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INTRODUCTION 
 

 
 
Référence GR 19 NN 520-684 
 
Intitulé Direction générale des Communications et des Ravitaillements aux 

armées et organismes associés 
 
Dates extrêmes 1914-1930 
 
Niveau de description Dossier 
 
Importance matérielle 19.8 ml 
 
Producteur Ministère de la Guerre 
 
 
 
Présentation du producteur 
 
Dans l’intense mouvement de matériels et de populations, tant militaires que civiles, qui suivit 
la fin des hostilités, la direction générale des communications et ravitaillements aux armées, 
depuis sa création en 1918 jusqu’à sa dissolution en 1926, ainsi que les organes qui lui ont été 
rattachés, ont joué un rôle essentiel.  
 
 
La création de la DGCRA est liée à la volonté du général Foch, à l’été 1918, de réunir sous la 
responsabilité de l’état-major du général commandant en chef les armées alliées les questions 
logistiques susceptibles d’intéresser les armées alliées. Un premier effort de regroupement, du 
côté français, avait été sensible dès le 26 juillet 1918, avec la création d’une « direction des 
transports militaires aux armées » (DTMA), placée auprès du commandant en chef des armées 
alliées1, et qui recevait délégation permanente de la part du directeur général des transports 
militaires (DGTM) — lui-même rattaché au ministère des travaux publics et des transports —, 
pour faire exécuter en son nom tous les transports intéressant les armées2. De nombreuses 
questions de logistique, cependant, relevaient encore de l’état-major du général commandant 
en chef les armées du Nord et de l’Est3. 

 
Le décret de création de la DGCRA, daté du 19 septembre 1918, donnait au nouvel 

organisme les attributions suivantes :  

                                                 
1 Décret portant réorganisation du Service des chemins de fer, 26 juillet 1918. La DTMA fut placée sous les 
ordres de la DGCRA dès la création de celle-ci. 
2 La répartition des attributions entre la DTMA et la DGTM, placée sous les ordres du général Ragueneau, est 
détaillée dans une « Note sur l’organisation et le fonctionnement de la DGTM, en exécution du décret du 26 
juillet 1918 », diffusée sous le timbre du ministère des travaux publics et des transports (GR 19 NN 548). 
3 SHD, GR 19 NN 535, lettre du général Foch au ministre des travaux publics, 14 juillet 1918. 
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- l’organisation générale des lignes de communication, tant en ce qui concerne les 
mouvements de troupes que les ravitaillements ; 

- la coordination des services de même nature entre les armées alliées de manière à 
éviter les transports inutiles ; 

- la création d’installations nouvelles contenant des approvisionnements à la 
disposition des armées (gares régulatrices, stations-magasins, entrepôts, etc), et 
leur répartition entre les armées alliées ; 

- la répartition des installations entre les armées alliées, en cas de modification des 
zones d’occupation, et la fixation des zones attribuées aux armées alliées dans la 
zone de l’arrière ; 

- la répartition de tous les approvisionnements que les alliés consentaient à mettre en 
commun ; 

- la coordination des transports de troupes, de ravitaillement et d’évacuation. 
 

Le colonel Charles Payot, déjà président du Comité interallié des ravitaillements mis en place 
à l’été 19184 et aide-major général chargé de la direction de l’arrière5, fut nommé le 9 octobre 
à la tête de cette direction6 et prit ses fonctions le 15 suivant7. « Véritable direction de l’arrière 
interalliée, la DGCRA recevait donc, dès sa création, des attributions extrêmement étendues 
et se trouvait en rapports directs avec les Alliés, d’une part, avec les grands services civils 
économiques, de l’autre8 ». Mais, quoique interalliée et en rapports constants avec des 
services civils, la DGCRA resta un organe militaire français. Y furent rattachés, cependant, 
des officiers de liaison ou de missions alliées qui assuraient le lien avec les puissances alliées. 
À l’automne 1918, la direction, installée à Wiesbaden9, s’organisait autour de trois sections, 
en plus d’une section du courrier : une section de l’organisation et des ravitaillements, 
chargée de l’organisation des territoires, des mouvements et de la main d’œuvre, à laquelle 
étaient rattachés les services automobile et télégraphique interalliés ; une section du 
ravitaillement en vivres, matériels de subsistances, essence et habillement ; une section de 
ravitaillement en munitions et matériels de l’artillerie et du génie. Lui étaient en outre 
rattachés la DTMA — dont les attributions se répartissaient entre voies ferrées, voies de terre 
et voies navigables —, les gares régulatrices, les stations-magasins et entrepôts de toute 
nature.. 

 
La préparation de l’armistice et la mise en œuvre de ses clauses furent les premiers chantiers 
de la DGCRA. En plus de ses attributions initiales, elle fut en effet chargée de l’exécution de 
toutes les mesures concernant le rapatriement des prisonniers, les livraisons de matériel et les 
restitutions. Pour ce faire, elle échangea une correspondance intense et régulière avec la 
Commission interalliée permanente d’armistice. Prévue par les textes, cette dernière était 
chargée d’assurer la liaison entre le gouvernement allemand et le haut commandement allié ou 
ses représentants, et de surveiller l’exécution régulière des clauses imposées aux Allemands ; 
placée sous l’autorité du commandant en chef des armées alliées, elle était composée de 
missions déléguées par les anciennes puissances belligérantes (Américains, Belges, 

