis, notes, 
correspondance. 

janvier-novembre 1917 
 

235 Projets d'extension du régime de responsabilité aux compagnies 
secondaires des zones de l'intérieur et des armées : arrêtés, 
décret, notes, rapports, états nominatifs, correspondance. 

avril 1915-novembre 1917 
 

236 Réclamations, plaintes, responsabilité des réseaux : notes, 
correspondance, arrêtés, décrets, coupures de presse, placards, 
cartes. 

janvier 1915-février 1919 
 

                                                 
15 Société pour l'importation des pétroles et dérivés (SIPD) = S.A. créée en avril 1939 (statuts du 27 avril 1939) 
qui a pour objet toutes opérations commerciales, techniques et industrielles, mobilières et immobilières 
concernant l'importation en temps de guerre des combustibles liquides, carburants et lubrifiants. 
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237 Assurances en matière de transports commerciaux sur le réseau 
de l'intérieur : notes, projet et communiqué de presse, extraits du 
Journal officiel, coupures de presse, brochures, correspondance, 
arrêtés, extraits des registres de délibérations des chambres de 
commerce de Reims et de Montauban, tableaux, décrets, 
affiches, rapports, projets de textes, modèles de certificats et 
attestations. 

octobre 1914-février 1919 
 

238 Régime des transports commerciaux à destination ou en 
provenance des gares situées au-delà des gares de transition : 
projet d'ordre de service, notes.  

juin 1917-septembre 1918 
 

239 Responsabilités de l’État et des réseaux : arrêtés ministériels, 
décrets, décisions. 

1914-1923 
 

240 Réception des marchandises, réclamations pour vols et 
déprédations : notes, correspondance, arrêtés (juin 1917-
décembre 1918) ; emploi des convoyeurs militaires : notes, 
décisions ministérielles (novembre 1914) ; transports de troupes 
et de permissionnaires, transports de déconcentration : 
instructions, circulaires (janvier-décembre 1919) ; convention 
internationale concernant le transport des marchandises par 
chemins de fer (23 novembre 1933). 

novembre 1914-novembre 1933 
 
241-242 Transport de mobilisation. 

juillet 1894-septembre 1920 
 

241 Circulaire spéciale sur la comptabilité des transports militaires 
en cas de mobilisation (mai 1905) ; propositions d’indemnités 
aux agents du bureau militaire de la commission de réseau PLM 
: notes, états nominatifs (juillet 1894-décembre 1913). 

juillet 1894-décembre 1913 
 

242 Dossier de travail d'E. Mabavau : note relative aux rapports 
entre l'armée britannique et la population française, Les chemins 
de fer pendant et depuis la Guerre (1914-1920), Marcel 
Peschaud, brochure, 202 p., projet de transaction entre le 
ministre de la Guerre et les administrations des grands réseaux 
de chemins de fer, rapports, notes. 

février 1915-septembre 1920 
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Contentieux 
 
 
243 Règlement et remboursement des contentieux : notes et décisions de principe, 

notes relatives à des réclamations présentées par des compagnies de chemins 
de fer ou des tiers. 

mai 1883-décembre 1907 
 
244 Réclamations : arrêté, circulaire, accord, avis, notes. 

mars 1915-octobre 1920 
 
245 Documentation : circulaires, notes, correspondance, convention, rapport, avis, 

projet de loi, procès-verbaux. 
janvier 1915-septembre 1920 

 
246-250 Contentieux relatifs aux accidents et avaries. 

février 1915-février 1939 
 

246 Convention du 19 avril 1917 entre l’État et les compagnies pour 
déterminer les responsabilités respectives en matière de 
règlement financier des accidents : notes, rapports, convention et 
avenant. 

février 1915-janvier 1921 
 

247-248 Accidents de service courant. 
octobre 1915-février 1939 

 
247 Règlement des contentieux : notes, correspondance, 

rapports, états nominatifs. 
octobre 1915-mai 1929 

 
248 Conditions d'établissement des procès-verbaux de 

constatation d'avarie : notes, correspondance, ordre de 
mission, procès-verbaux de reconnaissance 

août 1920-février 1939 
 

249 Responsabilité de l'État en cas d'accidents survenus au cours de 
stages sur les réseaux de chemins de fer : notes, correspondance, 
emplois du temps, programmes, déclaration. 

avril 1921-janvier 1923 
 

250 Règlement des indemnités dues pour l’incendie d’un fourgon du 
train spécial Paris-Varsovie (22 juin 1919) et pour le 
déraillement d’un train de permissionnaires près de Saint-Jean-
de-Maurienne (12 décembre 1917) : notes, correspondance, 
rapport, procès-verbaux, contrat, question écrite. 

février 1919-juin 1927 
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Régimes financiers et règlement des transports 
 
 
251-252 Documentation. 

1917-1939 
 

251 La guerre et les chemins de fer. Étude de la nouvelle 
réglementation des transports par chemins de fer avec l'examen 
de la jurisprudence parue depuis la mobilisation, Filliol V., 
Paris, Giard et Brière, 1917, 167 pages. 

1917 
 

252 Recueil des textes concernant le régime des transports militaires 
par voie ferrée en temps de guerre, brochure de la direction de 
l’intendance. 

1939 
 
253-254 Régime financier des transports militaires. 

novembre 1914-mai 1939 
 

253 Transport des isolés à la mobilisation, travaux préparatoires de 
l'instruction du 11 juin 1924 applicable aux grands réseaux : 
notes, correspondance, Bulletin officiel, projets d'instruction et 
de circulaires, rapport, compte rendu, règlement (avril 1920-août 
1924, février 1932) ; projet d'établissement d'un forfait : notes, 
correspondance, projet de règlement, procès-verbal de réunion, 
rapport, modèle de cahier des charges de concession, instruction 
(décembre 1923-mai 1939) ; projets de dispositions applicables 
aux réseaux secondaires et au chemin de fer métropolitain de 
Paris : notes, correspondance, projet d'instruction, rapports, 
traité, convention (avril 1920-novembre 1931, janvier 1939) ; 
projets de conventions avec l'Algérie et la Tunisie : notes, 
correspondance, décrets, conventions, tableaux, traités, 
instruction (décembre 1914-juillet 1930, mars 1939) ; projet de 
convention avec le Maroc : notes, correspondance, instructions, 
dahir (décret du roi du Maroc), états, conventions (août 1917, 
mai 1929-décembre 1931, novembre 1938-février 1939). 

décembre 1914-mai 1939 
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254 Constitution, fonctionnement et avis de la commission Cotelle16 

chargée d'examiner les questions litigieuses soulevées par les 
compagnies ou administrations de chemins de fer à propos de 
l'exécution des transports : décisions ministérielles, avis de la 
commission, notes, carte, relevés, arrêtés, convocations et ordres 
du jour (décembre 1915-avril 1918). Modification des 
règlements relatifs à l'organisation générale des services de 
l'arrière : notes, rapports, décrets, correspondance (novembre 
1914-janvier 1915, février 1916). 

novembre 1914-avril 1918 
 
255-256 Commission Tirman. 

mars 1920-juillet 1935 
 

255 Création, fonctionnement, projets et travaux de la 
commission Tirman (instituée le 8 mars 1920) : 
convocations, correspondance, listes, notes, comptes 
rendus. 

mars 1920-juin 1927 
 

256 Transport des hommes de réserve, projets de convention 
relative au régime des chemins de fer en temps de guerre, 
travaux de la commission Tirman : notes, notes 
manuscrites, correspondance, rapports, projets de 
convention, tableaux, procès-verbaux de conférences, 
texte du traité Cotelle17. 

juillet 1920-juillet 1935 
 
257 Projets de règlement des transports militaires en cas de réquisition et des dépenses 

de transport des réservistes et des isolés : notes, correspondance, instruction, 
projets d'arrêtés et de convention, extraits du Bulletin officiel, comptes rendus. 

octobre 1935-août 1939 
 
258 Régime des transports militaires : notes, circulaires, décrets, arrêtés, 

correspondance. 
1913-1939 

 
259 Régime des transports empruntant les voies exploitées par la SNCF et celles 

exploitées par les formations de chemins de fer de campagne : notes, projet de 
règlement, compte rendu. 

décembre 1939-mai 1940  

                                                 
16 Commission instituée par arrêté du 27 décembre 1915. Chargée d'examiner les questions litigieuses soulevées 
par les compagnies ou administrations de CF à propos de l'exécution des transports. Cotelle, président de section 
au Conseil d'État. Colson, vice-président. Secrétaire-rapporteur = 1 membre du 4e bureau. 
17 Traité du 12 juin 1898 qui indiquait dans quelles conditions et suivant quelles bases de tarif seront payés les 
transports de la Guerre. Ne prévoyait que les transports de concentration, laissant dans l’ombre de nombreux 
points de détails, ce qui a soulevé d’infinies difficultés. Nouvelle transaction en 1919. 
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Travaux, construction 
 
 
260-265 Travaux mixtes (codirigés par les ministères de la Guerre et des Travaux 

publics). 
1946-1937 

 
260 Composition, attributions et travaux de la commission mixte des 

Travaux publics : notes, correspondance, convocations, ordres 
du jour, procès-verbaux de séances, rapports, liste, décret, 
tableau des extraits des procès-verbaux de la commission 
supérieure. 

janvier 1882-octobre 1933 
 

261 Projet d'introduction de la procédure des travaux mixtes en 
Afrique du Nord : notes, correspondance, projet de décret et 
décrets, rapports. 

décembre 1886-avril 1933 
 

262 Procédures, répartition des rôles et réglementation relative à 
l'examen des affaires (mesures générales) : notes, 
correspondance, instructions, avis, rapports, circulaires, 
dépêches, procès-verbaux, décrets, arrêtés, règlements, cartes 
pour le service du génie militaire, ordonnance royale, loi. 

1846-mai 1937 
 

263 Projet de révision de la législation et de la réglementation par 
une commission interministérielle : notes, projets de décret, 
tableaux, procès-verbaux de la commission, carte, avis, rapport. 

1912-1938 
 

264 Mode d'intervention du ministre de la Guerre dans les questions 
de création de chemins de fer : notes, avis, circulaire, décret. 

avril 1874-février 1894 
 

265 Cahier des travaux mixtes traités depuis 1929. 
1929-1931 

 
266-268 Conditions techniques d'établissement des installations militaires et lignes 

stratégiques. 
février 1878-août 1934 

 
266 Longueur et tonnage des trains, remorquage, signalisation, 

ouvrages d’art, alimentation des gares : notes, circulaires, 
études, cartes, tableaux. 

février 1878-août 1934 
 

267 Régime applicable aux compagnies secondaires : notes, 
correspondance, rapports, convocation, arrêtés, étude sur la 
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standardisation du matériel des réseaux secondaires à voie 
métrique, procès-verbaux, résumés, comptes rendus, 
programme, résolutions. 

1885-octobre 1926 
 

268 Expériences de la commission des courbes de faibles rayons : 
notes, rapports, résumés, comptes rendus. 

janvier 1891-décembre 1892 
 
269-273 Travaux militaires effectués sur les réseaux de chemins de fer. 

août 1877-octobre 1939 
 

269 Chrono courrier échangé entre le 4e bureau et le ministère des 
Travaux publics ; programme des lignes stratégiques restant à 
établir ; situation des travaux non militaires : correspondance, 
rapports, comptes rendus, tableaux. 

août 1877-mai 1895 
 

270 Situation des travaux. – Nouveaux programmes des lignes 
stratégiques. 

janvier 1900-janvier 1907 
 

271-273 États d’avancement des travaux (classement géographique). 
février 1930-octobre 1939 

 
271 Réseaux Nord, tunisiens et marocains : rapports et états 

trimestriels d'avancement. 
mai 1931-octobre 1939 

 
272 Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine : états mensuels 

d’avancement. 
février 1930-décembre 1937 

 
273 Réseaux d’Orléans et du Midi : situation des travaux 

militaires en cours d’exécution ou à l’étude. 
avril 1930-novembre 1937 

 
274-281 Électrification des réseaux de chemins de fer. 

novembre 1909-mars 1938 
 

274 Questions générales : projets, études, travaux : notes, 
correspondance, projets de lois et de décrets, rapports, cartes, 
croquis. 

novembre 1909-janvier 1933 
 

275 Questions de principe : avis, notes, correspondance, brochures, 
notes manuscrites, comptes rendus, études, rapports, proposition 
de loi, procès-verbaux de séance de la commission militaire 
supérieure des chemins de fer. 

mars 1920-janvier 1934 
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276 Procès-verbaux, rapports et projets du comité d'études pour 
l'électrification des réseaux d'intérêt général. 

janvier 1919-juin 1921 
 

277 Étude de l'office central d'études de matériel de chemins de fer 
relative à la traction électrique par courant continu haute 
tension : notes, courbes. 

avril 1920 
 

278 Renseignements relatifs aux expériences effectuées sur les 
réseaux français et étrangers : notes, rapports. 

janvier 1919-février 1925 
 

279 Électrification des réseaux de chemins de fer en France et à 
l’étranger : notes, rapports, brochures et documents techniques. 

septembre 1925-mars 1938 
 

280 Note du ministère des Travaux publics allemands au sujet de 
l'électrification des chemins de fer. 

mars 1923 
 

281 Renseignements relatifs à la traction électrique italienne : notes, 
études. 

septembre 1919-avril 1923 
 
282-290 Projets d'électrification de lignes (classement géographique). 

1909-1939 
 

282 Lignes de la banlieue parisienne : notes, correspondance, 
rapports du comité d'études, cartes, projet d'avis. 

novembre 1920-février 1925 
 

283 Lignes du réseau du Midi : notes, correspondance, 
rapports, cartes, projet de loi. 

1909-1926 
 

284 Lignes du réseau PO-Midi : notes, correspondance, décret 
relatif à l'électrification de la ligne d'Orléans à Vierzon, 
croquis, devis descriptif, rapport, avis et rapport 
parlementaire, brochures. 

octobre 1923-avril 1935 
 

285 Lignes des réseaux secondaires de la région du Midi : 
notes, décision ministérielle, correspondance, rapport, 
projets de lois, avis et rapport parlementaire. 

juillet 1924-mars 1926 
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286 Lignes de la partie sud du réseau d'Alsace-Lorraine : 
notes, procès-verbal de la séance du 16 mai 1928 de la 
commission militaire supérieure des chemins de fer, vœux 
des chambres de commerce, comptes rendus. 

octobre 1927-mars 1929 
 

287 Lignes d'intérêt local de Strasbourg à Marckolsheim, à 
Truchtersheim et à Westhofen : rapport parlementaire, 
projet de loi, rapport, note, schéma, bordereaux d'envoi. 

juin 1923-octobre 1927 
 

288 Lignes du réseau PLM : notes, correspondance, rapports, 
cartes, conventions, brochure. 

1922-1931 
 

289 Lignes des réseaux secondaires de la région du Centre et 
du Sud-Est : avis parlementaire. 

juin 1931 
 

290 Lignes de l'Algérie dans l'intérêt de la défense nationale : 
notes, correspondance, schéma, projet de décret-loi, 
rapports. 

mai 1939-août 1939 
 
291-294 Travaux et installations ferroviaires réalisés pendant la guerre 1914-1918. 

avril 1919-avril 1930 
 

291 Installations ferroviaires militaires réalisées pendant la guerre : 
notes, tableaux de situation. 

juin 1919-juin 1920 
 

292 Projet de maintien des installations ferroviaires militaires 
construites pendant la guerre : textes législatifs et 
réglementaires, documents préparatoires et rapport du colonel 
Boquet. 

avril 1919-janvier 1921 
 

293-294 Maintien et liquidation des matériels et installations ferroviaires 
militaires exécutées par les armées françaises (classement 
géographique). 

mai 1919-octobre 1921 
 

293 Territoire français : notes, correspondance échangée avec 
le ministère des Travaux publics et des transports, projets 
de décrets et décrets. 

mai 1919-octobre 1921 
 

294 Alsace-Moselle : notes, correspondance, projets de 
décrets, croquis. 

septembre 1919-septembre 1921 
 



64 
 

295 « Étude d'ensemble des travaux de réparations d'ouvrages d'art et de remise en 
état de voies ferrées exécutés par les troupes de chemins de fer pendant la 
guerre 1914-1918 », par le colonel Gauthier : album de planches. 

avril 1930 
 
296 « Les programmes de reconstitution nationale - Les grands travaux de la 

France », numéro spécial de L'Illustration économique et financière, 6 janvier 
1923. 

janvier 1923 
 
297 Projet de construction du pont-route de Tancarville : note, correspondance, 

plaquette, extrait du Républicain normand. 
janvier-mai 1939 

 
298 Répertoire détaillé des études de réparation ou contournement des ouvrages 

d’art de voies ferrées sur les lignes de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. 
– Établissement du répertoire et études : pièces de principe, plans, profils, 
croquis. Souterrains de Vienne, de Saint-Vallier, de Serves, viaduc de 
Mondragon, de Merderic, de la Touloubre, souterrains de la Nerthe, de Saint-
Louis, viaduc de Vidauban, souterrains de Saint-Claude, d’École, pont de 
Verchamps, viaduc de Rigney, souterrains de Rang, de Clerval, de Baume-les-
Dames, de Champvans, de Fourbanne, de Chalezeule, de la Mouillère, tunnel 
de Fontaine-les-Luxeuil. Ouvrages de Saint-Julien, viaduc de la Sausse. 
Viaducs sur l'Arc, tunnel des Sorderettes. viaducs de la Fure et sur l’Isère, 
tunnels de Réaumont, de Criel et de Voreppe, souterrain de Tencin. 

janvier 1899-septembre 1901  
 
299 Chemin de fer transsaharien. – Projet d’établissement et travaux de l’organisme 

d’études du chemin de fer transsaharien : étude économique et documents 
annexes. 

décembre 1929 
 
300-301 Fortification des frontières et réalisation de barrages anti-chars. 

avril 1935-décembre 1936 
 

300 Règlement de l'achat et du transport de rails usagés cédés par les 
compagnies de chemin de fer : notes, correspondance, tableaux, 
convention (dossiers de principe et par réseau). 

avril 1935-juillet 1936 
 

301 Cession à l'autorité militaire de rails usagés des grands réseaux : 
notes, correspondance, tableaux (dossiers de principe et par 
région militaire). 

avril 1935-décembre 1936 
 
302 Commission des passages à niveau : procès-verbaux de séances, notes, avis de 

la 2e section du 4e bureau. 
novembre 1935-juillet 1936 
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TRANSPORTS FERRÉS 
 
 

Organisation générale 
 
 
303 Collection de cartes de chemins de fer. – Chemins de fer français (s.d., 

1/800.000e), gare de Pantin (s.d.) ; environs de Paris (s.d., 1930) ; réseaux 
Paris-Orléans-Midi (s.d., mars 1920, mars 1930, 1935), Paris-Lyon-
Méditerranée, Est, Nord, Alsace-Lorraine, ceinture de Paris ; réseaux 
étrangers : Italie, Belgique, Sarre, pays rhénans, Turquie. 