                                                 
4 GR 7 NN 4/782, « La direction générale des communications et des ravitaillements aux armées », 1er décembre 
1924. 
5 SHD, GR 9 YD 712, dossier individuel de Jean-Marie-Charles Payot (1868-1931).  
6 SHD, GR 19 NN 536, p. 208. 
7 SHD, GR 19 NN 535, lettre du maréchal Foch au général Pershing, commandant en chef les forces 
expéditionnaires américaines, 11 octobre 1918. 
8GR 7 NN 4/782, « La direction générale des communications et des ravitaillements aux armées », 1er décembre 
1924. 
9 SHD, GR 16 N 2334, note du GQGA/DGCRA, 17 septembre 1918. Une section de liaison fut maintenue à 
Paris, 4bis, boulevard des Invalides. 
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Britanniques, Français, Allemands), et commença ses travaux à Spa, sous la présidence du 
général Nudant, dès le 15 novembre. Le lendemain, le commandant Sisteron, de l’état-major 
du maréchal Foch, y fut désigné comme représentant particulier du maréchal, chargé en 
particulier de toutes les questions concernant la DGCRA. 

 
Les nouvelles attributions confiées à la DGCRA allèrent de pair avec des réorganisations 
administratives importantes. L’armistice avait entraîné la création d’organes logistiques 
nouveaux : commission des chemins de fer de campagne d’Alsace-Lorraine, commission 
interalliée des chemins de fer de campagne des pays rhénans (CICFC) et ses sous-
commissions, commission de navigation d’Alsace-Lorraine et commission interalliée de 
navigation de campagne, commission interalliée des routes, commission interalliée des 
communications télégraphiques et téléphoniques. Ceux-ci furent placés sous la tutelle de la 
DGCRA, d’abord directement, puis, pour les commissions relatives au chemin de fer, par 
l’intermédiaire de la direction des chemins de fer de campagne (DCFC). Créée le 8 février 
1919 au sein de la DGCRA, cette direction prenait la suite de la DTMA, supprimée par le 
décret du 2 février 1919, qui rendait à toutes les compagnies de chemin de fer français la 
direction de l’exploitation de leurs réseaux, et s’était vue assigner une triple mission10 : 

- exercer la direction générale du Service des chemins de fer, sous l’autorité de la 
DGCRA, sur le réseau ferré d’Alsace-Lorraine et des pays rhénans occupés. 

- étudier et régler directement, par l’entremise des commissaires militaires des 
réseaux du Nord et de l’Est, l’exécution des transports ayant leur origine et leur 
terminus sur les réseaux d’Alsace-Lorraine ou des Pays rhénans et aboutissant ou 
commençant sur les réseaux du Nord et de l’Est, en accord avec la DGTM lorsque 
ces derniers réseaux étaient concernés ; 

- étudier et régler avec la direction des chemins de fer belges l’exécution des 
transports ayant leur origine, leur terminus, ou exécutés de bout en bout sur le 
réseau belge. 

 
C’est entre l’hiver 1918 et le printemps 1919 que la DGCRA connut sa plus grande extension. 
Outre la DCFC, elle était en effet dotée d’un service de la navigation et des ports, ayant à sa 
disposition les commissions de navigation d’Alsace-Lorraine et des pays rhénans, d’un 
service des routes, exerçant son action sur tout le réseau routier rhénan et d’un service de 
télégraphie interallié. Enfin, et surtout, c’est à la DGCRA que fut rattaché, avant la création de 
la Commission, puis Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR), le 
premier Service de l’administration des territoires rhénans. Paul Tirard11, dans ses Mémoires, 
écrit que le maréchal Foch lui demanda de constituer ce service dès le 12 novembre 191812. 
De fait, une « note sur l’administration des territoires occupés par les armées alliées », rédigée 
avant le 15 novembre et attribuée au « capitaine Tirard », montre que celui-ci se trouvait 
auprès de Foch dès les premiers jours de l’armistice, sinon avant. Dès le 15, Foch était en 
mesure de faire parvenir aux commandants en chef des armées alliées des « directives à suivre 
pour l’administration des territoires rhénans », suivies le même jour d’une « instruction sur 
l’administration civile des territoires occupés en vertu des clauses de l’armistice » signée de 
Weygand, dans lesquelles on retrouvait le contenu des travaux préparatoires de Tirard13. 
                                                 