1920-1930 
 
304 Chemins de fer, service militaire des chemins de fer et commissions de 

réseaux. – Historique, organisation, fonctionnement et personnel : notes, 
projets de décrets et décrets, compte rendu de mission, circulaire, rapports, 
ordres du jour, textes de conférences, schémas. 

juillet 1892-octobre 1920 
305-308 Conférences sur les chemins de fer. 

1920-1937 
 

305-307 Centre des hautes études militaires. 
1920-1937 

 
305 Textes de conférences sur les chemins de fer. 

avril 1920-avril 1926 
 

306 Service de la traction, exploitation des réseaux de chemins 
de fer, voies, mouvements et services de l’arrière.  

novembre 1922-octobre 1926 
 

307 Transports ferrés, transports stratégiques et vulnérabilité 
des transports ferroviaires aux attaques aériennes, par le 
lieutenant-colonel Beau. 

1936, 1937 
 

308 Textes des conférences du colonel Thabard relatives aux réseaux 
ferrés d’Afrique, de Corse et au Transsaharien ; texte de 
conférence du capitaine Huyard sur l’unification et la 
simplification de la signalisation sur les chemins de fer. 

décembre 1929, juin 1930 
 
309 Note relative à l’organisation du service des chemins de fer. 

7 avril 1932 
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310 Dossier de principe relatif à l'organisation de la SNCF, au régime des chemins 

de fer, à la coordination rail-route : notes, procès-verbal de séance du CSDN, 
mémorandum, textes législatifs et réglementaires, correspondance, ordres du 
jour, mémentos. 

décembre 1937-juillet 1939 
 
311 Organisation des transports et des commissions de chemins de fer. – Comptes 

rendus et enseignements tirés d'exercices, notes générales, instructions, 
tableaux [à signaler le compte rendu sur la mise en train de l'organisation 
nouvelle des chemins de fer, 21 novembre 1938 ; note rappelant les règles 
essentielles relatives aux transports stratégiques des troupes de toutes armes, 
par la 2e section du 4e bureau, 14 novembre 1938 ; la définition des 
attributions du ministre de la Guerre ou du ministre chargé des transports, et du 
général commandant en chef sur le réseau ferré (annexe d'un compte rendu 
d'exercice, mars 1939) ; un projet d'annexe à l'instruction de la commission 
centrale des chemins de fer réglant le rôle de celle-ci, avril 1939]. 

mai 1938-mars 1939 
 
312 Fonctionnement des gares régulatrices routières, circulation routière et 

organisation des mouvements par voie terrestre lors de la mobilisation dans les 
régions frontalières, limitrophes et de l'intérieur : règlement, notes, tableaux, 
cartes, instructions, modificatifs et additifs, listes. 

octobre 1937-septembre 1939 
 
313 Coordination des transports ferroviaires et routiers : notes, projet d’instruction, 

comptes rendus. 
octobre 1938-août 1939 

 
314-317 Commission militaire supérieure des chemins de fer. 

mars 1887-juin 1914 
 

314 Registre des procès-verbaux de séances. 
mars 1887-juin 1888 

 
315 Procès-verbaux de séances. 

avril-juin 1920 
 

316 États des travaux militaires en cours sur les réseaux et nouveaux 
programmes des lignes stratégiques.  

janvier 1907-juin 1914 
 

317 Intérêt militaire des chemins de fer et réseaux de transports en 
Europe : comptes rendus, procès-verbaux de séances, 
instructions, notes, bulletins [notamment des bulletins de la 
Société d'études et d'informations économiques sur le commerce 
et le échanges en Europe centrale et orientale]. 

juillet 1938-mai 1940 
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318-320 Commission centrale des chemins de fer. 

juillet 1938-août 1939 
 

318 Fonctionnement et organisation : instructions, notes, rapport, 
plans. 

juillet 1938-août 1939 
 

319 Instructions techniques : instructions, notes, notice technique, 
rectificatif de mémento. 

juin 1938-juillet 1939 
 

320 Budget du service militaire des chemins de fer (exercices 1937-
1939). – Allocations de crédits pour les fournitures, l'entretien et 
les travaux des voies ferrées : notes, états, tableaux des 
dépenses, rapport et instruction relatifs à la protection des voies 
ferrées contre les attaques aériennes (février 1936, janvier 1938-
août 1939).  

février 1936-août 1939 
 
321 Projet de mémento relatif à l'organisation des chemins de fer. 

s.d. 
 
322 Conseil supérieur des chemins de fer. – Situation financière des réseaux de 

chemins de fer : rapport de M. Fournier, sous-gouverneur de la Banque de 
France, rapport de la 2e sous-commission (exploitation - économies), 
correspondance. 

janvier-mai 1931 
 
323 Notes relatives à la mise à jour des cartes des chemins de fer. 

mars 1939-avril 1939 
 
324-325 Représentation auprès du ministre de la Guerre des administrations 

exploitantes de chemins de fer. – Organisation, nomination des membres : 
notes, correspondance, décrets. 

août 1888-janvier 1937 
 

324 août 1888-juin 1915 
 

325 décembre 1889-janvier 1937 
 
326 Présence d’étrangers dans les conseils d’administration des compagnies de 

chemin de fer. – Composition, nomination des membres : notes, 
correspondance, état numérique. 

décembre 1889-juin 1905 
 
327-331 Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de 

fer. 
octobre 1887-1935 

 
327 Composition, nomination des membres : notes, correspondance, 

rapports, extraits du Journal officiel, arrêtés, décret. 
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octobre 1887-décembre 1933 
 

328-330 Séances : ordres du jour, convocations, procès-verbaux de 
séances, rapports, notes. 

1926-1935 
 

328 1926 
 

329 1927 
 

330 1928-1935 
 

331 Section commerciale : convocations, rapports. 
novembre 1935-février 1936 

 
332-333 Exploitation des réseaux. 
 

332 État des exploitants des réseaux secondaires et tramways dressé 
en 1889 par le ministère des Travaux publics (1889, 1901). 
Rattachement des compagnies secondaires aux grands réseaux : 
notes, tableaux (décembre 1903-mars 1904). Avancement des 
ingénieurs des mines et des ponts et chaussées du service 
militaire des chemins de fer : circulaires, décrets, arrêtés, notes, 
états de service (juillet 1878-janvier 1888). Expositions 
universelles de 1889 et 1900, publication du rapport de la 
commission militaire, participation de l'école des chemins de fer 
et examen du matériel à faire figurer à l'exposition militaire : 
notes (mai 1887-octobre 1902). Congrès internationaux des 
chemins de fer et des tramways, demandes d'envoi des comptes 
rendus des travaux et de représentation du ministère de la 
Guerre : notes (septembre 1889-novembre 1922). 

juillet 1878-novembre 1922 
 

333 Nomination des membres du comité de direction des grands 
réseaux : projet de loi (janvier 1925), bordereaux d'envoi (août 
1925), lettre (mars 1928). 

janvier 1925-mars 1928 
 
334 Mémento destiné aux officiers des sous-commissions de réseau et commissions 

régulatrices. 
avril 1914 

 
335-337 Transits des gares régulatrices de Nice et de Modane. – Rapports quotidiens 

des commissaires régulateurs : comptes rendus adressés à l'État-major de 
l’armée, télégrammes, notes. 

janvier 1918-septembre 1918 
 

335 Nice.  
janvier 1918-septembre 1918 

 
336 Modane. 

mars 1918-septembre 1918 
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337 Réclamations. 

mars 1918-avril 1918 
 
338 Grèves de novembre 1938. – Plan de protection et réquisition des réseaux de 

chemins de fer en cas de cessation du travail : affiche, ordres de réquisition, 
notes, comptes rendus, télégrammes 

novembre 1938-décembre 1938 
 
339-342 Matériels de chemins de fer. 

octobre 1877-novembre 1930 
 

339 Réquisitions des chemins de fer. – Bâches, conditions de 
règlement : notes, correspondance, rapport de la commission des 
questions litigieuses relatives à l'exécution des transports 
militaires, ordre de réquisition (septembre 1915-décembre 
1918) ; affiche relative à la réquisition des ressources des 
compagnies, élaboration : procès-verbal de la séance du 20 
janvier 1878 de la sous-commission chargée d'examiner le 
décret à publier au moment de la mobilisation, notes, décret, 
rapport, arrêté (octobre 1877-janvier 1878) ; affiche relative à la 
suppression des transports de voyageurs et de marchandises, 
élaboration : notes, projets d'arrêté et arrêté (avril 1886, 
novembre 1889, janvier-juin 1890) ; matériel du 2e réseau 
d'intérêt local des Côtes du Nord, règlement de la réquisition 
suite à l'action intentée par les anciens concessionnaires : notes, 
jugement, décision, correspondance, rapports, procès-verbal, 
projets de lois, marché, récépissés, décomptes de fourniture, 
ordres de réquisition, état de comptage du matériel réquisitionné 
(février 1914-février 1917, mai 1920-mai 1926, janvier-mars 
1927) ; carnets d'ordres et de reçus de réquisition (août 1918-
août 1919) ; cessation des hostilités : notes, correspondance, 
arrêtés (mars-juillet 1919, janvier-février 1920, octobre-
décembre 1924).  

octobre 1877-mars 1927 
 

340 Instructions relatives à l’élaboration des statistiques des 
ressources militaires offertes par les gares françaises : notes, 
correspondance avec les réseaux, tableaux. 

juin 1879-avril 1927 
 

341 États statistiques des grues et appareils de levage disponibles 
pour l’embarquement des véhicules lourds. 

septembre-novembre 1930 
 

342 Dictionnaire de wagonnage. 
avril 1936 
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Personnel 
 
 

 
 
343 Personnel non soumis aux obligations militaires, condition d'emploi et 

réclamations : notes, correspondance, circulaire, dispositions, arrêté (janvier 
1916-octobre 1917, mars-mai 1919, mai-juin 1921). 

janvier 1916-juin 1921 
 
344-347 Personnel soumis aux obligations militaires. 

août 1914- janvier 1925 
 

344 Régime des punitions : notes, correspondance, décisions, ordres 
de service, ordres, rapport. 

août 1914-janvier 1919 
 

345 Conditions d'autorisation ou d'interdiction de réunions 
corporatives : notes, relevés. 

juin 1917-décembre 1917 
 

346 Remise aux contributions directes : Journal officiel du 1er avril 
1919, note. 

avril 1919 
 

347 Modalités de remboursement de la taxe exceptionnelle de guerre 
aux cheminots : correspondance, notes, avis, décision, loi du 30 
décembre 1916. 

octobre 1916-mai 1919 
 
348-349 Modalités d'attribution d'indemnités et d’allocations. 

mai 1915-juillet 1919 
 

348 Indemnité spéciale de guerre et indemnités diverses : notes, 
bordereaux d'envoi, Journal officiel du 25 janvier 1919. 

mai 1915-juillet 1919 
 

349 Allocations supplémentaires : circulaire, projet de loi. 
décembre 1916-août 1917 

 
350 Pensions militaires, conditions d'admission à la retraite depuis la mobilisation 

et projet de correspondance entre la hiérarchie des sections de CFC et les 
emplois de chemins de fer : notes, correspondance, tableaux K, instruction sur 
les obligations militaires du personnel de la compagnie des chemins de fer du 
Midi, modèles de notifications, rapports, lois, Journal officiel, règlements, avis. 

novembre 1911-juillet 1922 
 
351 Démissions et mises à la retraite : proposition et projet de lois, rapport et avis 

parlementaires, notes, correspondance. 
juin 1916-janvier 1925 
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352 Notification des décès de fonctionnaires : notes. 

novembre 1915-décembre 1915 
 
353 Demande d'aide en personnel aux Alliés pour les réseaux utilisés sur le front 

occidental : notes, correspondance, états du personnel, télégrammes. 
mai 1918-février 1919 

 
354 Moratoire des loyers des agents mobilisés et demande d'assimilation aux autres 

militaires : notes, correspondance (juillet-août 1915, avril-mai 1916, avril 
1917, juin 1918-juin 1919). 

juillet 1915-juin 1919 
 
355 Hospitalisation, admission dans des établissements militaires : notes, 

correspondance. 
septembre 1915-juillet 1919 

 
356 Application de la législation du travail, réclamations et demandes des agents de 

train (conflits du travail) : projets et propositions de lois, rapports 
parlementaires, avis, amendements, propositions de résolutions, notes, 
correspondance, rapport, tableaux de service. 

novembre 1914-décembre 1924 
 
357-358 Statuts et gestions des militaires et agents mis à la disposition des réseaux. 

février 1915-juillet 1935 
 

357 Affectés spéciaux et sections de chemins de fer de campagne : 
notes, extraits du Bulletin officiel et du Journal officiel, 
circulaires, instructions, correspondance, questions écrites, 
tableaux. 

février 1915-juillet 1935 
 

358 Sapeurs des chemins de fer et militaires : notes, correspondance, 
questions écrites, arrêté. 

mars 1915-avril 1924 
 

359-361 Agents des compagnies de chemins de fer mis à la disposition de l'autorité 
militaire. 

août 1914-juillet 1935 
 

359 Conditions de remise à la disposition de l'autorité militaire : 
notes (août-décembre 1914) ; Conditions d'attribution des billets 
de logement : notes (décembre 1914-avril 1916). 

août 1914-juillet 1935 
 

360 Demandes de renseignements sur des cas individuels et 
collectifs : notes, avis, rapports, propositions de résolution et de 
loi, correspondance, compte rendu. 

août 1915-décembre 1921 
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361 Statuts : notes, correspondance, circulaires, états numériques et 

nominatifs.  
septembre 1914-février 1919 

 
362 Régime des allocations, salaires, retraites et pensions : rapports, projets de lois, 

notes, correspondance, tableaux, mémoire, circulaire, instructions, décret, 
extraits du Journal officiel, ordres du jour, conventions et avenants (décembre 
1916-juin 1918). Conditions d'attribution des permissions agricoles aux 
militaires mis à disposition des réseaux : notes, correspondance, questions 
écrites (septembre 1917-août 1918).  

décembre 1916-août 1918 
 
363 Statut, affectation, mise hors cadre, réintégration des agents du service des 

chemins de fer : notes, correspondance, instructions. 
avril 1919-février 1928 

 
364 Mobilisation du personnel des réseaux militaires de chemins de fer. – 

Conditions de mise à disposition des agents mobilisés : correspondance, notes, 
circulaires, état, tableau, instruction, télégrammes, question écrite (août-octobre 
1914, mars-avril 1916, février 1918-octobre 1920). Régime des punitions : 
notes, ordre (août 1914, janvier-octobre 1915). Affectation spéciale des 
adjudants employés de chemins de fer : notes, correspondance (décembre 1914, 
juillet 1917-avril 1919). Conditions de travail des employés des chemins de fer 
: notes, courriers parlementaires, correspondance, questions écrites, coupures 
de presse, projet de loi (décembre 1916-mars 1919). Application de la taxe de 
guerre : décision, notes, correspondance, question écrite (juillet-novembre 
1918). 

août 1914-octobre 1920 
 
365  Service de contrôle des chemins de fer. – Agents des grandes compagnies de 

chemins de fer accrédités auprès des commandants de corps d’armée : 
notifications de nomination, états nominatifs ; Plaintes de voyageurs, incidents 
et accidents survenus sur les voies ferrées, organisation du personnel : notes, 
rapports, arrêtés, correspondance. 

octobre 1902-janvier 1918 
 
366-367 Militaires détachés du 5e régiment de génie dans les réseaux de chemins de fer. 

février 1915-juin 1920 
 
366 Établissement de statistiques, démobilisation, restitution des 

agents mobilisés aux réseaux secondaires : notes, états 
numériques. 

février 1915-juin 1920 
 

367 Gestion, situation, statuts, mutations, sursis, plainte en 
désertion : notes, circulaires, question écrite, rapports, décret, 
instructions. 

juin 1916-novembre 1918 
 
368-371 Réunion syndicale ou corporative pour les travailleurs des chemins de fer. 

novembre 1917-février 1918 
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368-369 Demandes d’autorisation : correspondance, messages 

téléphonés. 
novembre 1917-janvier 1918 

 
368 novembre 1917-décembre 1917 

 
369 décembre 1917-janvier 1918 

 
370-371 Autorisations accordées. 

décembre 1917-février 1918 
 

370 Notifications. 
décembre 1917 

 
371 Correspondance, messages téléphonés. 

janvier-février 1918 
 
 

Service militaire des chemins de fer 
 
 
372-374 Généralités. 

février 1911-octobre 1938 
 

372 Collection des textes des conférences données par le lieutenant-
colonel de Pouydraguin à l'école supérieure de guerre sur le 
service militaire des chemins de fer. 

1911-1914 
 

373 « Le service des étapes » par le chef d’escadrons Quenard, 80 p. 
s.d. 

 
374 Conférences et exposés sur les transports aux armées (cycle de 8 

conférences du colonel Kergoat pour l'instruction des officiers 
du service des chemins de fer, 1931, conférences du stage 
d'officiers d'état-major à la base de Marseille sur les transports 
maritimes par les colonels Guitry et Lamson, 1923 et 1924) [à 
signaler une brochure sur le commissaire militaire de gare, 
extraits du bulletin mensuel des officiers de réserve du service 
des chemins de fer (décembre 1932-mai 1933), 30 p. ; la 
brochure Le véritable carburant national, par le commandant 
Doumenc, 1924, Berger-Levrault, 15 p., dédicacé au lieutenant-
colonel Lamson, 15 p.]. 