10 SHD, GR 19 NN 548, « Instruction sur les communications et ravitaillements aux alliés », 8 février 1919. 
11 Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État (1799-2002), p. 612. 
12 « C’est dans ces circonstances que, le 12 novembre 1918, le maréchal Foch, — sur la suggestion du général 
Weygand et du général Payot — qui avait la haute main sur toutes les questions intéressant le ravitaillement et 
l’administration des armées, me chargea de constituer à son état-major, sous le titre de contrôle général des 
territoires occupés, un organisme composé d’administrateurs et de techniciens spécialisés dans les questions 
administratives militaires » (P. Tirard, La France sur le Rhin. Douze années d’occupation rhénane, p. 4). 
13 Ibid. 
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Pourtant, celui-ci était encore employé à titre officieux : le 18 novembre, Foch écrivait au 
secrétaire d’État à la présidence du Conseil : « Les circonstances imposent la création à mon 
État-major (DGCRA) d’un bureau chargé de centraliser toutes les questions administratives 
relatives aux territoires rhénans (…). Ce bureau est en cours de préparation », et ce n’est que 
le 1er décembre qu’il demanda officiellement que lui soit affecté Tirard, maître des requêtes 
au Conseil d’État, alors mobilisé comme capitaine et chef de la section économique de l’EMA 
(2e bureau). La même lettre annonçait la volonté du maréchal de donner à Tirard le titre de 
« contrôleur général des territoires occupés ». La réponse, positive, vint le 4 décembre, et, le 
10, Foch soumit à Paris un « projet de décision relatif au fonctionnement du Service institué 
(…) à l’effet d’assurer la coordination et le contrôle interallié de l’administration des 
territoires occupés par les diverses armées alliées sur la rive gauche du Rhin14 ». Trois 
semaines plus tôt, le 22 novembre, avait eu lieu une première conférence interalliée relative à 
l’administration des territoires occupés. Dès le mois de décembre, une série de notes et 
d’instructions provisoires sur les différents aspects de l’occupation illustrèrent les grandes 
ambitions que nourrissaient Foch et Tirard en matière de politique rhénane15. De fait, Tirard 
prit rapidement son autonomie, au moins en fait, par rapport à Payot : le 16 décembre, il 
précisait à celui-ci que la conférence interalliée fixée le 5 janvier à Lamorlaye pourrait être 
présidée « sans inconvénient » par lui-même au cas où Payot se trouverait empêché. Au cours 
des mois suivants, Tirard en vint à incarner, à l’état-major de Foch, l’administration civile des 
territoires occupés, que les Alliés, par ailleurs, souhaitaient plus indépendante. Sa nomination, 
le 8 mai 1919, comme « Commissaire de la République française », donc président de la 
commission interalliée des pays rhénans créée en avril, le 8 mai 1919, en fut l’illustration. 
Payot en prit acte, semble-t-il sans acrimonie : le 15 mai, il soumettait à Foch une 
« Instruction sur l’administration des territoires rhénans occupés16 ». Prenant en compte les 
nouvelles fonctions de Tirard, il proposait que celui-ci, dans ses domaines de compétence, 
relève directement de Foch, et que « toutes les questions intéressant les communications 
(voies ferrées, routes, voies navigables, ports fluviaux, télégraphes et téléphones), la police et 
la circulation continuent à dépendre de la DGCRA ». Au sein de celle-ci, le « contrôle général 
de l’administration des territoires rhénans » ne fut pas dissous ; mais, confié au commandant 
Sisteron à partir de l’été17, il disparut progressivement : avant même la création de la HCITR, 
l’administration civile l’emportait sur les projets d’administration militaire.  
De fait, la mise en vigueur du traité de paix et de l’arrangement rhénan, à partir de juin 1919, 
supprima une partie des attributions de la DGCRA. L’organisation civile des transports en 
Alsace-Lorraine eut pour conséquence la suppression des commissions de navigation et de 
chemin de fer de campagne de cette région, et la fin de l’état de guerre entraîna le retour aux 
ministères civils de leurs attributions sur le territoire métropolitain. Parallèlement, 
l’Arrangement rhénan, en créant la HCITR, organisait une administration civile des territoires 
occupés, à laquelle les forces d’occupation devaient se soumettre. De fait, la DGCRA fut 
bientôt mise à la disposition du commandement des forces d’occupation en territoire rhénan, 
dirigé par le général Degouttes. Désormais chargée seulement de chemins de fer, de voies 
navigables, de communications électriques et de routes dans les pays rhénans et dans la Sarre, 
la DGCRA aurait pu se transformer en 4e bureau de l’état-major du commandement interallié. 
Son existence fut cependant maintenue et elle conserva, de par son ancien rattachement au 
commandant des armées alliées, des attributions en Sarre (commission des chemins de fer de 

                                                 
14 Ibid., lettre du maréchal Foch au président du Conseil, 10 décembre 1918. La « lettre de service » de Tirard, 
dans le même carton, est datée du 22 décembre 1918. 
15 J. Bariéty, art. cit., p. 17. 
16 Projet d’instruction, 15 mai 1919. 
17 SHD, GR 19 NN 550, procès-verbal de la 9e séance de la conférence interalliée sur les questions concernant 
les territoires rhénans, 11 juillet 1919. 
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campagne de la Sarre, commission régulatrice de Sarrebrück) et à Anvers (base de transit), 
ainsi que quelques missions extraordinaires, telles que le transport à travers l’Allemagne en 
provenance ou à destination des pays à plébiscite, ou les transports de restitution. 
L’évacuation de Memel, en 1923, fut la dernière de ces missions, et la création d’une 
délégation rhénane au 4e bureau de l’EMA, la même année, signifia la fin du lien direct entre 
le haut commandement français et la DGCRA18. 
Au début de l’année 1920, l’organigramme de la DGCRA s’était considérablement simplifié. 
La DCFC ayant disparu, le général Payot avait directement sous ses ordres le Service 
télégraphique interallié, la Commission interalliée de navigation de campagne, le Service des 
routes, et, surtout, la Commission interalliée des chemins de fer de campagne, ou CICFC, 
qu’il présidait. Celle-ci fit l’objet d’une ordonnance de la HCITR, datée du 20 janvier 1920, 
qui, sans citer la DGCRA, faisait d’elle l’unique intermédiaire du Commandement interallié 
pour ce qui regardait les chemins de fer du point de vue militaire. Sa mission était quadruple : 
transmettre et faire exécuter les ordres donnés par le commandant en chef pour des buts 
militaires concernant les voies ferrées ; maintenir le matériel et les personnels nécessaires à 
l’entretien et à l’exploitation des chemins de fer des pays rhénans ; préparer, faire exécuter et 
surveiller tous les transports de détachements, d’isolés ou de matériels nécessaires aux 
armées ; enfin, surveiller les autres transports, dans la mesure où ils pourraient avoir une 
répercussion sur les transports militaires.  
D’abord installée à Trèves, la CICFC fut transférée au début de mars 1920 à Wiesbaden. 
Présidée par le général DGCRA, elle comprenait des missions française (col. Havard), belge 
(major de Neyer), britannique (lt-col. Raffalovitch-Mansfield) et américaine (lt-col. Bartlett), 
ainsi qu’une délégation permanente des chemins de fer allemands. Cinq sous-commissions, à 
Cologne, Trèves19, Mayence, Ludwigshafen et Aix-la-Chapelle (partiellement confiée aux 
autorités belges), dont le nombre était calqué sur celui des directions des chemins de fer 
allemands, étaient chargées de faire appliquer ses mesures, par l’intermédiaire de 
commissions de gare. La CICFC disposait, en personnel, de la 50e section des chemins de fer 
de campagne, créée par un décret du 12 mai 192020 et ainsi que d’un bataillon du 5e régiment 
du Génie. 
L’occupation de la Ruhr, et, surtout, l’apparition de la résistance passive, en janvier 1923, 
provoquèrent une extension du domaine de compétence de la CICFC, ainsi qu’un 
renforcement de ses effectifs. La 50e section des CFC fut complétée par de nouvelles sections, 
recrutées parmi les personnels des réseaux français, et installées auprès de chacune des sous-
commissions existantes, auxquelles s’étaient ajoutée celle d’Essen. Cependant, cette 
répartition trop compartimentée (chaque section exploitait les voies qui lui étaient confiées de 
façon autonome) se montra insuffisante, et conduisit à la mise sur pied, le 1er mars 1923, de la 
Régie des chemins de fer des territoires occupés, confiée à H. Bréaud, sous-directeur du 
réseau de l’État en France21. Aussitôt, la Régie fut divisée en directions régionales, dont les 
chefs furent les anciens présidents de sections des CFC. Ces nouvelles dénominations ne 
supprimèrent pas les sous-commissions de la CIFC, mais réduisirent leur rôle, d’autant plus 
que la Régie assura rapidement la totalité des transports de l’Armée française du Rhin et 

                                                 
18 GR 7 NN 4/782, « La direction générale des communications et des ravitaillements aux armées », 1er 
décembre 1924. 
19 La sous-commission de Trèves semble avoir été, à l’origine, confondue avec celle de Sarrebrück (voir plus 
bas). Le 7 janvier 1921, le général Degoutte écrivait : « La commission de gouvernement de la Sarre ayant 
réalisé la séparation des chemins de fer de la Sarre de ceux du Reich, j’ai dû, en conséquence, créer une nouvelle 
sous-commission de CFC à Trêves et faire fonctionner séparément les deux régulatrices de Trêves et 
Sarrebrück ».  
20 Modifié par un second décret le 30 mai 1921 (H. Breaud, La régie des chemins de fer des territoires occupés, 
1923-1924, p. 7). 
21 Ordonnance n° 149 de la HCITR et décret du 1er mars 1923, cités par H. Breaud, La régie…, p. 15. 
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engagea, dès la fin de l’année 1923, des discussions avec la Reichsbahn qui laissaient de côté 
la DGCRA. Repliée sur ses attributions antérieures, celle-ci laissa peu à peu voir son peu 
d’utilité. Un rapport sévère, le 1er décembre 1924, constatait que la DGCRA avait perdu 
« toute action directe » sur le Service télégraphique et le Service des routes, et relevait, « en 
ce qui concerne les questions de chemins de fer », un « enchevêtrement complet entre les 
attributions de la DGCRA et celles de la CICFC », dont les conséquences semblaient 
évidentes : « complications dans l’exercice du commandement, retards dans la transmission 
des affaires courantes, confusions d’attributions, doubles emplois22 ». Sans remettre en cause 
le prestige dont jouissait le général Payot, et l’efficacité réelle dont ses services avaient fait 
preuve en 1918 et 1919, l’auteur du rapport concluait à la nécessité de la suppression de la 
DGCRA et proposait une réorganisation du service militaire des communications en pays 
rhénans. 

 
Même si son rôle dans le cadre du CSFAO ne se justifiait plus guère, la DGCRA pouvait se 
targuer de ses fonctions dans le territoire de la Sarre. Dès 1920, une sous-commission des 
chemins de fer de campagne fonctionnait à Sarrebrück. Cette sous-commission fut 
transformée, le 10 mai 1920, en commission autonome des chemins de fer de campagne, 
relevant directement du général DGCRA23. Sa zone d’action s’étendait sur toutes les lignes à 
voie étroite et à voie normale du territoire de la Sarre, et elle fut placée sous l’autorité d’un 
officier supérieur, Clément Rebeilleau. Commissaire régulateur, puis président de la sous-
commission des chemins de fer de campagne d’Alsace-Lorraine en 1918, celui-ci avait été 
affecté à la sous-commission de réseau de Sarrebrück le 27 janvier 1919, poste qu’il cumula, 
dès le mois suivant, avec celui de commissaire régulateur de la ville. Il fut maintenu dans ce 
double emploi jusqu’en 192924. 
La situation de Sarrebrück était en effet particulière : point de passage obligé pour la majorité 
des troupes françaises, elle revêtait une importance stratégique que Payot ne cessait de 
souligner. Quatre structures s’y trouvaient de ce fait, juxtaposées deux à deux : deux 
structures de CFC (une sous-commission, puis commission des CFC, et une commission de 
gare qui en dépendait), et deux structures qui ne relevaient pas du commandement allié : une 
commission régulatrice et une gare régulatrice25. Celle-ci s’était déplacée à la suite de 
l’avancée des troupes françaises d’Is-sur-Tille à Blainville, puis de Blainville à Sarrebrück, où 
elle s’était installée au début de janvier 191926. 