1923-1931 
 
375 Mémento à l'usage des officiers de réserve du service militaire des chemins de 

fer. 
octobre 1938 
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376-377 Gestion du personnel. 

1898-avril 1914 
 

376 Gestion, à la mobilisation, des officiers de réserve ou de l'armée 
territoriale du service d'État-major, des stagiaires sortant de 
l'école supérieure de guerre, du personnel civil de la direction de 
l'arrière, du service des chemins de fer des armées des Alpes, 
des sous-commissions et des gares régulatrices, des officiers 
supérieurs du 5e régiment du génie : notes, listes, rapports, 
décision et note présidentielles, état nominatif (1898, février-
septembre 1905, octobre 1906-juillet 1912). 

1898-juillet 1912 
 

377 Projet d'organisation dès le temps de paix des sous-commissions 
de réseau et affectation du personnel : notes, tableau de 
répartition des officiers du SMCF, répertoire alphabétique des 
sous-officiers affectés au SMCF., listes et états nominatifs, 
tableaux, instruction.  

janvier-avril 1914 
 

378-379 Stage d’information des officiers de réserve candidats au service militaire des 
chemins de fer. 

mai 1940 
 

378 Dossiers des instructeurs. 
mai 1940 

 
379 Documents (notes, mémento, tableaux, graphiques, dossier 

intéressant la commission de gare) distribués aux élèves ; plans 
de gares de triage et de marchandises de la banlieue parisienne. 

mai 1940 
 
  
380-382 École de perfectionnement du service militaire des chemins de fer. 
        mars 1920-juillet 1939 

 
380 Fonctionnement, instruction et gestion des effectifs : notes, 

listes, programmes, comptes rendus, bulletin mensuel de l'école, 
feuilles de notes, loi sur l'organisation des cadres de réserve de 
l'armée de terre, correspondance, notice sur l'instruction des 
officiers de complément, instructions, circulaires, note sur la 
réunion et l'école d'instruction des officiers de réserve et de 
l'armée territoriale du service d'état-major, états. 

mars 1920-octobre 1928 
 

381 Fonctionnement, organisation, gestion du personnel, instruction, 
incidents : notes, correspondance, questionnaire, liste, tableaux, 
programmes, comptes rendus, circulaires, états. 

février 1927-avril 1932 
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382 Circulaire sur le fonctionnement de l'école de perfectionnement 
des officiers de réserve du service des chemins de fer pendant 
l’année d’instruction 1939-1940. 

26 juillet 1939 
 
383-388 Convocation des officiers de réserve du service militaire des chemins de fer. 

août 1926-juin 1939 
 

383-384 Dossiers de principe. 
août 1926-avril 1938 

 
383 août 1926-juillet 1927 

 
384 janvier 1934-avril 1938 

 
385 Stages du centre de Lyon : notes, correspondance, états 

nominatifs, cartes, supports de cours. 
juin 1935-juin 1939 

 
386 Stages, exercices, renforts pour les travaux du plan de transports 

au cours l’année 1936 : ordres de convocation, états nominatifs, 
notation et appréciations sur le service des officiers. 

juin 1936-décembre 1936 
 

387 Organisation, convocation, programmes : notes, correspondance, 
états nominatifs. 

juin 1937-septembre 1938 
 

388 Assiduité des officiers de réserve et propositions de 
récompenses : fiches de présence, états nominatifs, notes, 
correspondance. 

juin 1938-juin 1939 
 
389-391 Périodes d'instruction des officiers de réserve du service des chemins de fer. 
1926-1937 
 

389 Cours et exercices sur l'activité d'une commission de gare 
pendant la période de mobilisation de concentration, centres 
de Lyon et de Paris, année 1936 : travaux à réaliser à 
domicile et corrigés, textes de conférences. 

1926-1932 
 

390-391 Centre de Paris. 
1930-1937 

 
390 États nominatifs des officiers présents aux séances; 

instruction sur l’organisation de réserves mobiles destinées 
à renforcer le service de garde des voies de 
communication ; cartes des réseaux de chemins de fer de 
l'Est, des Pays rhénans, d'Alsace-Lorraine. 

octobre 1930-juin 1931 
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391 Supports de cours, année 1936. 
1933-1937 

 
392-397 Dossiers des instructeurs. 

novembre 1928-décembre 1939 
 

392 Dossiers des instructeurs de cours normaux : notes, 
programmes, instructions, croquis. 

octobre 1935-juin 1936 
 

393 Notes pour les instructeurs des cours normaux. 
octobre 1937-mai 1938 

 
394 Dossiers des instructeurs de cours normaux de régulateurs : 

notes, instructions, croquis. 
décembre 1937-mars 1938 

 
395 Notes pour les instructeurs de cours normaux et exercices. 

février 1938 
 

396 Plan et programme détaillé des séances d’instruction, supports 
de cours pour les instructeurs du cours A. 

juin 1938-juin 1939 
 

397 Dossiers des instructeurs de cours normaux de régulateurs : 
notes, instructions, croquis. 

octobre 1937-mai 1939 
 

398-411 Dossiers personnels des instructeurs (classement alphabétique). 
novembre 1928-décembre 1939 

 
398 Commandant de Beauvillé. – Cours normaux : supports de 

cours, notes, rapport, instruction. 
octobre 1938-décembre 1939 

 
399 Capitaine Douchy. – Dossiers de base et d'exercices du cours de 

régulateurs officiers des commissions d'évacuation et de 
repliement : notes, correspondance, notes manuscrites, cartes. 

janvier 1938-mai 1939 
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400 Commandant Guet. – Dossier de travail : notes manuscrites, 

instructions, tableaux d'avancement des réserves, cartes, notes, 
textes de conférences, tableaux, listes, rapports, programmes. 

octobre 1937-juillet 1939 
 

401-403 Capitaine Lacombe. 
1937-1939 

 
401 Mémento annoté des officiers de réserve du service 

militaire des chemins de fer (historique du SMCF, 
organisation et exécution des transports ferrés). 

v. 1938 
402 Cours normaux et cours de base de régulateurs. 

1937-1939 
 

403 Cours de régulateurs de mouvements : notes pour les 
instructeurs. 

mai 1938-mars 1939 
 

404 Lieutenant-colonel Louchet. – Pièces de base ; support de cours 
(à signaler un exemplaire du Bulletin officiel sur les écoles de 
perfectionnement des cadres de réserve, 1934). 

septembre 1933-février 1939 
 

405-407 Capitaine Merz. 
1928-1936 

 
405 Cours de transport par voie ferrée : supports de cours, 

notes, croquis, schémas. 
1933-juin 1935 

 
406 Notes et documentation sur les exercices de transport par 

voies ferrée, maritime et fluviale. 
juin 1933-juillet 1936 

 
407 Fascicules et documentation sur le transport ferroviaire 

(transports de concentration, service militaire des chemins 
de fer, trésor et postes, transports sur routes, 
débarquements, service de la traction, rendement des 
installations de gares, signaux et enclenchements). 

novembre 1928-1935 
 

408 Capitaine Noguez. – Cours de régulateurs de mouvements : 
supports de cours, notes, correspondance [à noter les bulletins 
mensuels des officiers de réserve du service des chemins de fer, 
décembre 1936 et janvier 1937]. 

janvier 1938-mars 1939 
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409-411 Capitaine Tirat. 

avril 1935-mars 1939 
 

409 Dossier préparatoire du cours de régulateurs de 
mouvements : notes manuscrites, tableaux, notes, 
instructions, croquis, liste. 

avril 1935-mars 1939 
 

410 Supports de cours de régulateurs de communication. 
octobre 1936-mai 1938 

 
411 Organisation et enseignements des stages d'instruction : 

notes sur l'organisation, notes pour les instructeurs, états 
nominatifs des candidats. 

avril-juin 1939 
 

412 Cours de régulateurs. – Dossier de base du cours de régulateurs. 
1937-1938 

 
413-418 Cours de régulateurs de mouvement. 
          1935-1939 
 

413-414 Centre de Paris-Austerlitz. 
janvier 1936-juillet 1939 

 
413 Organisation, effectifs : pièces de base. 

janvier 1936-juillet 1939 
 

414 Notation, propositions de décorations, récompenses et 
travaux d’élèves : notes, états nominatifs tableaux. 

juillet 1937-mai 1939 
 

415 Années 1935-1936, 1936-1937 : dossiers de base. 
1935-1937 

 
416 Supports de cours [à signaler les règles générales à observer par 

le 4e bureau pour la mise en place et le fonctionnement des 
services les plus importants, février 1937]. 

[1937] 
 

417 Année 1938-1939 : notes pour les instructeurs, travaux 
d'officiers, cartes, croquis (à signaler les bulletins mensuels de 
l'EPORSCF. de mars, avril et juin 1939). 

1938-1939 
 

418 Séances de février 1939 : dossier de base, notes pour les 
instructeurs. 

février 1939 
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419 Cours de régulateurs de communication. – Dossier d'instruction : notes, 

instructions, plans, croquis. 
novembre 1936-février 1937 

 
420-421 Cours de régulateurs de concentration. 

1938-1939 
 

420 Extraits de cours, notes manuscrites, graphiques. 
1938 

 
421 Supports de cours et devoirs réalisés à domicile par les officiers 

stagiaires. 
novembre 1939 

 
422-424 Exercices. 
 

422-423 Cours normaux. – Travaux d’officiers-élèves et corrigés. 
 

422 octobre 1938-mars 1939 
 

423 mai-juin 1939 
 

424 Exercices pratiques sur les commissions de gare régulatrice de 
communication, de gare d'embarquement, de ravitaillement, de 
halte d'abreuvage : supports de cours, schémas. 

novembre 1930-février 1931 
 
 

Sections de chemins de fer de campagne 
 
 
425-426 Projets d’organisation et d’administration des sections. 

septembre 1924-août 1938 
 

425 Organisation, affectation et habillement du personnel : notes, 
rapport, projet de décret, feuille de renseignements. 

septembre 1924-juillet 1938 
 

426 Projets de décrets et d'instructions : notes, correspondance, 
rapports, avis, décrets, instructions et modificatifs. 

mai 1927-août 1938 
 
427-428 Organisation, administration et gestion du personnel : dossiers de principe. 

décembre 1920-janvier 1938 
 

427 décembre 1920-janvier 1938 
 

428 novembre 1927-décembre 1928 
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429 Habillement et équipement réglementaires : notes, correspondance. 

décembre 1925-novembre 1928 
 

430 Projet d’instruction relative à la mobilisation des sections. 
mai 1929-mai 1930 

 
431 Personnel des sections de chemins de fer de campagne. – Démobilisation, 

réaffectations, traitements : notes, correspondance, rapports, extraits du Journal 
officiel, états nominatifs. 

août 1917-juillet 1923 
 
432 Liquidation des impôts dus par les sections pour l'exploitation des lignes : 

notes, correspondance, cahier des charges de la concession, extrait d'une loi de 
l'empire allemand (septembre 1916-septembre 1922). Comptes de gestion, 
dépenses et recettes des sections utilisées pendant la Première guerre mondiale 
: notes, correspondance, états des dépenses et des recettes (octobre 1915-
septembre 1922). Organisation et composition de la 50e SCFC : note, dépêche 
ministérielle (octobre 1924). Liquidation du matériel fourni à la 7e section par 
le réseau du Midi : notes, bordereaux d'envoi, extrait d'un rapport (août 1922-
février 1925). Organisation, administration et gestion du personnel de la 10e 
section : notes, correspondance, rapports, tableaux, arrêté, décret. 

février 1900-février 1925 
 

433 Carte du combattant et sections de chemins de fer de campagne. – Travaux de 
la commission interministérielle de la carte du combattant : notes, procès-
verbaux des séances de la commission, instructions, projets de décret [à 
signaler : une note sur le rôle joué pendant la Première Guerre mondiale par les 
sections de chemin de fer de campagne, 4 février 1931]. 

mai 1931-novembre 1938 
 
434 1re section de chemins de fer de campagne. – Rapports du commandant et des 

chefs de service sur l’expérience de mobilisation d’octobre 1890. 
s.d. 

 
435 2e section de chemins de fer de campagne. – Voyage d'études : rapports, 

tableaux, cartes, croquis. 
juillet 1907 

 
436 3e section de chemins de fer de campagne. – Voyage d’études. 

mai 1913 
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437-438 7e section de chemins de fer de campagne. 

 
437 Ravitaillement, indemnités et démobilisation des agents servant 

pour l'Armée d'Orient : notes, instructions, correspondance 
(novembre 1915-octobre 1919) ; dispositions à prendre pour la 
mobilisation des sections : ordres, notes, rapports, cartes 
(octobre-novembre 1918) ; mise à disposition des militaire RAT 
comme auxiliaires dans les SCFC et régularisation de leur statut 
: notes, rapports (décembre 1916-mai 1917). 

novembre 1915-octobre 1919 
 

438 Dossier de mobilisation. 
v. 1934 

 
439-440 10e section des chemins de fer campagne. 

avril 1906-octobre 1924 
 

439 Historique de la section au cours de la Première Guerre 
mondiale. 

octobre 1924 
 

440 Organisation, affectations, personnels : notes, rapports, décrets, 
arrêtés, cartes (avril 1906-février 1921) ; vol de la caisse du 
dépôt central : notes, rapports, procès-verbaux (octobre 1920-
février 1921). 

avril 1906-février 1921 
 
441 11e section de chemins de fer de campagne. – Organisation, composition, 

emploi des personnels indigènes, mobilisation : notes, correspondance, 
instruction, projets d’instructions, tableaux.  

novembre 1921-mai 1938 
 

442 14e section de chemin de fer de campagne. – Organisation, composition, 
emploi des personnels métropolitains et indigènes : notes, correspondance, 
instructions, projets de décrets et d’instructions, états nominatifs. 

janvier 1926-mars 1940 
 
443 16e section de chemins de fer de campagne. – Création et organisation : notes, 

instructions, décrets, projets d’instructions et de décrets. 
juillet 1936-novembre 1938 

 
444-454 50e section de chemins de fer de campagne. 

juillet 1919-février 1928 
 

444 Chrono courrier arrivée (novembre 1919-mai 1923) ; notes sur 
les renforts fournis par le réseau PLM aux sections de chemins 
de fer de campagne (août 1922-juin 1923). 

novembre 1919-juin 1923 
 

445 Création, organisation, statuts et traitements du personnel : 
notes, instructions, projet de communiqué de presse, procès-
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verbal de formation de la 50e section, ordre de service, rapports, 
arrêté, décret. 

juillet 1919-décembre 1920 
 

446 Réorganisation, gestion, habillement et traitements du personnel 
de la 50e section et de la 50e section technique de télégraphie 
militaire : notes, correspondance, rapports, instructions, décrets, 
tableaux, listes, états, arrêté. 

décembre 1920-décembre 1921 
 

447 Dossier de principe relatif à l'organisation, au fonctionnement et 
à la gestion du personnel : notes, correspondance, ordre d'appel, 
tableaux et états, rapport, article de La Production française du 
11 mars 1923, modèles de contrats d'engagement et d'ordres de 
service, décrets. 

janvier 1922-mars 1923 
 

448 Dossier de principe relatif à l'organisation, au fonctionnement et 
à la gestion du personnel : notes, correspondance, circulaire, 
décret. 

octobre 1922-décembre 1923 
 

449 Gestion des personnels, attribution des logements et frais de 
fonctionnement : notes, ordres, télégrammes, états, décret, 
correspondance. 

mai 1921-juillet 1923 
 

450 Agents des réseaux et des sections de chemins de fer de 
campagne volontaires pour servir dans la 50e section de chemins 
de fer de campagne : correspondance, notification d’affectation, 
états nominatifs. 

janvier 1923-février 1923 
 

451 Dossier de principe relatif à la gestion des agents, engagements, 
remplacements, renforts, contrôles matricules : notes, 
correspondance, états nominatifs, décisions, avis. 

janvier 1923-octobre 1923 
 

452 Dossier de principe relatif à la gestion des agents engagés dans 
la Ruhr : notes, correspondance, listes, proposition de résolution, 
décision, décrets, instructions, questions écrites, avis. 

février 1923-février 1928 
 

453-454 Gestion des agents de renfort mis à disposition de l'Armée 
française du Rhin : notes, tableaux, listes, correspondance, 
rapports, comptes rendus, états numériques et nominatifs, 
décrets. 

janvier 1923-janvier 1925 
 

453 Renforts nos 1, 2 bis, 3 bis. 
janvier 1923-avril 1923 
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454 Renforts nos 1 et 1 bis. 
février 1923-janvier 1925 

 
455-456 Section rhénane de chemins de fer de campagne. 

septembre 1924-janvier 1939 
 

455 Création : notes, projets de décret et d'instruction 
interministérielle, avis, rapport. 

septembre 1924-octobre 1924 
 

456 Réorganisation de la répartition du personnel : notes, rapport, 
tableaux. 

avril 1926-janvier 1939 
 
 

Commission des réseaux secondaires 
 
 
457 Commission militaire supérieure des chemins de fer : comptes rendus des 

séances (série lacunaire). 
avril 1923-juillet 1939 

 
458-531 Réseaux secondaires : cartes des réseaux, états et notes relatifs aux matériels de 

voie et de traction, rapports des conseils d'administration (classement 
alphabétique). 