 
La DGCRA survécut jusqu’au 15 mai 1926. Une instruction, parue sous le timbre du 4e 
bureau de l’EMA27, annonça sa suppression, rendit en même temps leur autonomie aux 
CICFC et CINC, désormais directement rattachées commandant supérieur des forces alliées 

                                                 
22 GR 7 NN 4/782, « La direction générale des communications et des ravitaillements aux armées », 1er 
décembre 1924. 
23 SHD, GR 19 NN 558, note du Comité militaire allié de Versailles, Paris, 10 mai 1920. 
24 SHD, GR 6 YE 54931, dossier individuel du colonel Clément-Henri Rebeilleau (1874-1953). 
25 La distinction entre les deux structures existait, au moins sur le papier : selon une instruction de la DGCRA du 
17 décembre 1918, « le commissaire régulateur n’a pas à intervenir dans l’exécution des transports quels qu’ils 
soient. Son rôle se borne donc, tout en recevant du personnel, des denrées et du matériel à la gare régulatrice, à 
faire manipuler les denrées et le personnel dans cette gare, suivant les demandes des armées desservies, puis à 
livrer à sa sortie à la sous-commission des CFC intéressée les wagons ou rames confectionnés et étiquettés 
(…) ». SHD, GR 19 NN 664, « Note concernant l’installation et le fonctionnement d’une gare régulatrice à 
Sarrebrück », Trèves, 13 janvier 1919, faisant référence à l’instruction du 17 décembre 1918 de la DGCRA 
fixant les rapports entre Commissions et sous-commissions des CFC, d’une part, et Commissions régulatrices 
d’autre part. 
26 SHD, GR 19 NN 663, « Rapport du lieutenant-colonel Clemenson, commissaire régulateur de Sarrebrück, au 
sujet des fonctionnements des régulatrices de Is-sur-Tille, Blainville, Sarrebrück », 30 janvier 1919. 
27 GR 7 NN 4/596, 3 mai 1926. 
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d’occupation, et répartit le reste de ses attributions. Les questions d’ordre interallié seraient 
désormais traitées par une « Section des communications » placée auprès du CSFAO, et dont 
les effectifs étaient limités à deux officiers subalternes, les questions de transports français 
relèveraient du 4e bureau de l’EM de l’armée du Rhin. Par le même texte, la délégation 
française de la CICFC se trouvait réorganisée, de même que la CINC et la commission des 
chemins de fer de campagne de Sarrebrück28. 
Le dernier paragraphe était consacré aux archives : « À la dissolution de la DGCRA, les 
archives relatives à l’application des ordonnances de la HCITR et au règlement des litiges et 
des prestations seront remises à la Section des communications. Celles relatives aux 
transports du temps de paix et à la préparation et à l’exploitation du réseau sarrois-rhénan 
seront remises aux délégués français à la CICFC et à la CINC. Les archives ayant un caractère 
historique ou documentaire seront adressées au ministre (État-major de l’armée, 4e bureau), 
qui en règlera la destination ». 
 
 
Présentation du contenu et intérêt du fonds 
 
Sources complémentaires 
 
Service historique de la Défense 
 
GR 16 N 2806-2868 : Direction des chemins de fer puis (juin 1917) Direction des transports 
militaires aux armées. 
 
GR 7 NN 4/1-950, 4e bureau de l’état-major de l’armée. 
 
Bibliographie 
 
BREAUD Henry, La régie des chemins de fer des territoires occupés, 1923-1924, Chaix, 
1938. 
 
FOCH, maréchal, Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914-1918, 2 tomes, 
librairie Plon, Paris, 1931. 
 
TIRARD P, La France sur le Rhin. Douze années d’occupation rhénane,  
 
VERON, général, Souvenirs de ma vie militaire, impressions et réflexions, édition Maugard, 
Rouen, 1969. 
 
Conditions d’accès 
Librement communicable. 
 

                                                 
28 Celle-ci se transforma bientôt en « Commission de réseau de la Sarre ». 
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RÉPERTOIRE 

 
 

DOCUMENTATION 
 

L’occupation des territoires rhénans 
 

 
520 Occupation des territoires rhénans. – Documentation et étude sur les transports, le 

ravitaillement, la tête de pont de Kehl : notes, correspondance, instruction, cartes. 
octobre 1920-juin 1922 

 
521 Historique de l’opération de la Ruhr, rédigé par les soins de la DGCRA – Rapports, 

instructions, pièces annexes. 
[mars-juillet 1921], s.d. 

 
522 Cartes du réseau des chemins de fer des pays rhénans. 

1930, s.d. 
 

Renseignements sur l’Allemagne et les forces américaines 
 

 
523 Situation militaire, politique, économique et état d’esprit en Allemagne. – Comptes 

rendus quotidiens produits par le Service de renseignements de Mayence, dépendant 
du 2e bureau du Grand quartier général des armées françaises de l’Est. 

février 1922-octobre 1919 
 
524- Situation générale de l’Allemagne. – Comptes rendus quotidiens de renseignements 

du centre de liaison d’Aix-la-Chapelle, dépendant du 2e bureau (Section de 
renseignements aux armées) du GQG des armées françaises de l’Est, puis du 2e 
bureau de l’EMA. 

 
524 10 février-17 juin 1919  
 
525 18 juin-22 octobre 1919 

 
526 Comptes rendus de renseignements du 2e bureau du GQG (jusqu’au 23 mars 1919 

inclus), puis 2e bureau de l’EMA, sur la situation militaire, politique, économique et 
l’état d’esprit en Allemagne. 

février 1919, octobre 1919 
 
527  Situation des forces expéditionnaires américaines. – Comptes rendus et rapports 

périodiques du GQG, puis de la mission militaire française près l’armée américaine. 
août 1917-juillet 1919 
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528 Rapports mensuels, transmis par le 2e bureau de l’EMA, des commissions de 
contrôle postal de Metz, Mulhouse, Sarrebrück, Strasbourg. 

janvier-juillet 1919 
 
 

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE, ORGANISATION, PERSONNEL 
 
 
529 Répertoire chronologique et analytique des principaux ordres, instructions et 

directives donnés par la DGCRA. 
septembre 1918-10 janvier 1920 

 
Chronos 

 
530 Administration des territoires rhénans. – Correspondance générale envoyée.  

novembre 1918-20 juin 1919. 
 
531-533 Administration des territoires rhénans. – Correspondance générale reçue. 

22 novembre 1918-juin 1919 
 

531 22 novembre 1918-19 janvier 1919  
 
532 19 janvier-28 mars 1919  
 
533 26 mars-21 juin 1919 

 
534 Correspondance secrète et confidentielle reçue et expédiée. 

mars 1925-mai 1926 
 

Organisation et personnel 
 
535 Organisation des services chargés des communications, des transports et du 

ravitaillement dont la DGCRA, la DGTM et le Comité interallié des ravitaillements, 
liaisons entre les états-majors alliés : correspondance, notes, instructions, ordres, 
décisions, projets de décrets. 

décembre 1917-septembre 1919 
 
536 Personnel officier. – Affectations, mouvements, démobilisation, droits à pensions : 

notes, ordres, décision, télégrammes, circulaires, avec répertoires chronologique et 
analytiques. 

juillet 1916-août 1919 
 
537 Personnel affecté au Service des chemins de fer puis à la DGCRA (travailleurs 

français et coloniaux, étrangers russes et polonais, prisonniers de guerre allemands, 
personnel féminin). – Gestion et emploi au service du renforcement des réseaux, 
situation, rémunération : correspondance issue notamment du Commandement en 
chef des armées alliées, du Grand Quartier général des armées du Nord et du Nord-
Est, du ministère de la Guerre et des états-majors des armées alliées, et accompagnée 
d’un répertoire analytique, états, instructions. 

avril 1915-octobre 1919 
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538 Matériel ferroviaire roulant et ravitaillement à la disposition des alliés. ─ Décompte 

des matériels allemands et des matériels supplémentaires fournis par les alliés 
(wagons, locomotives, trains spéciaux) : correspondance avec les commandements 
américains, anglais, belges et italiens (juin 1918-février 1919), notes, tableaux 
chiffrés. Organisation et fonctionnement des bases françaises de transit d’Anvers, 
Rotterdam et Milan, de la base polonaise de Dunkerque et des bases britanniques du 
Nord : correspondance reçue et expédiée (mai-décembre 1919). 

juin 1918-décembre 1919 
 
539 Suppression de la DGCRA et ré-organisation interne de la CICFC : correspondance, 

notes, ordonnances, instructions, études. 
octobre 1924-juin 1930 

 
 

ADMINISTRATION DES TERRITOIRES OCCUPÉS  
PENDANT LA PÉRIODE D’ARMISTICE  

 
Exécution des clauses de l’armistice et préparation du traité de paix 

 
540-541 Exécution de la convention d’armistice. 

novembre 1918-février 1926 
 

540 Analyse et modification de certaines clauses, mise au point de directives 
concernant des questions de détail, négociations avec les représentants 
allemands : texte de la convention, notes, rapports, traductions, 
correspondance, notamment avec la CIPA et les missions alliées auprès de la 
DGCRA, conventions, instructions, télégrammes, cartes.  

novembre 1918-décembre 1919. 
  

541 Dossier documentaire relatif notamment au régime des territoires occupés, aux 
voies de communication, au ravitaillement de l’Allemagne et l’utilisation de 
son tonnage constitué d’extraits de conventions, conférences, accords 
internationaux, rapports, protocoles, décisions. 

novembre 1918-février 1926. 
 
542 Correspondance échangée avec la Commission interalliée permanente d’armistice, ou 

reçue pour information. 
novembre 1918-août 1919 

 
543 Organisation et fonctionnement de la Commission interalliée permanente d’armistice 

et des sous-commissions à elle rattachées (transports, matériel, prisonniers de guerre, 
évaluation des frais d’entretien des troupes d’occupation, valeurs et objets d’art) : 
notes, procès-verbaux de réunions, correspondance notamment avec la commission 
allemande d’armistice et le sous-secrétaire d’État à la justice militaire, ordres de 
mission, listes nominatives. 

novembre 1918-décembre 1919 
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544 Sous-commission de réception du matériel agricole. – Suivi des livraisons du 
matériel agricole par l’Allemagne et répartition entre les alliés : correspondance 
échangée en particulier avec les ministères des Affaires étrangères et des Régions 
libérées, télégrammes. 

décembre 1918-juin 1920 
 
545 Service de la restitution industrielle et comité franco-belge de récupération. – 

Organisation des services et suivi d’affaires, liées en particulier aux récupérations de 
prises de guerre, de chevaux et de bétail : correspondance au départ et à l’arrivée, 
comptes rendus de mission, procès-verbaux. 

décembre 1918-mars 1921 
 
546 Préparation du traité de paix. – Dossier documentaire composé du texte de certaines 

clauses de la convention d’armistice, de notes relatives à leur exécution et en 
particulier aux livraisons de matériels par les Allemands aux alliés, de propositions 
de clauses à insérer dans le traité, de protocoles, notes, tableaux chiffrés et rapports. 

décembre 1910-juillet 1921, s.d. 
 