1891-1925 
 

458 Anjou 
459 Bretagne 
460 Calvados 
461 Camargue  
462 Cauterets-Pierrefitte-Luz 
463 Celles 
464 Centre 
465 Chalosse et Béarn 
466 Charentes 
467 Châteaubriant-Erbray  
468 Chauny-Saint-Gobain 
469 Cormeilles-Glos-Montfort 
470 Corrèze 
471 Côte d'Or 
472 Côtes du Nord 
473 Dauphiné 
474 Chemins de fer départementaux 
475 Deux-Sèvres 
476 Dordogne 
477 Doubs 
478 Drôme 
479 Chemins de fer économiques du Nord (Haute-Savoie) 
480 Chemins de fer économiques du Nord (Isère) 
481 Chemins de fer économiques du Nord (Lens-Frévent) 
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482 Chemins de fer économiques du Nord (Portel-Bonningues) 
483 Chemins de fer économiques du Nord (Valenciennes) 
484 Eure-et-Loire 
485 Finistère 
486 Foulain-Nogent-en-Bassigny 
487 Franche-Comté 
488 Gérardmer 
489 Grenoble-Chapareillan 
490 Haute-Vienne 
491 Hérimoncourt 
492 Ille-et-Vilaine 
493 Indre 
494 Landes 
495 Libournais 
496 Limagne 
497 Loir-et-Cher 
498 Loiret 
499 Lot-et-Garonne  
500 Lyon 
501 Lyon-est 
502 Marignac-Val d’Aran 
503 Maubeuge-Villers Sire Nicole 
504 Mayenne  
505 Meaux-Dammartin 
506 Morbihan  
507 Nantes-Legé 
508 Nord-est 
509 Normandie 
510 Tramways normands 
511 Orne 
512 Pau-Oloron-Mauléon 
513 Poitou 
514 Pontarlier-Mouthe 
515 Pontcharra-La Rochette-Allevard-les-Bains 
516 Pont de Beauvoisin 
517 Pyrénées 
518 Pyrénées-orientales 
519 Banlieue de Reims 
520 Rhône 
521 Rhône-et-Loire 
522 Rhône et Saône-et-Loire 
523 Saint-Étienne-Firminy-rive de Giers 
524 Saint-Georges de Commiers-La Mure 
525 Saint-Victor-Thisy 
526 Saône-et-Loire 
527 Sarthe 
528 Société générale des chemins de fer économiques 
529 Société grenobloise de tramways électriques 
530 Sud France 
531 Vosges 
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532 Chemins de fer de la Provence. – Exploitation et amélioration du réseau, 
mesures à prendre en cas de mobilisation ou concentration : notes, 
correspondance, tableaux, plans de gares, cartes. 

1926-1938 
 
 

Réseau PLM 
 
 
533 Répertoire alphabétique de classement des documents de la commission de 

réseau PLM. 
mars 1905 

 
534-539 Documentation et cartes. 

juin 1915-juillet 1936 
 

534 Gares sièges de commissions de gare, de halte-repas, 
d'infirmerie de gare, de stations magasins sur le réseau PLM : 
cartes, tableaux. 

juin-décembre 1918 
 

535 État des ressources hospitalières dans les 7e, 8e, 13e, 14e et 15e 
régions. 

juin 1915 
 

536 Cartes des chemins de fer. 
s.d.-juillet 1936 

 
537 Cartes des voies ferrées du réseau PLM (zones nord et sud). 

s.d. 
 

538 Cartes des moyens d'embarquement et des ressources des gares 
du réseau PLM. 

[1938] 
 

539 Fascicules des distances kilométriques du réseau PLM. 
janvier 1927 
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540-541 Projets de travaux : notes, correspondance. 

avril 1917-janvier 1919 
 

540 Dépose de voies de chemins de fer. 
janvier 1918-janvier 1919 

 
541 Travaux touchant des gares ou des voies à réaliser pour l'armée 

britannique.  
avril 1917-janvier 1919 

 
542-543 Documents techniques. 

mai 1890-juin 1912 
 

542 Modalités de conservation et transmission des documents 
techniques : notes, correspondance, instruction. 

mai 1890-juin 1912 
 

543 Notes-circulaires relatives aux transports stratégiques. 
octobre 1894-avril 1910 

 
544-546 Voie et traction. 

1888-1913 
 

544 Projets et études : brochures, croquis. 
1888-1913 

 
545-546 Matériel roulant. 

septembre 1898-juillet 1911 
 

545 Renseignements relatifs au matériel roulant en France et 
en Allemagne : notes. 

mai 1894-décembre 1897 
 

546 Construction de wagons et matériels impropres au 
transport militaire : notes, correspondance. 

septembre 1898-juillet 1911 
 
547-561 Exploitation. 

février 1882-décembre 1921 
 

547 Exploitation militaire du réseau, logement des agents : notes, 
circulaire, correspondance, arrêté, brochures. 

février 1882-février 1908 
 

548-552 Transports commerciaux. 
novembre 1901-mai 1920 

 
548 Service commercial maintenu pendant la mobilisation 

dans la banlieue de Paris : notes, circulaire, 
correspondance, affiche. 

novembre 1901-juillet 1908 
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549 Réquisition des ressources des compagnies de chemins de 

fer à la mobilisation : notes, projet d'arrêtés. 
septembre 1902-avril 1909 

 
550 Réfection de l'indicateur des trains de service journalier : 

notes, tableaux, carte. 
février 1908-juillet 1911 

 
551 Transit de marchandises vers la Suisse et l’Italie, 

marchandises prohibées à l’exportation, contrôles 
douaniers : notes, correspondance. 

septembre-décembre 1916 
 

552 Formation des trains, frais de transport, marchandises 
autorisées : notes, correspondance. 

novembre 1915-mai 1920 
 

553 Réseaux téléphoniques spécialisés : correspondance, notes, 
rapport. 

juin 1907-mai 1913 
 

554-559 Transports étrangers. 
juin 1891-janvier 1917 

 
554 Lignes exploitées par le PLM en Suisse et en Italie : 

correspondance.  
juin-août 1891 

 
555 Renseignements sur les transports militaires en Italie : 

états numériques, article. 
novembre 1911-octobre 1912 

 
556 Aide apportée à l'armée américaine : renforts, matériels, 

travaux : notes, correspondance. 
novembre 1917-septembre 1918 

 
557 Notes et plans de transports pour les grandes unités 

américaine ; projets de travaux et installations intéressant 
l'armée américaine  notes, correspondance. 

mars 1918-janvier 1919 
 

558 Transports serbes : notes, correspondance. 
avril 1916-mars 1917 
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559 Préparation du transport de détachements russes : notes. 
mars 1916-juin 1917 

 
560 Commission militaire du réseau PLM – Préparation du plan de 

transport XVII et circulation sur le réseau : correspondance, 
instructions, états numériques. 

octobre 1912-août 1914 
 

561 Demandes d'exécution et d'organisation par le réseau PLM du 
transport et du ravitaillement des troupes : notes, comptes 
rendus, télégrammes, dépêches, listes, correspondance, schéma, 
programmes des exécutions. 

octobre 1914-décembre 1921 
 
562-572 Matériel militaire en dépôt sur le réseau PLM : notes, correspondance, états 

numériques, circulaires, croquis, procès-verbaux. 
mai 1884-mai 1914 

 
562 Inventaire annuel du matériel roulant et du matériel militaire. 

mai 1899-mars 1913 
 

563 Aménagement des wagons. 
mai 1884-février 1912 

 
564 Répartition et approvisionnement en bancs militaires. 

juin 1890-avril 1913 
 

565 Approvisionnement en lanternes et éclairage des wagons. 
janvier 1893-avril 1902  

 
566 Ponts volants. 

mai 1901-décembre 1911 
 

567 Emploi et dépôt de rampes mobiles. 
novembre 1890-mai 1914 

 
568 Poulies universelles. 

janvier 1890-novembre 1912 
 

569 Rampes d’accès aux quais et poteaux porte-lanterne. 
juillet 1894-novembre 1894 

 
570 Approvisionnement et conservation des cordes de poitrail, 

bottillons. 
juin 1880-octobre 1898 

 
571 Recensement, gestion et comptabilité du matériel des réseaux. 

novembre 1905-octobre 1910 
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572 Matériel spécial d’embarquement 
février 1909-juin 1910 

 
573 Règlements et instructions militaires. – Projets de révision des règlements 

relatifs aux transports militaires : notes, correspondance, avenant, décrets, 
décisions ministérielles, instructions, arrêté. 

juin 1893-octobre 1913 
 
574-575 Garde des voies ferrées. 

janvier 1888-février 1912 
 

574 Surveillance, garde et protection des voies ferrées, mesures en 
cas de grève des personnels du service des chemins de fer : 
notes, correspondance, instruction, avis. 

juin 1890-mars 1911 
 

575 Surveillance des ouvrages d’art et des frontières : notes, 
correspondance, rapports, coupure de presse. 

janvier 1888-février 1912 
 
576-585 Embarquements, quais militaires. 

janvier 1883-novembre 1920 
 

576 Documents de principe. 
juin 1888-juin 1902 

 
577 Situations des quais militaires situés sur les réseaux de chemins 

de fer : états de situation. 
mai-août 1911 

 
578 Conditions d’occupation, utilisation pour le service commercial, 

règlement : notes, correspondance, circulaires, rapport. 
juillet 1908-novembre 1920 

 
579 Organisation de l'éclairage des quais et chantiers militaires : 

notes, correspondance, attestations, croquis, brochure, « Note 
sur l'expérience de ravitaillement des trains régimentaires d'un 
corps d'armée dans une gare de chemin de fer », rapports, 
procès-verbaux. 

juin 1888-février 1912 
 

580 Établissement des communications téléphoniques et réparations 
des téléphones dans les gares : notes, rapport, « Instruction sur 
l'emploi, le réglage et l'entretien des postes fixes Roulez, avec 
sonnerie indépendante ». 

février 1893-février 1900 
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581 Règles d’exécution des transports par voie ferrée, modes de 
chargement, des hommes et du matériel : règlement, notes, 
instructions, rapports d’expérience, tableaux, croquis. 

janvier 1883-septembre 1920 
 

582 Expériences d'embarquement : notes, rapports, correspondance, 
croquis. 

juin 1893-septembre 1920 
 

583 Exercices d'embarquement : notes, rapports, correspondance. 
décembre 1892-octobre 1911 

 
584 Renseignements sur le matériel à embarquer : notes, 

instructions, états numériques, tableaux, croquis. 
décembre 1892-octobre 1911 

 
585 Instruction des officiers de cavalerie en ce qui concerne le 

matériel des chemins de fer : notes, circulaire. 
août 1903-décembre 1905 

 
586-589 Transport des isolés et permissionnaires. 

mars 1877-janvier 1927 
 

586 Traités à forfait conclus pour le transport des isolés de l'armée 
de terre et de la marine en cas de mobilisation : notes, 
correspondance, traités passés entre la compagnie PLM et le 
ministère de la Guerre. 

mars 1877-octobre 1913 
 

587 Trains de permissionnaires et service d'ordre dans les gares : 
correspondance, rapports. 

juin 1917 
 

588 Demandes de remboursement du réseau PLM des dépenses 
résultant de l'organisation de trains spéciaux de 
permissionnaires: notes, correspondance. 

décembre 1923-janvier 1927 
 

589 Rapatriement des prisonniers de guerre : notes, correspondance. 
novembre-décembre 1918 

 
590 Transports extraordinaires. – Règlement des comptes des transports de matériel 

vide et des transports de marchandises en Europe ; décomptes des dépenses de 
la compagnie PLM : notes, correspondance, instructions, procès-verbaux, états 
numériques. 

novembre 1909-août 1920 
 
591 Grèves et mesures disciplinaires. – Convocation, révocation des agents en cas 

de grève ; dossier à l’appui de la condamnation prononcée contre un agent pour 
provocation à des militaires pour les détourner de leurs devoirs18 : notes, 

                                                 
18 Avis de condamnation de militaire prononcée par le conseil de guerre de la 8e région ; délai de 
communicabilité ! 
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ordres, instructions, rapports, lettres, tracts, états nominatifs, extraits du 
Journal officiel. 

janvier 1919-juillet 1919 
 
592-595 Sections de chemins de fer de campagne. 

 1904-juillet 1923 
 

592-593 Organisation. 
 

592 Recueil des décrets, circulaires et instructions concernant 
les Sections de chemins de fer de campagne, mis à jour à 
la date du 5 avril 1917, Lavauzelle, 95 p. ; Instruction 
générale du 15 décembre 1909 relative à la mobilisation 
des sections de chemins de fer de campagne mise à jour au 
15 janvier 1913, tome I Administration et mobilisation, 
tome II Comptabilité ; habillement : notes, circulaires, 
correspondance (janvier 1920-novembre 1921) ; comptes 
de gestion, effets d'habillement et réorganisation des 
sections : correspondance, notes, états nominatifs 
(décembre 1919-février 1922). 

janvier 1913-février 1922 
 

593 Notes [à signaler une copie du décret du 6 novembre 1919 
portant règlement sur l'organisation des sections de 
chemins de fer de campagne]. 

octobre 1918-juillet 1923 
 

594 Agents du réseau volontaires pour l'affectation à la 50e section 
de chemins de fer de campagne : notes, états nominatifs. 

décembre 1919-septembre 1922 
 

595 Voyage de chemin de fer de campagne. – Voyage d'étude de la 
1re commission de chemins de fer de campagne : dossier de 
l'exercice, rapports, cartes, tableaux. 

1904 
 
596 Commissions de gare. – Constitution, fonctionnement et zones d'action des 

gares régulatrices : notes, cartes, tableaux. 
septembre 1914-novembre 1918  
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Réseau de l’Est 
 
 
597-603 Chemins de fer de l’Est : cartes et plans. 

1907-1943 
 

597 Chemins de fer de l’Est.  
[s.d.]  

 
598 Inspections principales.  

[1933] 
 
 

599 Statistiques des ressources que possèdent les différentes gares 
du réseau pour l’embarquement et le débarquement des trains 
militaires. 

s.d. 
 

600 Quais, chantiers d'embarquement ou de débarquement et voies. 
décembre 1927, janvier 1934 

 
601 Gares, haltes et stations de la ligne de chemin de fer Paris à 

Mulhouse et Bâle (échelle 1/1000e). 
1907-1943 

 
602 Ville et gare de Metz (échelle 1/1000e). 

s.d. 
 

603 Ville, gare et environs de Strasbourg [à noter l’emplacement des 
quartiers militaires et régiments] (échelles 1/1000e, 1/5000e, 
1/10000e). 

s.d. 
 
604-606 Compagnie des chemins de fer de l’Est. 

1911-1936 
 

604 Notice relative à l'organisation des transports, son influence sur 
le rendement du parc des wagons et sur le rendement de la 
puissance de traction (mois de novembre 1922, 1928, 1931, 
1932). 

novembre 1922-novembre 1932 
 

605 Notes sur le service de la traction en temps de paix et en temps 
de guerre, éditions 1925, 1926, 1932, 1933, 1934, 1935. 

1925-1935 



93 
 

 
606 État général du matériel de traction (locomotives, tenders, 

automotrices, locotracteurs) : note, états. 
janvier-septembre 1936 

 
607 Commission de réseau de l’Est. – Consigne pour les commissaires militaires, 

accompagné du rectificatif no 1 en date du 24 juin 1918 
avril 1918 

 
608 Commission régionale des chemins de fer de l'Est. – Chrono courrier arrivée. 

septembre-décembre 1938 
 
609-615 Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine. 
          1919-1936 

609-613 Cartes et documentation technique. 
1919-1928 

 
609-610 Plans de gares au 1/1000e (classement 

alphabétique). 
1919-1928 

 
609 A à M. 

1919-1928 
 

610 N à W. 
1919-1921 

 
611 Carte des ressources offertes par les gares pour les 

embarquements et les débarquements militaires ; tableau des 
distances de bifurcation à bifurcation et carte générale des 
chemins de fer. 

avril 1931, s.d. 
 

612 Relevés des installations comprises dans les dépendances du 
réseau et devant être classées comme installations du service 
militaire des chemins de fer. 

février 1936 
 

613 Cartes des réseaux ferrés et téléphoniques d’Alsace-Lorraine et 
du Luxembourg. 

août 1921-juillet 1926 
 

614 Commission militaire supérieure des chemins de fer : ordres du 
jour, convocations, procès-verbaux et rapports.  

juin 1931-juin 1936 
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615 Projet d'aide en personnel aux réseaux de chemins de fer sarrois 

et rhénan : notes, correspondance, tableaux, états numériques, 
cartes, mémento, études, comptes rendus de réunions, 
instruction, procès-verbal de la conférence de Strasbourg. 

juillet 1921-décembre 1927 
 

Réseau du Nord 
 
 
616 Statistique des ressources des gares, stations et haltes du réseau du Nord. 

1927 
 
617 Cartes des chemins de fer, cartes indiquant les ressources offertes par les gares 

du réseau. 
s.d.-1936 

 
618 Gare de Saint-Omer. – Enclenchements, signalisation, installations électriques : 

schémas, tableaux, plans. 
novembre 1926-juin 1934 

 
619 Album de planches des ponts démontables pour chemins de fer (système 

Bonnet-Schneider) reçu de l'école des chemins de fer. 
         décembre 1918 
 
620 Projets de travaux sur les lignes des houillères et des compagnies minières du 

Nord : notes, plans, devis. 
août 1917-octobre 1918 

 
621 Documentation du commandant Germain19 relative aux transports et aux 

communications (constitution et fonctionnement d’un réseau ; aide-mémoire du 
service militaire des chemins de fer ; instruction sur l’organisation des 
communications et des transports militaires en temps de guerre (s.d.) ; 
transports de concentration ; liaison entre le chemin de fer et les transports 
auxiliaires, routes, voie de 0,60, canaux, ports ; transports par routes ; 
réorganisation des sections de chemins de fer de campagne, les chemins de fer 
en Allemagne dans les années 1920 ; brochures de l’association amicale des 
officiers et anciens officiers du service des chemins de fer et des étapes (1921, 
1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929) : textes de conférences, études, rapport, 
brochures. 

1919-1931 
 
622 Conférence relative au réseau Nord à destination du 4e bureau. – Dossier 

préparatoire du lieutenant-colonel Hanaut20 : cartes, notices, notes, croquis, 
mémento destiné aux officiers des sous-commissions de réseau et commissions 
régulatrices, programme, listes. 

septembre-décembre 1929 
 

                                                 
19 Commissaire militaire du réseau du Nord. 
20 Id. 
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Réseau de l’État 
 
 
623 Plan de classement des archives de la commission de réseau de l'État et de la 

commission des réseaux secondaires. 
s.d. 

 
624-625 Documentation. 

1914-1935 
 
624 Réseau des chemins de fer de l'État : cartes et croquis des 

bifurcations. 
[1935] 

 
625 Modifications des zones d'actions des gares régulatrices et des 

gares de rassemblement : tableaux, notes, avis. 
août 1914 

 
626-627 Instruction des officiers de réserve du service militaire des chemins de fer. 

s.d. 
 

626 Questionnaire et cas pratique pour les officiers de réserve du 
service militaire des chemins de fer, centre de Versailles. 

s.d. 
 

627 Notes et instruction relative à la reconnaissance d’une gare. 
s.d. 

 
628-629 Exercices. 

1921-1930 
 

628 Dossier de travail du lieutenant-colonel Kergoat, commissaire 
militaire du réseau de l'État : notes, cartes, tableaux, rapports, 
convocations, textes de conférences (classement par exercice). 

mai 1924-mai 1931 
 

629 Dossiers d’exercices du 4e bureau et d’exercices de cadres 
d’armée. 

septembre 1921-décembre 1930 
 
630 Conférences sur l'historique et l'organisation des transports militaires par 

chemins de fer. 
1890-1891 
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TRANSPORTS ROUTIERS 
 
 

Organisation générale du réseau routier et fonctionnement des organes locaux 
 
 
631 Historique du service automobile et pièces annexes à l’appui. 

octobre 1916-novembre 1918 
 
632 Service automobile avant 1914. – Organisation, emploi des unités, essais de 

matériel : notes, instructions, rapports, projets de loi. 
mars 1905-décembre 1915 

 
633 Règlements sur le service automobile aux armées et les commissions 

régulatrices routières. 
1918-1927 

 
634 Organisation de la circulation routière aux armées : textes de conférences, 

notes, instructions. 
octobre 1918-novembre 1918 

 
635 Projet de réorganisation des transports sur routes aux armées en temps de paix 

et en temps de guerre (création du train hippo-automobile), par le chef 
d’escadron Louis Astouin, commandant le train des équipages militaires de 
l'Armée française du Rhin, brochure, janvier 1921, 158 p. 

janvier 1921 
 
636 État modèle des documents constituant le dossier de mobilisation d'une 

régulatrice routière et planches relatives au matériel automobile. 
octobre 1938 

 

Commissions chargées des transports routiers 
 
 
637 Organisation, composition, affectations et matériel du service des routes aux 

armées et de la commission militaire des routes : notes, instructions, 
correspondance. 

juillet 1914-avril 1936 
 
638 Commission centrale des automobiles et de la circulation générale. – 

Nomination des membres de la commission : correspondance (décembre 1922-
février 1936) ; rapports et procès-verbaux des séances de la commission (1937-
1938) ; développement de l'usage de la motocyclette en vue d'applications 
militaires : notes, coupures de presse, brochure (février-mars 1936). 

décembre 1922-mars 1936 
 
639 Organisation, attributions et composition des commissions chargées des 

transports. – Commission militaire supérieure des routes et des transports 
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routiers : décrets, arrêtés, notes, notification de nomination, extraits du Journal 
officiel (juin 1927-juillet 1939) ; commission militaire des routes : arrêtés, 
comptes rendus de travaux, ordres de service, rapports, correspondance (février 
1920-janvier 1939) ; commission militaire supérieure des chemins de fer : 
décrets (octobre 1923-décembre 1928) ; commission des réseaux secondaires, 
commission des passages à niveaux : décrets, notes (juillet 1918-juillet 1938). 

février 1920-juillet 1939 
 
640-642 Commission militaire des routes. 

novembre 1921-juillet 1934 
 

640 Examen des véhicules présentés aux concours d’endurance des 
véhicules et automobiles : programmes, procès-verbaux, Journal 
officiel, tableaux, comptes rendus, photographies, notes, 
documentation. 

novembre 1921-septembre 1928 
 

641 Examen des véhicules présentés aux concours d’endurance des 
véhicules et automobiles et aux concours de gazogènes : notes, 
documentation, rapports, correspondance, règlements, comptes 
rendus, itinéraires. 

juin 1929-juillet 1934 
 

642 Conférence et exercice pratique sur le transport en automobile 
des éléments à pied d’une division d’infanterie. 

mars 1930 
 
643 Étude sur le transport d’un détachement mixte opérant en automobiles. 

mai 1927 
 
644 Conseil supérieur de la vicinalité. – Préparation des décrets d’application du décret de 

création des chemins départementaux : correspondance, projets de décret, procès-
verbal de la séance inaugurale du conseil.  

février-juillet 1938 
 
 

Équipements et matériels automobiles 
 
 
645 Documentation sur les matériels automobiles rédigée par R. Le Grain21 : La 

préparation militaire aux unités motorisées, conférences et cours 
d’automobiliste et de motocycliste militaire, description d’un véhicule 
automobile tout-terrain léger. 

octobre 1939-janvier 1940 

                                                 
21 Président de la commission de motorisation de la Fédération nationale des sociétés de préparation militaire de 
France et des colonies. 
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646 Emploi de l’automobile à l’armée. – Rapports sur les expériences menées avec 

des automobiles aux grandes manœuvres d’armée (1909) ; bulletins de 
renseignements sur les réquisitions et l’emploi des automobiles par l’armée 
allemande (février 1912-novembre 1913). 

1909-novembre 1913 
 
647 Notice relative à l’embarquement en camions automobiles d’un régiment 

d’artillerie de 75 hippomobile ; étude sur la traction à combustible gazeux ; 
textes de conférences sur les transports stratégiques. 

janvier 1934-mai 1939 
 
648-649 Réquisitions et réparation des véhicules automobiles. 

août 1934-janvier 1940 
 

648 Documentation. 
août 1934-janvier 1940 

 
649 Fixation des prix, remise à disposition des matériels aux garages 

: notes, instructions, dépêches ministérielles. 
juin 1935-décembre 1939 

 
650 Correspondance relative à l’instruction sur le matériel automobile et sur la 

conduite des véhicules et colonnes automobiles. 
décembre 1931-mai 1933 

 
651 Documentation relative à la circulation automobile de nuit en cas d'alerte et 

aux véhicules automobiles non évacués. 
septembre 1939-janvier 1940 

 
652 Gestion du matériel automobile du génie : notes, notes manuscrites, 

instructions, états numériques. 
octobre 1939-mars 1940 

 
653-655 Réseau routier. 

juin 1925-octobre 1938 
 

653 Aménagements et entretien des routes. – Entretien des routes de 
la zone du nord-est : correspondance (octobre 1927-juillet 1936) 
; Aménagements et projets d'ouvrages d'art dans la région nord-
est : correspondance, notes, rapports (juin 1924-août 1936) ; 
Comptes rendus de séances et notes du Comité de coordination 
technique de l'aménagement de la région parisienne (août-
octobre 1935) ; Plan de destruction en Alsace : notes (juin 
1925) ; Entretien des routes de la zone Nord-ouest : 
correspondance, notes, rapports, cartes (avril 1936-avril 1938), 
inventaires des matériels de guerre et roulant (décembre 1937).  

juin 1925-décembre 1937 
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654 Routes goudronnées : aménagements, réfection, inconvénients 

pour les colonnes hippomobiles : notes, correspondance, 
tableaux, cartes. 

mars 1931-septembre 1935 
 

655 Cartes des itinéraires routiers du nord-est et du sud-est. 
octobre 1938 

 
 

Plan de transport VT, réquisition, mobilisation 
 
 
656 Unités automobiles de transport. – Études générales sur les disponibilités en 

unités de transports : notes (janvier 1923-juin 1934) ; organisation des groupes 
de transport de réserve générale : correspondance, notes, états numériques 
(mars 1924-novembre 1935) ; mobilisation de la Société générale des 
transports départementaux pour les groupes automobiles 16 et 17 : notes 
(décembre 1932) ; mobilisation des bataillons de mitrailleurs automobiles (à 
signaler une feuille de renseignements relative aux bataillons de mitrailleurs 
automobiles en date du 30 octobre 1934) (février 1933-octobre 1934). 

janvier 1923-novembre 1935 
 
657 Mobilisation des groupes automobiles de transport de la Société des transports 

en commun de la région parisienne. – Plan de mobilisation et effectifs de 
guerre du groupement automobile de transport no 7 : correspondance, notes 
(mai 1930-août 1932) ; mobilisation des matériels de la STCRP pour le 
groupement no 7 : correspondance, notes (janvier 1932-octobre1936) ; stockage 
des matériels, des effets d'habillement, de l'essence pour la mobilisation du 
groupement no 7 : correspondance, notes (janvier 1931-septembre 1933) ; 
formation, exercices et expériences à la STCRP : notes, comptes rendus 
(janvier 1927-mai 1932) ; réorganisation des transports en surface dans la 
région parisienne et réexamination de la convention de la STCRP : notes (mars 
1931-mai 1931) ; avancement et décoration de personnels de la STCRP : 
correspondance (juillet-décembre 1933) ; croquis descriptifs d'omnibus TN. 
(février 1925-avril 1933) [à signaler le tableau d'effectifs de guerre du GAT 7]. 

février 1925-octobre 1936 
 
658 Projet de convention entre le ministère de la Guerre et la STCRP : 

correspondance, notes, rapports (décembre 1922-janvier 1933) ; projet 
d'avenant complétant la convention amiable du 11 février 1925 relative à la 
transformation des omnibus automobiles des TCRP en voitures aptes à des 
transports spéciaux (mars 1934) ; examen du renouvellement de la convention 
amiable du 11 février 1925 (mars 1934) ; mise sur pied du Groupe d'autobus no 
15 : correspondance, notes (décembre 1931-mars 1935) ; lettre au sujet du 
projet de convention avec la compagnie d'exploitation automobile (juin 1934) ; 
études pour des projets de convention entre le ministère de la Guerre et la 
société générale des transports départementaux, la société des transports 
Citroën et la société des transports automobiles (février 1933-septembre 1936) 
; conventions entre le ministère de la Guerre et la société générale des 
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transports départementaux, la société des transports Citroën et la société des 
transports automobiles (mars 1934-août 1934). 

décembre 1922-mars 1935 
 
659 Mobilisation d'unités de transport en Afrique du Nord : correspondance. 

juillet 1933-avril 1934 
 
660 Mobilisation. – Réquisition de matériels automobiles, prévision des garages de 

recueil, organisation des centres de groupement régionaux : correspondance, 
cartes, comptes rendus, notes (classement par région militaire), juillet 1935, 
août 1938-février 1940). 

1935-1940 
 
661 Matériels et transports automobiles militaires. – Réquisition, équipement et 

mises à disposition aux entreprises et particuliers : notes, correspondance, 
procès-verbaux, vœux et extraits des registres de délibérations des chambres de 
commerce (classement par correspondant). 

septembre 1939-mai 1940 
 
662 Section centrale de mobilisation automobile. – Recueil de documents sur les 

centres de groupements automobiles régionaux, les garages, les véhicules et 
constructeurs : correspondance, notes, instructions. 

juillet 1938-octobre 1939 
 
663-665 Plan E. 

1937 
 

663-664 Tableaux de dotation dans le cadre du plan E. 
1937 

 
663 Armement des compagnies hippo- et automobiles des 

armées. 
octobre 1937 

 
664 Répartition des camionnettes entre les formations 

prévôtales des légions de garde républicaine mobiles. 
s.d. 

 
665 Mouvements de concentration par voie terrestre. ̶ Atlas du plan 

VT (dossier du capitaine Bouchy). 
s.d. 

 
666 Mise sur pied des groupes automobiles de transport et réquisition de matériels, 

mesures de couverture, mises en route, débarquements et mouvements 
terrestres : correspondance, notes, instructions, ordres, comptes rendus, 
dépêches télégraphiques, journal de marche. 

août 1939-septembre 1939 
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667 Mise à disposition de matériel automobile pour les armées. – Chrono courrier 

arrivée du GQG. 
octobre 1939-mars 1940 

 
668 Comptes rendus des réunions à l’EMA sur la question des véhicules 

automobiles. 
janvier 1940 

 
669 Situation des véhicules automobiles provenant de la réquisition : états 

numériques. 
décembre 1939-juin 1940 

 
670 Mouvements de transport et précautions à respecter en temps de guerre : carte, 

tableaux des mouvements d'une colonne automobile, instruction sur 
l'organisation, la préparation et l'exécution des TCO, notes [dossier consulté 
par les Russes en 2000]. 

octobre 1939-avril 1940 
 
671-672 Mouvements nouveaux par voie terrestre réglés par la 3e section. 
        août 1939-octobre 1939 

 
671 Mouvements nouveaux : notes, comptes rendus de messages 

téléphonés, télégrammes. 
août-octobre 1939 

 
672 Comptes rendus quotidiens et synthèses hebdomadaires de la 3e 

section. 
24 août-06 octobre 1939 

 
 

TRANSPORTS NAVALS 
 
 
673-675 Port de Strasbourg.  

1931- novembre 1939 
 

673  Brochure : Le port de Strasbourg, 1931, Port autonome de 
Strasbourg, Strasbourg. 

1931 
 

674 Conférence sur l’évacuation du port de Strasbourg en période de 
tension : rapport, compte rendu de réunion, note. 

décembre 1936-janvier 1939 
 

675 Graphiques des évacuations civiles et économiques. 
septembre 1939-novembre 1939 
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676-677 Plans de transport et de mobilisation par mer et par voie navale. 

  1935-1939 
 

676 Préparation des plans de transport : instructions, note. 
mars 1935-1937 

 
677 Modification des dispositions au plan E : circulaire reçue 

pour information. 
janvier 1939 

 
 

POSTE ET TRÉSORERIE AUX ARMÉES 
 
 

Organisation et troupes de l’intérieur 
 
 
678-681 Service de la trésorerie et des postes aux armées en métropole. 

mars 1876-novembre 1939 
 

678 Organisation, fonctionnement et personnel : notes. 
mars 1876-mars 1906 

 
679 Organisation et fonctionnement : notes, tableau, liste, 

correspondance, circulaires, instruction, décrets, Bulletins des 
armées de la République réservés à la zone des armées. 

novembre 1914-octobre 1922 
 

680 Gestion du personnel : notes, listes, correspondance, lois, 
décrets, instructions, télégrammes, extraits du Bulletin Officiel, 
rapports, arrêtés, tableaux, questions écrites. 

décembre 1914-octobre 1929 
 

681 « La poste militaire dans les premières semaines de guerre » : 
historique. 

novembre 1939 
 
 

Hors métropole 
 
 
682-687 Service de la trésorerie et des postes aux armées pour les missions militaires 

françaises à l'étranger et les troupes françaises d’occupation (classement 
géographique). 

janvier 1916-avril 1922 
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682-683 Acheminement du courrier, attribution de secteurs postaux, 
condition d’envoi de colis : notes, correspondance, télégrammes, 
ordres de bataille, ordres de service, circulaires, rapports. 

janvier 1916-juillet 1919 
 

682 Généralités. 
janvier 1916-juin 1919 

 
683 Vers l’Italie. 

août 1917-juillet 1919 
 

684 Au profit de la mission militaire française en Albanie. 
février-août 1917 

 
685 Au profit de la mission militaire française en Pologne. 

 
mars 1919-avril 1922 

 
686 Vers la Tchécoslovaquie. 

avril 1918-octobre 1918 
 

687 Vers la Russie. 
avril 1916-avril 1917 

 
 
688 Création d'un service de la trésorerie et des postes pour l'Égypte et le Hedjaz : 

correspondance, notes. 
janvier-novembre 1916 

 
689-690 Service du Trésor et des Postes du Détachement Français de Palestine-Syrie. 

janvier 1916-décembre 1918 
 

689 Création et nomination d'agents payeurs : correspondance, notes, 
télégrammes, minutes. 

janvier 1916-décembre 1918 
 

690 Organisation : correspondance, notes, rapports (à signaler un 
rapport manuscrit du payeur particulier Daumas sur 
l'organisation et des propositions pour le Secteur Postal 601 en 
date du 15 juillet 1917). 

juillet 1917-octobre 1918 
 
691-693 Acheminement du courrier depuis la métropole. 

janvier 1917-décembre 1921 
 

691 Courrier expédié vers l'Égypte et la Palestine : correspondance, 
rapports, télégrammes (à signaler une instruction de la section 
d'Afrique de l'EMA sur l'organisation de la Légion d'Orient, mis 
à jour le 25 juillet 1917). 

janvier 1917-décembre 1918 
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692 Courrier expédié à l'Armée Française du Levant : 
correspondance, notes, minutes. 

janvier 1919-janvier 1920 
 

693 Chrono courrier départ et arrivée relatif à l’acheminement du 
courrier, l’attribution des secteurs postaux, du service des postes 
et du trésor de l’armée française du Levant. 

juillet-décembre 1921 
 

694-705 Gestion du personnel sur les théâtres extérieurs. 
octobre 1918-octobre 1939 

 
694 Nomination de deux conseillers financiers en Palestine : 

correspondance, notes. 
octobre-novembre 1918 

 
695-696 Gestion du personnel : notes, listes, correspondance, 

télégrammes. 
janvier 1919-avril 1930 

 
695 janvier 1919-décembre 1922 

 
696 janvier-avril 1930 

 
697-698 Gestion du personnel auprès des troupes d'opérations extérieures 

et des troupes d'occupation (armée française du Rhin, armée 
française du Levant) : notes, correspondance, rapports, états 
nominatifs. 

octobre 1919-janvier 1925 
 

697 octobre 1919-novembre 1922 
 

698 décembre 1922-janvier 1925 
 

699 Gestion des payeurs : notes, correspondance. 
mars 1920-juillet 1921 

 
700-701 Contrôles nominatifs des fonctionnaires supérieurs, 

fonctionnaires et agents en service : tableaux d'effectifs, notes, 
états du personnel, demandes d’engagement et de pensions. 

novembre 1924-juin 1930 
 

700 novembre 1924-janvier 1928 
 

701 janvier 1929-juin 1930 
 

702-705 Personnel affecté au Levant et au Maroc : arrêtés de nomination, 
demandes de renouvellement d’engagements, états nominatifs. 

janvier 1933-octobre 1939 
 

702 janvier-décembre 1933 
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703 novembre 1933-décembre 1934 
 

704 mars 1936-juillet 1938 
 
705 septembre 1938-octobre 1939 

 

Dons 
 
 
706-707 Section des dons. 