547-548 Mesures envisagées en cas de refus de signature de l’Allemagne et de reprise des 

hostilités, notamment en matière de communication et de ravitaillement. 
avril-juillet 1919 

 
547 Organisation des communications et du ravitaillement en vue d’opérations vers 

la rive droite du Rhin, coordination des opérations avec les armées alliées, 
définition du plan d’intervention et des infrastructures projetées dans les zones 
conquises : correspondance, études préparatoires des CICFC d’Alsace-Lorraine 
et des pays rhénans, notes, instructions, ordres, télégrammes, placards. 

avril-juillet 1919  
 

548 Dossiers de travail de deux officiers, dont le commandant Lescanne, chef 
d’état-major de la DGCRA, constitués de directives, note manuscrites, 
brouillons, instructions, correspondance. 

mai-juin 1919 
 
 

Principes d’organisation des territoires rhénans 
 
 
549 Contrôle de l’administration des territoires rhénans. – Création du Service de 

l’administration des territoires rhénans puis de la Commission interalliée des 
territoires rhénans, nomination de Paul Tirard, premières mesures d’administration 
des territoires occupés : convention d’armistice, comptes rendus de la conférence 
interalliée (décembre 1918-janvier 1919), de la Commission spéciale économique 
d’armistice de Luxembourg (23 décembre 1918) et du Conseil suprême économique 
(avril-mai 1919), instructions, projets de décisions, notes, correspondance. 

novembre 1918-mai 1919 
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550 Administration des territoires occupés. – Procès-verbaux des séances de la 

conférence interalliée pour l’administration des territoires occupés tenues 
mensuellement à Lamorlaye puis Wiesbaden, carte. 

novembre 1918-décembre 1919, s.d. 
 
551 Organisation militaire de l’occupation. – Délimitation des zones d’occupation des 

différentes armées alliées, négociations interalliées en vue de la réorganisation des 
commandements dans les régions-frontières, les zones des étapes et les territoires 
reconquis ; évacuation et rapatriement des réfugiés : correspondance, instructions, 
ordres, procès-verbaux, rapports, cartes. 

août 1914-décembre 1919 
 
552 Régime de l’occupation des pays rhénans. – Projet de convention et texte définitif, 

mémorandum, instructions, circulaires, notes allemandes et notes françaises en 
réponse. 

mai 1919-avril 1920 
 
553 Questions économiques et financières liées à l’occupation des territoires 

(réquisitions, ravitaillement des armées, transports) : correspondance au départ et à 
l’arrivée. 

novembre 1918-juin 1919 
 

 
554 Comité d’organisation de la commission des réparations, sous-commission du coût 

des armées d’occupation. – Dépenses d’entretien des troupes d’occupation : dossier 
de travail du cdt Poupinel, constitué de notes, procès-verbaux de séance, Notification 
du règlement financier des prestations des articles 8-12 de l’arrangement rhénan 
(impr., 95 p.) 

décembre 1918-janvier 1921, mai 1925 
 

 
555  Fonctionnement des services vétérinaires et forestiers, administration des chevaux et 

ravitaillement en bois des armées alliées : correspondance, notes de service, 
circulaires, instructions, états chiffrés. 

mars 1915-29 décembre 1919 
 
556 Conseil supérieur du Blocus : procès-verbaux des séances, mémorandum, 

correspondance. 
janvier-juillet 1919 
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DOMAINES DE COMPÉTENCE DE LA DGCRA 

 
Chemins de fer 

 
557  Organisation et fonctionnement des chemins de fer pendant la période d’armistice. – 

Remise des lignes françaises occupées par l’armée allemande aux commissions des 
réseaux du Nord et de l’Est, fonctionnement de la Commission de chemins de fer de 
campagne d’Alsace-Lorraine, traitement des agents de chemins de fer allemands, 
réception et répartition du matériel et des matières premières livrés par l’Allemagne, 
fonctionnement de la Commission interalliée de chemins de fer de campagne, de la 
Commission interalliée de chemins de fer de Calais, des commissions interalliées de 
réception du matériel, organisation du réseau ferré belge : correspondance reçue et 
envoyée, télégrammes, comptes rendus, notes. 

novembre 1918-juin 1919 
 
558-560 Organisation générale des chemins de fer dans les territoires occupés. 

décembre 1918-septembre 1922 
 

558 Attributions et fonctionnement de la CICFC et des sous-commissions de réseau 
de Rhénanie, de la CCFC de la Sarre et des chemins de fer de la tête de pont de 
Kehl, relations avec la mission belge et avec l’officier de liaison britannique 
auprès de la DGCRA, fonctionnement du poste de contrôle des charbons 
d’Aix-la-Chapelle : notes, correspondance, compte rendus, ordonnance n° 6 de 
la HCITR, texte de l’Arrangement du 28 juin 1919, carte des chemins de fer 
des pays rhénans. 

décembre 1918-septembre 1922 
 

559 Mise en place, fonctionnement, personnel, répartition et dissolution des gares 
régulatrices et des gares de ravitaillement : notes, correspondance, comptes 
rendus, rapports, états numériques. 

janvier-août 1919 
 

560 Constitution et organisation du réseau ferré dans le bassin de la Sarre : 
correspondance reçue et envoyée, notamment avec la Commission de 
gouvernement du territoire de la Sarre. 

juillet 1919-novembre 1921 
 
561 Liaisons ferroviaires internationales. – Reprise des liaisons ferroviaires trans-

européennes dont les lignes Paris-Prague-Varsovie, Simplon-Orient-Express et 
Ostende-Vienne, et des communications directes au départ de Paris : procès-verbaux 
de conférences internationales, projets de conventions, protocoles, correspondance, 
cartes. 