décembre 1914-mai 1940 
 

706 Attributions, organisation, demandes et affectations des dons : 
notes, extraits du Journal officiel, instructions, dépêches 
ministérielles. 

mai 1915-août 1919 
 

707 Organisation, fonctionnement et conditions d’organisation des 
envois destinés aux soldats français : notes, instructions, projets 
de communiqués à la presse, avis, comptes rendus, coupures de 
presse, documentation (décembre 1914-février 1919, septembre 
1939-mai 1940). 

décembre 1914-mai 1940 
 
 

RELATIONS AVEC LES ARMÉES ET PAYS ÉTRANGERS 
 
 

Documentation 
 
 
708 Renseignements relatifs au réseau routier, aux transports et matériels 

automobiles étrangers : notes, relevés, coupures de presse, cartes, 
photographies, croquis (classement par pays : Italie janvier 1923-janvier 1932, 
Belgique mai 1924-décembre 1931, Angleterre novembre 1920-août 1933, 
Suisse septembre 1927-novembre 1931, Autriche, États-Unis, Hollande, 
Russie, Espagne, Hongrie et Japon septembre 1926-janvier 1934). 

novembre 1920-janvier 1934 
 
709-711 Renseignements relatifs aux réseaux ferroviaires étrangers. 

avril 1919-novembre 1931 
 

709 Renseignements fournis par le 2e bureau de l’État-major de 
l’Armée : demandes, notes, synthèses, rapports, études, carte, 
photographies. 

avril 1919-novembre 1931 
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710 Notes de principe sur la mise à jour des types de renseignements 

fournis par le 2e bureau, documentation et cartes. 
février 1920-juillet 1926 

 
711 Rapports, cartes, notes, délibérations. 

octobre 1921-octobre 1926 
 
712 Tableau international des distances entre les principaux centres de production 

ou de consommation des pays de l'Europe continentale. 
1936 

 
713 Documentation relative aux chemins de fer étrangers : horaires des 

communications ferroviaires de la région de Turin, The Railway Gazette, 
Übersicht der vorübergehend eingerichteten Langsamfahrstellen und sonstigen 
Besonderheiten. 

septembre 1938-août 1939 
 
714 Relations avec les pays européens et questions intéressants les chemins de fer. 

– Étude sur les chemins de fer turcs, cession de matériel de chemin de fer à la 
Pologne par les États-Unis et à l’Espagne, passage des wagons de 
marchandises d’un pays à un autre et problèmes d’écartement des voies : 
correspondance, notes, étude. 

février 1920-mars 1931 
 
715 Comptes rendus des séances des conférences françaises et interalliées 

concernant l'établissement de relations et l’organisation du trafic commercial 
entre la France et les régions d'Europe orientales par voie ferrée. 

mars-novembre 1919 

Transports effectués pour le compte des armées étrangères et hors de France 
 
 
716-718 Transports effectués pour le compte des armées alliées. 

novembre 1914-août 1925 
 

716 Exécution et règlement : instructions, notes, correspondance, 
extraits du Journal officiel. 

juillet 1915-juillet 1920 
717 Fournitures de matériel de transports aux alliés : notes, 

correspondance, instruction. 
septembre 1915-juillet 1918 

 
718 Réglementation, conditions financières, ordres de transports : 

notes, correspondance, conférences franco-américaines. 
novembre 1914-novembre 1918 
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719-722 Transports militaires. 

janvier 1914-mai 1929 
 

719 Traduction d'une « Instruction sur la mobilisation des transports 
militaires », établie par la General-Inspektion. 

janvier 1914 
 
720 Renseignements relatifs au réseau routier, aux transports et 

matériels automobiles allemands : notes, photographies, études, 
croquis, cartes.  

août 1923-mai 1929 
 
721 Traduction des « Principes pour l'utilisation militaire des voies 

ferrées et des voies de navigation ». 
juin 1923-juin 1923 

 
722 Transports militaires en Allemagne : note allemande, note de 

renseignements.  
janvier-septembre 1933 

 
723-761 Chemins de fer. 

1900-1937 
723-726 Cartes. 

 
723 Cartes et schémas relatifs aux chemins de fer allemands. 

1914-1937 
 

724 Plans des gares et nœuds de raccordement allemands 
(classement alphabétique des gares) : lettres H à Z. 

1928-1933 
 
725 Plans, croquis, graphiques et profils. 

1922-1930 
 
726 Réseau des pays rhénans. – Cartes des chemins de fer et 

des moyens d'embarquement et de débarquement des gares 
de la rive gauche du Rhin. 

juin 1930 
 

727-746 Renseignements généraux. 
 

727 Notes de renseignements sur les chemins de fer allemands. 
août 1914-juin 1929 

 
728 Renseignements sur les chemins de fer allemands : 

mémoires [notamment un mémoire sur « le service des 
chemins de fer », 11 novembre 1918, un mémoire sur 
« l'organisation allemande du service de l'arrière »]. 

novembre 1918-novembre 1923 
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729 Organisation générale des chemins de fer et réorganisation 
de 1924 : notes. 

octobre 1923-février 1925 
 
730 Étude sur les chemins de fer allemands. 

1920 
 
731 Renseignements et études sur les chemins de fer allemands 

: notes et études du GQG, extraits de bulletins de 
renseignements. 

février 1918-mars 1928 
 

732 Études relatives à l'organisation, la concentration et la 
mobilisation des troupes allemandes : études, notes, cartes, 
rapport, états des travaux et des effectifs, textes de 
conférences, notes manuscrites, schémas, tableaux ; textes 
de conférences sur la concentration française en Rhénanie. 

1922-1927 
 

733 Concentration allemande face à la Suisse. – Étude sur les 
capacités du réseau ferré bavaro-wurtembergeois : notes 
manuscrites, carte. 

[1928] 
 

 
734-743 Collections de renseignements reçus du 2e bureau de l'État-

major de l’armée. 
1875-septembre 1933 

 
734 Graphiques de marche des transports de concentration. 

janvier 1908-décembre 1909 
 
735 Graphiques de lignes sans profils. 

s.d. 
 
736 Matériel roulant et combustibles : extraits de bulletins de 

renseignements, études, documents allemands [notamment 
une étude sur « l'approvisionnement et les disponibilités 
actuelles en combustibles et en matériel roulant dans les 
chemins de fer du Reich », rédigée par la commission 
interalliée de contrôle, novembre 1922, 59 p.]. 

mars 1920-octobre 1933 
 
737 Construction de lignes de chemins de fer : bulletins de 

renseignements. 
septembre 1923-juillet 1933 

 
738 Lignes de chemins de fer et travaux d’ouvrages d’art : 

bulletins de renseignements, extraits de bulletins, 
photographies. 

mai 1924-septembre 1933 
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739 Lignes de chemins de fer, travaux d’ouvrages d’art et 
d’aménagement, transports de personnes : bulletins de 
renseignements, extraits, documents en allemand. 

septembre 1933-décembre 1935 
 
740 Lignes de chemins de fer, graphiques et profils en long [à 

noter « Le transport sur route de wagons de chemin de 
fer », traduction d’un article paru dans la revue Die 
Reichsbahn du 28 juin 1933, accompagné de 
photographies]. 

septembre 1929-novembre 1933 
 

741 Renseignements de tous ordres : bulletins de 
renseignements, extraits, graphiques, brochures en 
allemand, photographies. 

septembre 1935-décembre 1936 
 
742 Trafic et budget des chemins de fer allemands : bulletins 

de renseignements, notes, rapports. 
janvier 1927 

 
743 Note relative à l'examen des documents communiqués par 

le 2e bureau de l'État-major de l’armée (1923) ; 
Vorschriften zur Ausstellung der Grundlagen für die 
militärische Benutzbarkeit der Eisenbahnen Deutschlands, 
Bestimmungen und Gesichtspunkte für die Regelung der 
Augmentations-Transporte (1875). 

1875,1923 
 

744 Graphiques des lignes de la direction de Karlsruhe avec profils 
et graphiques des lignes de la section de chemins de fer de 
campagne sarrois-rhénans.  

1932 
 
745 Renseignements relatifs à l'organisation des réseaux ferrés 

allemands : notes, circulaires, synthèse, études, notes de 
renseignements, rapports, discours, procès-verbal de la 
commission militaire interalliée de contrôle, tableaux, 
instructions.  

mai 1922-décembre 1923 
 
746 Guide technique des chemins de fer allemands, transmis par le 

ministère des affaires étrangères, en allemand, 80 p. 
[1923] 

 
747-748 Personnel. 

1921-1929 
 

747 Renseignements relatifs au personnel : notes, articles de 
presse. 

juillet 1922-mars 1929 
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748 Renseignements relatifs au Bahnschutz et à la Technische 
Nothilfe : notes, articles de presse. 

septembre 1921-décembre 1923 
 

749-752 Ravitaillement. 
février 1900-décembre 1928 

 
749 Renseignements sur le ravitaillement de l'armée allemande 

avant 1914 : notes, études, instructions [notamment une 
traduction résumée d'une instruction allemande sur 
l'alimentation en campagne, 11 mai 1901 ; une étude sur 
« le service de l'alimentation de l'armée allemande en 
temps de paix et en temps de guerre », février-mars 1900]. 

février 1900-février 1914 
 
750 Concentration, ravitaillement, matériel : études, bulletins 

de renseignements. 
décembre 1921-décembre 1928 

 
751 Études sur la préparation des chemins de fer allemands en 

vue de la guerre et les ravitaillements en temps de guerre, 
accompagnées de notes critiques du 4e bureau. 

janvier 1926-avril 1926 
 
752 Étude relative aux disponibilités des chemins de fer du 

Reich en combustible. 
septembre-octobre 1922 

 
753-757 Régime et projets d’exploitation. 

septembre 1920-décembre 1926 
 

753 Projet d'engagement des dépenses à 
l'Armée du Rhin : notes, correspondance. 

juin 1921-août 1925 
 

754 Imputation des dépenses relatives aux 
travaux sur le réseau rhénan : notes, 
correspondance, croquis, carte. 

janvier-mai 1924 
 

755 Régime des transports ferroviaires 
allemands. – Mémoire des cheminots 
allemands sur le rapport du comité Dawes 
(traduction française). 

mai 1924-juin 1924 
 
756 Projet d'impression du règlement 

d'exploitation des chemins de fer rhénans et 
des livrets de marche des trains militaires : 
notes, correspondance, règlement, devis, 
rapport. 

septembre 1920-janvier 1923 
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757 Projet d'organisation, d'exploitation 

militaire et d'armement du réseau sarrois-
rhénan : notes, cartes, correspondance, 
tableaux, études, Indicateur de la marche 
des trains de service journalier 
(commission des CFC du réseau sarrois-
rhénan, service spécial, 1927). 

octobre 1924-décembre 1926 
 

758-761 Matériels. 
avril 1890-avril 1936 

 
758 Renseignements sur les matériels de chemins de fer de 

l’armée allemande : notes, bulletins de renseignements, 
notices, duplicata de documents allemands. 

avril 1890-octobre 1930 
 
 
759 Demande d'emploi par le réseau de la Sarre de matériel de 

bancs militaires allemand : notes, correspondance. 
août-septembre 1922 

 
760 Mode de comptabilité du matériel allemand détenu par les 

autorités militaires françaises dans la Sarre : note.  
novembre 1922 

 
761 Matériel d'équipage de ponts en service dans la 

Wehrmacht : note du 2e bureau de l'État-major de l’armée. 
avril 1936 

 
762-764 Travaux et ouvrages d’art. 

décembre 1920-novembre 1937 
 

762 Renseignements relatifs à la reconstruction des voies de chemins 
de fer et aux troupes de chemins de fer : notes de 
renseignements, bulletins de renseignements, brochure. 

1922-1925 
 
763 Renseignements relatifs aux projets et aux travaux réalisés 

(études générales) : notes de renseignements, études, 
photographies, croquis, états et relevés des travaux, notes, 
extraits du budget allemand. 

avril 1921-décembre 1927 
 
764 Renseignements relatifs aux projets et aux travaux réalisés : 

notes, cartes, croquis, comptes rendus, rapports, coupures de 
presse.  

décembre 1920-novembre 1937 
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765 Renseignements relatifs aux projets et aux travaux réalisés (classement par 
année et par ligne) : notes de renseignements, photographies, croquis, cartes, 
plans, articles de journaux. 

1922-1937 
 
766 Relevés des ouvrages d'art, études des réparations et des destructions des 

réseaux rhénans : comptes rendus, cartes, notes, correspondance, rapports, 
dossiers d'itinéraires d'ouvrage d'art, schéma. 

avril 1922-juillet 1939 
 

767 Renseignements relatifs au projet de construction d'une ligne Turkismühle-
Kusel : notes, cartes, accords du 4 août 1929 entre la conférence des 
ambassadeurs et les représentants du Reich (août 1929, décembre 1932).  

août 1929-décembre 1932 
 
768 Hilfswerte für das Berechnen und Entwerfen stählerner Eisenbahnbrücken, 

Berlin, 1930 [Instruction pour le tracé et la conception des ponts de chemins de 
fer en acier. Valable à compter du 1er novembre 1929]. 

1930 
 
769 Projet de construction d'un pont sur le Rhin à Duisbourg-Hochfeld : lettre de la 

conférence des ambassadeurs. 
août 1925 

 
770 Schémas et instructions allemands relatifs aux poids maximums supportés par 

les ponts des chemins de fer allemands. 
janvier 1929-août 1930 

 
771 Renseignements relatifs à l'électrification des chemins de fer allemands : notes, 

rapport, étude. 
septembre 1925-novembre 1934 

 
772 Projet de doublement du raccordement de Brebach (Sarre) : notes, schémas, 

carte. 
janvier 1924-janvier 1930 

 
773 Synthèse d'une étude relative à la superstructure des voies ferrées allemandes. 

octobre 1923 
 
774 Câbles téléphoniques multipaires : étude synthétique sur le réseau téléphonique 

souterrain de la rive gauche du Rhin, notes, cartes. 
avril-août 1922 

 
775 Renseignements relatifs aux transports ferroviaires et maritimes et au 

ravitaillement allemands : notes de renseignements, notes, télégrammes, 
correspondance, rapports. 

novembre 1918-janvier 1920 
 
776-781 Transports automobiles. 

novembre 1922-avril 1939 
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776 Études relatives aux transports automobiles allemands : notes 
manuscrites, notes, texte du 2e bureau sur l'artillerie et 
l'automobile en Allemagne, texte de la conférence du général 
Von Kühl sur l'éducation en temps de paix et les enseignements 
de la guerre, texte sur le transport en automobiles des grandes 
unités, règlement d'instruction pour les unités du train 
automobile, textes de la commission interalliée de contrôle 
relatifs à l'influence de la vitesse des automobiles sur l'usure des 
routes et au développement de la standardisation, croquis. 

novembre 1922-juillet 1925 
 

777 Renseignements sur les routes et autoroutes allemandes : 
bulletins de renseignements, bulletins de presse, cartes [en 
particulier un mémoire sur le réseau d'autostrades allemand au 
1er janvier 1938, 30 p.]. 

avril 1933-avril 1939 
 
778 Note sur le réseau d'autostrades du Reich. 

avril 1936 
 
779 Renseignements relatifs aux constructions et travaux réalisés sur 

le réseau routier allemand : notes, coupures de presse, 
photographies, cartes. 

décembre 1931-février 1936 
 
780 Renseignements relatifs aux routes, matériels et automobiles, 

canaux, travaux d’électrification : bulletins de renseignement 
reçus du 2e bureau de l’État-major de l’armée, coupures de 
presse, cartes. 

août 1933-décembre 1935 
 

781 Transport fluvial. – Renseignements relatifs aux voies fluviales 
allemandes : notes de renseignements, coupures de presse. 

août 1929-octobre 1933 
 
782-802 Direction générale des communications et ravitaillements aux armées 

(DGCRA). 
septembre 1918-octobre 1926 

 
782 Création, organisation et suppression : correspondance, notes, 

listes nominatives et états, instructions, comptes rendus, études, 
coupures de presse, rapports, directives. 

septembre 1918-octobre 1926 
 
783 Conférence sur l'organisation de la Ruhr et le rôle de la 

DGCRA – Dossier de travail du colonel Guitry : notes, comptes 
rendus, cartes, résumé. 

janvier 1923-novembre 1923 



114 
 

 
784-786 Grèves, sabotages et transports de combustibles en territoires 

occupés. – Comptes rendus journaliers de la DGCRA 
(classement mensuel). 

février 1923-mai 1924 
 

784 février 1923 
 
785 mars 1923 
 
786 avril 1923 
 
787 mai 1923 
 
788 juin 1923 
 
789 juillet 1923 
 
790 août 1923 
 
791 septembre 1923 
 
792 octobre 1923 

 
793 novembre 1923 
 
794 décembre 1923 
 
795 janvier 1924-mars 1924 
 
796 avril 1924-mai 1924 

 
797 Comptes rendus journaliers de la DGCRA, comptes rendus du 

comité interministériel de la Ruhr et du comité restreint de la 
Ruhr. 

août 1923-novembre 1923 
 

798-802 Statistiques des ressources militaires des gares de chemins de fer 
rhénans : notices produites par la DGCRA, croquis des gares 
(classement par ligne). 

novembre 1922-juin 1924 
 

798 Lignes 1 à 10. 
 
799 Lignes 3 prolongée, 9-13. 
 
800 Lignes 21 à 40. 
 
801 Lignes 41, 42, 44-46, 50-56, 61, 63, 67-70, 81-100. 

 
802 Lignes de la région de Ludwigshafen. 
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803-824 Régie des chemins de fer des territoires occupés. 
 
 

803-807 Projets d’organisation et de gestion des chemins de fer des 
territoires occupés. 

février 1923-mars 1924 
 

803 Projet de création et d'organisation : notes, 
correspondance, télégrammes, projet de loi. 

février 1923-mars 1923 
 

804 Projets de création d'un conseil de réseau provisoire et 
d'une société de gérance des chemins de fer des territoires 
occupés : notes, télégrammes, comptes rendus. 

juillet 1923-mars 1924 
 

805 Projet de création d'une société pour l'exploitation des 
chemins de fer rhénans : notes, correspondance, compte 
rendu de conférence, projets de convention, de cahier des 
charges et de statuts. 

mai 1923-octobre 1923 
 

806 Projet de création d'une société de gérance des chemins de 
fer en territoires occupés : notes, correspondance, comptes 
rendus du comité interministériel de la Ruhr et de son 
comité restreint, conférences et accords, projets de 
convention, de cahier des charges et de statuts, coupure de 
presse [à noter le cahier des charges de la Société de 
gérance des chemins de fer des Territoires occupés et les 
statuts de la compagnie d'exploitation des chemins de fer 
du Rhin, décembre 1923]. 

janvier 1923-février 1924 
 

807 Limites du réseau futur de la société de gérance, projet 
d'occupation et d'exploitation des chemins de fer de la rive 
droite du Rhin : notes, correspondance. 

août 1923-octobre 1923 
 

808-810 Attributions de la régie. 
mars 1923-août 1924 

 
808 Litiges et régime de responsabilité en matière de transports 

militaires : notes, ordonnances, ordre général, 
correspondance. 

septembre 1923-mai 1924 
 

809 Projet de budget : décrets, note (mars 1923) ; réparation 
des dommages dus aux sabotages dans la Ruhr : note, 
ordonnance (juin-juillet 1923) ; attributions du directeur 
de la Régie et des commissaires techniques : notes 
(décembre 1923-janvier 1924). 

mars 1923-janvier 1924 
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810 Observations sur le futur statut du réseau ferroviaire 

rhénan : avis, notes, cartes, rapports, comptes rendus, 
procès-verbaux, tableaux. 

juin 1924-août 1924 
 

811-816 Personnels français et allemand de la régie. 
février 1923-février 1925 

 
811 Situation du réseau rhénan et du personnel de la régie : 

« Note sur la régie des chemins de fer des territoires 
occupés » par M.E. Soulez (extrait de la Revue générale 
des chemins de fer, août-septembre 1914, 48 pp.), 
correspondance, télégramme, tableaux, notes (mars 1923-
octobre 1924). 

mars 1923-octobre 1924 
 

812 État et répartition des agents français de la régie, 
disponibilités en cas de mobilisation : notes, 
correspondance, tableaux, croquis. 

avril-août 1924 
 

813-814 Cheminots allemands. 
octobre 1923-février 1925 

 
813 Emploi : notes, comptes rendus quotidiens de la reprise du 

travail. 
octobre 1923-janvier 1924 

 
814 Expulsion des cheminots n'ayant pas repris le service et 

installation des agents français de chemins de fer : notes, 
projet de loi sur la société des chemins de fer allemands, 
correspondance, comptes rendus, télégrammes, 
instructions, ordre. 

février 1923-février 1925 
 

815 États nominatifs et numériques des effectifs de la direction de la 
voie et des services du secrétariat, du personnel, de la 
comptabilité, de la voie, électriques, du matériel de traction de la 
direction régionale de Düren.  

1923-1924 
 

816 Études relatives aux garanties ferroviaires nécessaires à la 
sécurité des troupes d'occupation des territoires rhénans : notes, 
cartes, procès-verbaux, tableaux, correspondance, télégrammes, 
avis. 

janvier 1924-août 1924 
 

817-819 Exploitation des chemins de fer. 
février 1923-novembre 1924 
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817 Organisation du trafic et dépenses : notes, inventaires du 
matériel à voyageurs et à marchandises, relevés, 
instructions, comptes rendus, accords conclus entre la 
Régie et la direction des chemins de fer des territoires 
occupés au sujet des échanges de véhicules et de personnel 
du service des trains, cartes, correspondance, télégrammes, 
rapport. 

février 1923-novembre 1924 
 

818 « Règlement d'exploitation des chemins de fer rhénans par 
les troupes de chemins de fer », Paris, 1921 ; brochures 
allemandes : Archiv für Eisenbahnwesen (archives des 
chemins de fer), vol. 1, 2, 5 et 6, 1925. 

1921, 1925 
 

819 Prix applicables dans la zone britannique aux transports de 
voyageurs et de colis, aux expéditions de matériels, 
combustibles, animaux et denrées alimentaires : avis, 
tableaux. 

février 1924-mai 1924 
 

820 Service télégraphique : correspondance, notes, procès-verbaux 
de conférences, brochures sur les tarifs. 

septembre 1923-septembre 1924 
 

821-824 Lignes et travaux. 
1923-1934 

 
821 Tableaux graphiques de la marche des trains. 

octobre 1923-juillet 1924 
 

822 État d'avancement des travaux de doublement de la ligne 
Duren-Euskirchen-Bonn : notes, croquis, rapport. 

mai 1923-juin 1924 
 

823 Mémoires relatifs à la construction de ponts de fixes de 
chemins de fer et de route en remplacement de ponts de 
bateaux actuels près de Maxau, de Spire, et entre 
Mannheim et Ludwigshafen. 

s.d. 
 

824 Profils en long et cartes des lignes du réseau ferré 
allemand (régions de Trêves, Cologne, Coblence). 

1934 
 
825-836 Angleterre. 

novembre 1914-mars 1940 
 

825 Demandes de renseignements relatifs aux matériel et personnel 
de chemin de fer anglais : notes, correspondance, listes. 

mai 1918- juillet 1924 
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826 Projet de création en France d'un Car Record Office : notes, 
article de journal, notes manuscrites. 

mars 1918-janvier 1919 
 

827 Régime des transports militaires au cours de la guerre : notes, loi 
du 15 août 1919 établissant un ministère des Transports anglais. 

février 1920-février 1922 
 

828 Règlement des transports effectués par et pour le compte de 
l'armée anglaise : notes, correspondance, tableaux, accord. 

mars 1916, juillet 1918-août 1920 
 

829 Règlement des dépenses de l'autorité militaire britannique, 
réquisition et compétence pénale : notes, correspondance, 
rapport parlementaire, instructions. 

avril 1915-juillet 1919 
 

830 Commission franco-britannique chargée d'étudier les questions 
financières soulevées par le transport des Anglais en France : 
correspondance, notes, convocations, procès-verbaux, projet 
d'accord et accord, programmes, rapports. 

février 1917-août 1919, avril 1925-novembre 1926 
 

831 Examen par la commission de liquidation franco-britannique des 
réclamations britanniques relatives aux voies ferrées : notes, 
correspondance, décomptes des travaux au compte de l'armée 
britannique dans le port commercial de Cherbourg, listes, cartes. 

février 1918-mars 1927 
 

832 Projet de règlement des cessions franco-britanniques en 
Belgique et dans les pays rhénans : notes, correspondance, textes 
de conférences, listes, instructions, circulaire, procès-verbal de 
la séance du CIT du 1er août 1919, télégrammes. 

novembre 1914-septembre 1922 
 

833 Projet de passage du Pas-de-Calais et de tunnel sous la Manche : 
lettre et projet de M. Serrane, ingénieur dessinateur, Revue 
parlementaire des 15 mars-1er avril 1930. 

septembre 1924, mars-avril 1930 
 

834 Transports par voie ferrée et implantation des troupes 
britanniques en France. – Préparation et exécution : note, 
schémas, carte, comptes rendus de la sous-commission franco-
britannique Transports, tableaux. 

novembre 1939-mars 1940 
 

835 Sous-commission chargée d'établir le règlement tarifaire pour 
les transports par voie de fer de l'armée britannique : procès-
verbal de la réunion du 14 décembre 1939. 

décembre 1939 
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836 Sous-commission franco-britannique des prestations et du 
contentieux. – Procédures d'achats, de cession et de réquisition 
de l'armée britannique en France : rapports, procès-verbaux de 
séances, comptes rendus de réunions, convocations, 
préconisations. 

novembre 1939 
 

837-850 Belgique. 
juillet 1903-juillet 1934 

 
837 Renseignements relatifs aux réseaux ferrés belges : notes, 

correspondance, conventions. 
juin 1916-avril 1924 

 
838 Renseignements relatifs au matériel roulant, aux réparations, 

commandes et cessions, et aux évacuations de matériel belge : 
notes, correspondance, états numériques. 

août 1918-mai 1923 
 

839 Projet de construction de la voie ferrée Stavelot-Malmédy : 
notes, correspondance, article de presse, rapports, carte. 

juillet 1903-mai 1905 
 

840 Projet d'étude relative aux installations belges sur les réseaux 
français : note. 

août 1919 
 

841 Carte indiquant les capacités de transport par voie ferrée (juin 
1929) ; carte officielle des chemins de fer (décembre 1931). 

juin 1929, décembre 1931 
 

842 Projet d'organisation de l'exploitation du réseau ferré belge par 
les nations alliées : rapports, correspondance, notes, inventaire 
établi à la prise de possession des lignes de la société nationale 
des chemins de fer vicinaux. 

décembre 1915-novembre 1917, juillet 1934 
 

843 Projet d'accord forfaitaire franco-belge relatif aux transports 
militaires : accords, correspondance, notes, tableaux, ordres de 
service. 

janvier 1916-janvier 1926 
 

844 Projet d'indemnisation relative à l'emploi des chemins de fer 
vicinaux belges par les armées alliées : croquis des gares et 
stations, notes, textes de la conférence tenue au ministère de la 
Guerre en juillet 1916. 

janvier 1915-septembre 1917 
 

845 Règlement des transports militaires : notes, correspondance, 
conventions. 

janvier 1919-juillet 1920 
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846 Concession d'avances sur le remboursement des créances 
françaises aux chemins de fer belges : notes, correspondance. 

septembre 1914-février 1927 
 

847 Conditions de règlement des transports français en Belgique 
pendant la guerre : notes, correspondance. 

janvier-décembre 1924 
 

848 Conditions de règlement des dépenses d'entretien du personnel 
évacué en France et mise à disposition des réseaux français : 
notes, correspondance, comptes rendus de réunions. 

août 1914-décembre 1920 
 

849 Commissions franco-belges relatives au règlement financier des 
transports militaires en France et à l'exploitation des chemins de 
fer belges pendant les hostilités : notes, correspondance, procès-
verbaux, ordres de service, directive ministérielle, projet de 
convention. 

juillet 1916-février 1918 
 

850 Relations franco-belges relatives aux installations ferroviaires 
stratégiques entre les deux pays : notes, correspondance, rapport, 
croquis, comptes rendus, décret, cartes. 

mai 1919-octobre 1925 
 
851-858 États balkaniques. 
         octobre 1915-1936 

 
851 Transports de marchandises et de voyageurs vers la Pologne et 

la Tchécoslovaquie : correspondance, notes, télégrammes (mai 
1919-avril 1921) ; transports sur les réseaux français de 
délégations anglaises : notes, correspondance (juin 1919-avril 
1921) ; transports de matériels et de permissionnaires à 
destination de la Pologne : notes, correspondance, télégrammes 
(avril 1919-août 1921). 

avril 1919-août 1921 
 

852-853 Chemins de fer tchécoslovaques. 
1921 

 
852 Étude (A) : notes, cartes. 

[1921] 
 

853 Graphiques et cartes. 
s.d. 
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854 Dossier général : notes (septembre-novembre 1919). 

Tchécoslovaquie, mission du colonel Gauthier : résumé du 
compte rendu, note (janvier 1925) ; demandes de 
renseignements relatifs à l'organisation des transports : notes 
(décembre 1926-février 1927). 

1919-1927 
 

855 Roumanie, demandes de fourniture de matériels : télégrammes, 
notes, croquis (décembre 1916-mars 1917) ; expédition de 
cheddite destinée à l'exploitation des mines de charbon de 
Transylvanie : correspondance, notes, télégrammes (juin 1919-
décembre 1924) ; règlement de transports militaires français en 
Roumanie en 1920 : notes (octobre-novembre 1923) ; règlement 
du prix d'un train spécial Iselle-Longatico : notes, 
correspondance (avril 1919-juin 1922) ; électrification de la 
ligne Campina-Brasoy, demande de renseignements relatifs à la 
signalisation et règlement des transports franco-roumains : 
notes, correspondance, convention (février 1925-juin 1936). 

1916-1936 
 

856-857 Ligne Simplon-Orient-Express. 
octobre 1915-1936 

 
856 Règlement des frais, organisation des transports et 

réclamations : notes, correspondance, textes des 
conférences internationales du Simplon-Orient-Express, 
conventions, accord, procès-verbaux de réunion (avril 
1919-mars 1926). 

décembre 1916-juin 1936 
 

857 Organisation du trafic des marchandises en petite vitesse 
entre l'Orient et l'Occident : procès-verbaux et conclusions 
de séances de la conférence internationale du SOE, 
convention, notes, correspondance, accord provisoire, 
croquis, traité. 

août 1919-janvier 1921 
 

858 Serbie, restitution du personnel et du matériel de chemin de fer 
serbes détenus par les Bulgares sur les lignes RM : télégrammes, 
notes, listes, états, correspondance (mars 1919-septembre 1920) 
; envoi de matériel français à la Serbie : notes, correspondance, 
télégrammes (octobre 1915-mai 1916). Yougoslavie, règlement 
des transports militaires de l'armée d'Hongrie et de l'armée 
d'Orient : accord, compte rendu de conférence, notes, procès-
verbal, récapitulatifs, télégrammes, correspondance, rapports, 
croquis, convention militaire (août 1919-janvier 1926). 

octobre 1915-janvier 1926 
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859 États-Unis. 

1918-1924 
 

Répertoires de la section franco-américaine du 4e bureau 
(caporal Vaudoux) ; Demande d'aide américaine pour les 
réseaux français : notes, correspondance, conférence, tableaux, 
croquis, rapport, comptes rendus, listes, graphiques ; 
Conférences interministérielles relatives au règlement des 
transports de l'armée américaine en France : notes, 
correspondance, circulaire, convocations, accords, comptes 
rendus ; Convention franco-américaine relative au règlement des 
transports ferrés : contrat, notes, convention, comptes rendus, 
rapport ; Projets de cession des stocks américains : notes, 
correspondance, conventions, décrets, rapport, projets de loi et 
d'accord ; Historique des réquisitions d'immeubles effectuées 
pour le compte de l'armée américaine : notes ; Régime des 
transports militaires américains : notes ; Mission française près 
des bases militaires américaines : avis de départ et d'arrivée de 
navires et de troupes ; Bulletin de renseignements de l'attaché 
militaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis relatif 
à la réglementation des chemins de fer ; Proposition de vente de 
wagons américains au gouvernement français : notes, 
correspondance ; Renseignements donnés aux Américains 
pendant la guerre pour la constitution d'unités d’ouvriers de 
chemins de fer : notes. 

1918-décembre 1924 
 
860-867 Hongrie. 

1910-1920 
 

860 Cours de l'école de guerre d'Autriche-Hongrie relatifs aux 
chemins de fer. 

1910 
 

861 Création, fonctionnement et dissolution de la commission de 
répartition des charbons de Lugos : notes, correspondance, 
comptes, télégrammes, ordres, instructions, rapport. 

mars-juillet 1919 
 

862 Ravitaillement en charbon : correspondance, notes, 
télégrammes. 

mai 1919-octobre 1919 
 

863 Renseignements relatifs aux charbons, mines et machines : 
cartes, inventaires et états du matériel par région, télégrammes, 
contrat. 

mai 1919 
 

864 Déchargement et livraison du charbon du vapeur Meiningen à 
Salonique : notes, correspondance, télégrammes. 

septembre 1919-mai 1920 
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865 Procès-verbal de la commission supérieure des charbons, contrat 

Taylor et rapports du capitaine Audibert de la MLCF. 
juin 1919-avril 1920 

 
866 Listes des trains militaires mis en circulation au départ de 

Fiume. 
janvier-septembre 1919 

 
867 Règlement du compte avec le réseau SHS et transactions entre le 

capitaine Audibert et le capitaine Ispravniscu : notes, 
correspondance, tableaux, contrats, procès-verbal. 

juin 1919-décembre 1920 
 
868-878 Italie. 

avril 1912-octobre 1929 
 

868 Brochure intitulée « Prefazione generale all'orario generale di 
servizio », ministero delle comunicazioni ferrovie dello stato, 
Rome, 1936 : copie ; « Les chemins de fer italiens en 1936-
1937 », in Chronique des transports, Société d'études et 
d'informations économiques, 6-25 mars 1939 ; « Les chemins de 
fer italiens en 1937-1938 », in Chronique des transports, Société 
d'études et d'informations économiques, 25 mai 1939. 

1936-1939 
 

869 Renseignements relatifs aux troupes italiennes et aux travaux 
des chemins de fer : notes, ordres de transport, comptes rendus, 
plans. 

novembre 1917-décembre 1921 
 

870 Questions relatives au matériel de chemins de fer, au personnel 
et aux liaisons France-Italie pendant la guerre : notes, 
correspondance, tableau. 

avril 1918-octobre 1919 
 

871 Demande de renseignements de l'attaché militaire italien sur 
l'organisation des voies ferrées de campagne et compte rendu sur 
les chemins de fer italiens : notes, correspondance. 

décembre 1927-juillet 1928, juin 1932 
 

872 Demandes de renseignements relatifs aux pertes et vols de 
wagons de ravitaillement en Italie : notes, correspondance, états, 
listes, certificat administratif, rapports, comptes rendus. 

mars 1918-mars 1921 
 

873 Projet de convention franco-italienne pour le règlement des 
transports de travailleurs et de permissionnaires, règlement des 
transports effectués en Italie pour le compte des petits pays 
alliés et répartition entre les armées alliées des frais 
d’immobilisation de trains : notes, correspondance, comptes 
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rendus, conventions, tableaux, procès-verbaux, rapports, 
instruction. 

juillet 1915-mars 1925 
 

874 Renseignements relatifs aux téléphériques : notes. 
décembre 1927-mars 1928 

 
875 Renseignements relatifs à l'électrification des chemins de fer : 

correspondance. 
août-septembre 1919 

 
876 Note de renseignements relatifs aux quais d'embarquement 

métalliques démontables. 
octobre 1929 

 
877 Liquidation des travaux des voies ferrées de la base de Milan : 

notes, correspondance, compte rendu de mission, plans, 
rapports, convention, procès-verbaux, tableaux. 

mai 1918-février 1920 
 

878 Règlement des dépenses d'amélioration de la ligne Chambéry-
Turin et des travaux de Modane : notes, compte rendu, 
correspondance, états des dépenses, résolution du CIT, listes. 

avril 1912-juin 1928 
 
879-880 Luxembourg. 

janvier 1919-décembre 1923 
 

879 Renseignements relatifs à l'électrification et aux chemins de fer 
Guillaume-Luxembourg : notes, correspondance, projet de loi, 
compte rendu.  

mars 1919-décembre 1923 
 

880 Attribution de l'exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg 
et demande d'autorisation de versement des frais de trafic direct 
à destination de l'Allemagne par la société des chemins de fer 
Prince Henri : notes, correspondance, cartes, comptes rendus, 
convocations. 

janvier 1919-mars 1921 
 
881-886 Syrie, société Damas-Hamah et prolongements. 

1919-1927 
 

881 Exploitation du réseau, traitements des employés, convention 
passée entre le gouvernement français et la société, règlement 
transactionnel de la régie : notes, correspondance, avis, procès-
verbaux, coupures de presse. 

1919-1926 
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882 Régime d’exploitation de la ligne et instructions relatives à la 

liquidation financière du régime de régie : notes, 
correspondance, instructions, tableaux de comptes. 

1919-1922 
 

883 Tarifs et conditions d’exécution des transports de trains blindés, 
de troupes, de marchandises. 

1919-1927 
 

884-886 Liquidation des comptes de la régie. 
1919-1924 

 
884 Notes, correspondance, extraits des débats du Sénat, carte. 

1919-1922 
 

885 Notes, correspondance, télégrammes, décomptes et 
tableaux, tarifs de transport, circulaires, factures, procès-
verbaux. 

1920-1923 
 

886 Notes, correspondance, états et tableaux. 
1922-1924 

 
887-898 Armée d’Orient. 

1914-1920 
 

887 Historique des chemins de fer de l'armée d'Orient de septembre 
1915 à mai 1920. 

[1920] 
 

888 Mise à disposition du personnel du service militaire des chemins 
de fer auprès de l'AO : notes, correspondance. 

1915 
 

889-898 Matériels de chemins de fer destinés à l’armée d’Orient et les 
chemins de fer helléniques. 

1914-1919 
 

889-892 Fournitures. 
1916-1919 

 
889 Commandes de fournitures faites en France 

par Athanase Politis pour le service 
télégraphique des chemins de fer hellénique 
: notes, correspondance, télégrammes, 
dépêches, procès-verbaux, tableaux et listes 
des commandes, plans (novembre 1917, 
février 1918-janvier 1919). 

1917-1919 
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890 Demandes d'expéditions et d'autorisations 
d'exportation des commandes de fournitures 
faites en France par Athanase Politis : 
notes, correspondance, listes 
récapitulatives, télégrammes, demandes 
d'exportation de marchandises, 
télégrammes. 

1918-1919 
 

891 Fourniture et envoi de matériel à l'armée 
d'Orient et aux chemins de fer helléniques : 
notes, télégrammes, projet d'accord 
interallié, correspondance, exposés, procès-
verbal du comité interalliée des transports. 

1916-1918 
 

892 Demandes et envoi de matériel pour les 
chemins de fer de l'AO : notes, 
correspondance, télégrammes, procès-
verbaux, listes, commandes, tableaux. 

1918 
 

893-898 Matériel roulant. 
1914-1920 

 
893 Convention relative à la construction de 20 locomotives 

Mikado destinées au réseau de la société des chemins de 
fer helléniques : extrait de la convention passée avec 
l'American locomotive company de New-York, schémas, 
conventions pour la fourniture de 20 locomotives 
destinées au réseau de la société des chemins de fer 
helléniques. 

1914 
 

894 Utilisation par l'AO de 20 locomotives Mikado achetées 
par le gouvernement grec aux États-Unis : notes, schémas, 
convention pour la fourniture de 20 locomotives destinées 
au réseau de la Société des chemins de fer helléniques 
(novembre 1914, avril-décembre 1917). 

1914-1917 
 

895 Demandes de wagons supplémentaires pour la 
mobilisation de l'armée grecque et l'exploitation des 
lignes : notes, correspondance, télégrammes. 

1916-1918 
 

896 Organisation de l'envoi de machines prélevées sur le 
réseau du Midi : notes, correspondance, télégrammes, 
procès-verbaux contradictoires de remise, croquis. 

1916-1918 
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897 Démontage de locomotives PLM avec tenders et projet de 
convention de cession au gouvernement hellénique : notes, 
projets de convention, télégrammes, procès-verbaux 
contradictoires de visite des machines, extrait du rapport 
de mission du général Gramat du 21 juin 1918. 

1918-1919 
 

898 Correspondance relative aux factures du règlement du 
transport du matériel roulant et à l'envoi de personnel de 
chemins de fer en Grèce. 

1919-1920 
 

899-920 Liquidation des comptes de chemin de fer sous le régime du contrôle militaire. 
1915-1936 

 
899 Règlement des litiges relatifs aux transports par voie ferrée 

des armées d'Orient : notes, correspondance, rapports, 
règlement des transports avec le gouvernement hellénique, 
télégrammes, rapport, extraits des procès-verbaux de la 
CMICF, notes manuscrites, compte rendu, ordre général, 
instructions, ordres de transport. 

1915-1920 
 

900 Projet d'accord franco-britannique réglant la liquidation 
des régimes militaires interalliés de chemins de fer en 
Orient : notes, accord, procès-verbal de la séance du 23 
août 1926 tenue par la commission juridique interalliée, 
correspondance. 

1926-1927 
 

901 Frais de transport des déportés grecs, turcs, juifs et 
arméniens sur les chemins de fer orientaux : notes, procès-
verbaux des séances de la commission interalliée de 
contrôle des chemins de fer ottomans, correspondance. 

1920-1924 
 

902 Exploitation interalliée de la ligne Moudania-Brousse. - 
Copies de documents demandés par le gouvernement 
belge : correspondance, extraits de rapport et de procès-
verbal. 

1919-1927 
 

903 Chemins de fer austro-hongrois. – Détermination de la 
prise de possession par les États successeurs ou 
cessionnaires : notes, notes manuscrites. 

1922-1923 
 

904-907 Grèce. 
1916-1933 
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904 Compte en litige avec les Grecs : notes, relevés, 
télégrammes, correspondance, procès-verbaux. 

1916-1920 
 

905 Règlement des créances françaises en Grèce : 
notes. 

1923-1927 
 

906 Règlement des dettes helléniques, serbes et 
bulgares : notes, extrait du rapport du contrôleur 
de l'administration de l'armée Enselme sur sa 
mission auprès du service des chemins de fer de 
l'AO, balances des débits et des crédits. 

1922-1927 
 

907 Règlement d'une fourniture de charbon : notes, 
correspondance, ordres de reversement, listes, 
accord franco-anglais du 22 novembre 1926 
relatif aux comptes des régimes militaires 
interalliés en Orient, télégrammes. 

1918-1933 
 

908-909 Turquie. 
1920-1931 

 
908 Répartition des excédents des recettes réalisées 

par les chemins de fer orientaux : notes, rapports, 
procès-verbaux de séances de la CMICF, 
protocole de remise de l'exploitation des chemins 
de fer orientaux par le contrôle militaire interallié 
à la compagnie concessionnaire. 

1920-1923 
 

909 Contrôle militaire interallié en Turquie : notes, 
correspondance, rapports. 

1922-1931 
 

910 Rappel du capitaine Pernot chargé de la liquidation : notes, 
correspondance, rapports. 

1926-1928 
 

911 Liquidation des matériels. – Procédure d'arbitrage du litige 
entre le gouvernement turc et les alliés : notes, 
correspondance, protocole de remise de l'exploitation, 
rapports, contrats et projets de contrats de cession, 
dépêches, extraits des procès-verbaux de la commission 
juridique interalliée et de la CMICF. 

1925-1928 
 

912-915 Compagnie du chemin de fer ottoman, Jonction-
Salonique-Constantinople. 

1920-1926 
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912 Liquidation des comptes de l’exploitation 

interalliée en Orient : notes, correspondance, 
rapports, procès verbaux. 

1921-1926 
 

913 Liquidation des régimes militaires de l’armée 
d’Orient, ordres de versement et règlement 
financier des livraisons de charbon par le 
gouvernement britannique à la régie et au régime 
militaire des chemins de fer en Orient, protocole 
concernant l’évacuation de Constantinople : 
rapports, correspondance, états numériques. 

1919-1929 
 

914 Remise de la ligne au gouvernement hellénique : 
relevés des machines et des matériels du régime 
militaire. 

1920 
 

915 Remise de la ligne au gouvernement hellénique : 
notes, procès-verbaux de remise et ordres de 
service, protocole de remise, convention d'achat, 
rapports, télégrammes, règlement (avril-août, 
novembre 1920). 

1920 
 

916-917 Chemins de fer orientaux de Thrace. 
 

916 Attribution des bénéfices réalisés pendant 
l'exploitation sous contrôle interallié et 
remise de la ligne des orientaux à une 
société civile française : télégrammes, 
notes, correspondance, procès-verbaux de 
séances de la commission militaire 
interalliée de contrôle des chemins de fer, 
ordres de service, protocole et avenant de 
remise de l'exploitation à la compagnie 
concessionnaire, avis, bordereaux d'envoi, 
comptes rendus. 

1918-1922 
 

917 Liquidation des comptes de la gestion 
militaire des chemins de fer orientaux de 
Thrace. – Documents remis à M. MALZAC  : 
notes, correspondance, balances des 
comptes, relevés, protocole de remise, 
ordres de service, rapports, procès-verbaux, 
jugement du tribunal administratif mixte 
franco-allemand, état des travaux 
exceptionnels effectués par la direction 
militaire CO. 
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1920-1931 
 

918 Exploitation militaire de la liaison radiotélégraphique 
Turquie-Bulgarie. – Règlement des comptes des années 
1922-1923 : notes, correspondance, avis, télégrammes, 
quittances, comptes, rapport, récépissés, bordereaux de 
versement des recettes, résultats mensuels de 
l'exploitation, états, relevés, comptes rendus, réclamations, 
carnet de comptabilité, convention radiotélégraphique 
internationale. 

1922-1930 
 

919-920 Société du chemin de fer Smyrne-Cassaba et 
prolongement. 

1932-1936 
 

919 Demande de consultation des archives de la sous-
commission militaire interalliée des chemins de 
fer de Smyrne : notes, correspondance, relevé. 

1932 
 

920 Renseignements demandés par le ministère des 
Affaires étrangères concernant les mines de 
Soma : correspondance, copies de lettres, 
brouillons. 

1936 
 
 

Exécution des clauses de l’armistice et du traité de paix 
 
 
 
921 Conférences internationales sur les communications et le transit. – Projets de 

conventions sur les chemins de fer, la liberté de transit, les statuts des ports 
maritimes : correspondance, notes, projets de loi, avis, comptes rendus. 

1922-1927 
 
922-928 Matériel allemand et réparations dues par l’Allemagne. 

1918-1929 
 

922 Répartition et livraison du matériel roulant allemand provenant 
de l'armistice : notes, listes, correspondance, protocole, procès-
verbaux, comptes rendus, article de journal, instructions, cartes, 
convention, résolutions, ordre de mission, croquis. 

1918-1922 
 

923 Règlement des frais de transport sur les réseaux français du 
matériel appartenant à des particuliers et restitué par les 
Allemands : bordereaux d'envoi, notes. 

1919-1922 
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924 Liquidation des bancs allemands dans les gares françaises : note, 
bordereaux d'envoi, lettre. 

1921-1922 
 

925 Exécution par l'Allemagne des travaux d'intérêt public au titre 
de réparations : tableaux, notes. 

1923 
 

926 Projet de cession à une compagnie privée des chemins de fer à 
voie étroite de la tête de pont de Kehl : notes, correspondance, 
carte. 

1923 
 

927 Restitution du matériel roulant transporté au-delà de la ligne 
d'armistice en violation de l'armistice de Villa Giusti : notes, 
texte de l'armistice de Villa Giusti, carte, rapport (novembre 
1918-décembre 1919, avril 1921). Répartition du matériel 
roulant de l'ancienne monarchie austro-hongroise : notes, 
rapport de la commission de répartition du matériel roulant, liste 
(février-avril 1921, janvier 1923). Liquidation et répartition du 
matériel prise de guerre et situation du matériel privé ennemi : 
notes, correspondance, croquis, états, tableaux, résolution (mars 
1919-août 1929). 

1918-1929 
 

928 Prêt de locomotives allemandes à l'Italie : notes, 
correspondance, projet de rapport, télégramme, listes, procès-
verbal de la réunion des ingénieurs en chef de la traction, 
convention du 1er août 1918 entre les chemins de fer italiens et 
le P.L.M., résolutions (décembre 1918-octobre 1919). 
Prestations en nature reçues de l'Allemagne : étude, notes, 
correspondance, instructions, projet de rapport, Journal officiel 
(juillet 1920-mai 1929). 

1918-1929 
 
929 Restitution du matériel belge retrouvé sur le réseau de la CO et à l'ouest de la 

ligne d'armistice : relevé, notes, compte rendu mensuel des opérations des 
troupes françaises en Orient, extrait d'un rapport mensuel du corps d'occupation 
de Constantinople (mars 1919, juin-juillet 1920, août-décembre 1921). 

1919-1921 
 
930-931 Règlement des frais d'occupation : notes, correspondance. 

1919-1924 
 

930 Règlement des frais d'occupation de Memel : notes, 
correspondance. 

1923 
 

931 Frais de transport et d'occupation, ravitaillement : notes, 
correspondance.  

1919-1924 



132 
 

 
932-950 Armée française du Rhin. 

novembre 1925-décembre 1929 
 

932-933 Situation militaire, politique et économique dans les territoires 
occupés. – Comptes rendus quotidiens de l'état-major Degoutte à 
Düsseldorf et à Mayence : notes de renseignements, 
télégrammes, comptes rendus, instructions, notes, ordre, 
situations des transports, coupures de presse. 

1923-1924 
 

932 janvier-février 1923 
 

933 avril 1923-décembre 1924 
 

934 Organisation des transports militaires et ravitaillements des territoires rhénans : 
correspondance. 

1919-1924 
 
935 Projets d'instructions et instructions sur le service de l'intendance 

(octobre1919-juin 1920) ; fourniture de matériel de couchage soumise au 
gouvernement allemand : correspondance, notes (octobre 1919-mai 1920) ; 
situation des approvisionnements des ports de base (Crefeld, Mayence, 
Ludwigshafen) : tableaux de situation journaliers (janvier-mars 1920). 

1919-1920 
 

 
936 Ravitaillement et vivres de réserves : correspondance, notes, rapports. 

1920 
 
937 Projet de réglementation pour les prestations en nature fournies par 

l'Allemagne à l'AFR : notes, correspondance. 
1925 

 
 938 Projet de budget des prestations en nature fournies par l'Allemagne à l'armée 

du Rhin : conférence du contrôleur général Litschfousse sur le règlement 
financier des prestations en nature dues aux troupes d'occupation de la 
Rhénanie, notes, tableau, rapports du contrôleur général Litschfousse sur le 
forfait et les décisions prises par le comité des prestations en nature dues aux 
armées d'occupation. 

1925 
 
939 Pourparlers pour la reprise du trafic entre les pays rhénans et l’Allemagne non-

occupée : correspondance, comptes rendus. 
1923-1924 

 
940 Litiges, règlement de l'arriéré des impôts dus à l'administration sarroise 

(Sarrelouis et Sarrebruck) : correspondance (février 1926-mars 1931) ; 
demandes d'indemnités de particuliers et des hospices de Hombourg : 
correspondance, notes, attestations (avril 1929-mars 1932). Commission de 
réseau de la Sarre, dévolution des archives : correspondance, listes, répertoire 
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analytique (mars 1930-mars 1931) ; composition : extrait du Journal officiel, 
listes (novembre 1930). 

1926-1932 
 
941 Gestion des officiers affectés à la commission de réseau de la Sarre : notes, 

correspondance, avis, ordres. 
1923-1930 

 
942 Dossiers d'incidents provoqués ou subis par les troupes françaises d'occupation 

: notes, correspondance, télégrammes, rapports, comptes rendus, croquis. 
Incidents mineurs non passés en jugement. 

1929-1929 
943 Préparation de la dévolution de la bibliothèque de la garnison de Sarrebruck : 

notes, rapport annuel, inventaire des ouvrages et du mobilier, bulletin de 
réclamation d'avis d'expédition non parvenu. 

1929-1932 
 
944 Démilitarisation des réseaux ferrés sarrois et rhénan. 

novembre 1925-décembre 1929 
 

945 Répertoire des ordonnances de la haute commission interalliée des territoires 
rhénans intéressant particulièrement le 4e bureau. 

[1923] 
 
946 Projet de fusionnement du service télégraphique interallié et du service télégraphique 

de l'AFR : notes, schéma. 
1922-1923 

 
947  Constitution de la flotte et fonctionnement de la navigation rhénane : correspondance, 

comptes rendus. 
1919 

 
948 Commission interministérielle de la Rhur pour la gérance des chemins de fer des 

territoires occupés : procès-verbaux, comptes rendus, notes. 
 1923-1924 

 
949 Exécution des décisions de la conférence de Londres. ̶ Évacuation militaire des 

territoires occupés depuis le 11 janvier 1923 (août-octobre 1924) ; Transfert des lignes 
exploitées par la Régie des chemins de fer des territoires occupés à la compagnie des 
chemins de fer allemands (septembre 1924-janvier 1925) ; Compagnie de chemin de 
fer allemand (octobre 1924) ; Situation des cheminots rhénans ayant travaillé au 
service de la Régie (octobre 1924) ; Exploitation de la ligne Trêves-Hermeskeil 
(octobre-novembre 1924) ; Prestation de transport de la compagnie de chemin de fer 
allemande (novembre 1924-février 1925) ; Evacuation de la Rhur (août 1925). 

1923-1925 
 
950  Commission des réparations. ̶  Questions sur la mise en application pratique du plan 

d’occupation économique préconisé par les experts dit planDawes dans les territoires 
rhénans et la Rhur : correspondance, compte rendu. 

1924 