avril 1919-août 1921 
 
562  Circulation des trains. – Traitement quotidien des demandes de transports et des 

incidents, fonctionnement des gares régulatrices et de ravitaillement, négociations 
interalliées en vue de la ré-occupation et de l’exploitation des réseaux : 
correspondance reçue et expédiée, notes, cartes et plans, télégrammes. 

avril 1917-février 1919 
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563 Utilisation des chemins de fer du Luxembourg et de la Belgique par les alliés. – 

Études des lignes, projets de transports de troupes et de matériels : correspondance, 
en particulier avec le chef d’état-major de l’armée belge, comptes rendus, études, 
cartes, accord. 

mai 1919-janvier 1923 
 
564 Régime ferroviaire applicable dans la zone britannique. – Accords Godley-Payot 

(avril 1923), conférences de Mayence (8 décembre 1923) et de Coblence (12 et 14 
décembre 1923), modus vivendi du 21 décembre 1923 : correspondance reçue et 
expédiée, procès-verbaux. 

janvier 1923-janvier 1924 
 
565 Régime des chemins de fer en territoire occupé. – Projet de mise en place d’une 

société de gérance des chemins de fer en territoire occupé, élaboration de son statut 
et de son programme, réflexions sur l’avenir de la Régie des chemins de fer des 
territoires occupés et sur les garanties ferroviaires indispensables à la sécurité des 
forces alliées en cas de disparition de cette Régie et de transfert du réseau à 
l’Allemagne, conséquences en matière ferroviaire du plan des experts : notes, plans, 
rapports, correspondance, en particulier entre le général commandant l’Armée 
française du Rhin, le Haut commissaire de la République française dans les provinces 
du Rhin, le directeur de la Régie des chemins de fer des territoires occupés et les 
ministres de la Guerre et des Affaires étrangères. 

avril 1923-août 1924 
 
 

Transports 
 
Troupes, populations civiles et matériel 
 
566 Transports de matériels et de troupes françaises et alliées. – Organisation matérielle 

des transports, en particulier de démobilisation et de permission, gestion des 
incidents et des dysfonctionnements, travaux de réfection des voies ferrées : 
correspondance, notes, comptes rendus hebdomadaires sur la situation et 
l’avancement des travaux sur les voies ferrées normales (octobre 1918-avril 1919), 
demandes et ordres de transports d’unités du front vers l’intérieur. 

octobre 1918-août 1919 
 
567 Transports de troupes françaises et alliées. – Préparation et suivi de l’acheminement 

des trains : correspondance, ordres et comptes rendus relatifs aux transports en cours 
et aux transports des grandes unités issus de la Direction des Transports militaires 
aux armées, puis de la direction des Chemins de fer de campagne. 

octobre 1918-juin 1919 
 
568 Transfert de détenus militaires français vers l’intérieur : correspondance échangée 

avec le 4e bureau de l’EMA et la direction de l’arrière du GQG. 
décembre 1917-octobre 1919 

 
569 Transferts de catégories particulières de population. – Évacuation de ressortissants 

allemands en Belgique, organisation du rapatriement d’Alsaciens-Lorrains 
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d’Allemagne et examen de cas individuels, évacuation de services et de citoyens 
allemands installés en Alsace-Lorraine, transferts de troupes variées : 
correspondance échangée, notamment avec la CIPA, l’état-major interallié et les 
autorités alliées, listes nominatives, dossiers d’incidents. 

novembre 1918-novembre 1919 
 
570 Évacuation par trains sanitaires de militaires, en particulier des prisonniers 

allemands, et de civils : notes de principe, correspondance générale et particulière, 
compte rendus de convois. 

décembre 1918-janvier 1920 
 
571 Transport de l’armée polonaise. – Organisation générale et matérielle, aspects 

financiers, suivi de l’acheminement et du chargement des trains : dossier de principe, 
constitué de procès-verbal, instructions, correspondance, télégrammes, états chiffrés, 
épreuves et tirage de l’Instruction du service des chemins de fer concernant le 
passage des troupes polonaises à travers l’Allemagne (avril 1919, 28 p.). 

janvier 1919-mai 1922 
 
572-580 Transports des contingents alliés à destination et en provenance des pays dits « à 

plébiscite ». 
1919-1922 

 
572  Préparation des transports. – Dossiers de principe : correspondance, notes, 

procès-verbaux, conventions, mémorandums, mémentos, instructions, textes 
d’accords et d’arrangements provisoires.  

août 1919-janvier 1920  
 

573 Exécution des transports initiaux. – Organisation de la circulation des trains, 
gestion du matériel ferroviaire, transports des unités britanniques, françaises, et 
italiennes et des commissions d’administration et de plébiscite : 
correspondance, notes, télégrammes, messages téléphonés, ordres, instructions, 
comptes rendus, états, horaires. 

août 1919-juin 1920 
 

574 Transports en cours d’occupation. – Frais de transport, transports de relèves, de 
renforts, de permissionnaires, de chevaux et de matériel, transports en retour : 
correspondance, instructions, ordres, télégrammes, messages, notes de service, 
circulaires, comptes rendus, rapports.  

novembre 1919-mars 1922 
 

575  Organisation des lignes de communication, des commissions de gare, des 
trains de ravitaillement et gestion des incidents : correspondance, notes de 
service, télégrammes, comptes rendus, rapports.  

janvier 1920-mai 1922 
 

576 Organisation et fonctionnement des gares régulatrices de Flensburg, Oppeln et 
Deutsch-Eylau : correspondance, télégrammes, comptes rendus d’activité 
périodiques.  

novembre 1919-mai 1922 
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577 Transports de ravitaillement et rapatriement des militaires décédés en Haute-
Silésie, fonctionnement des services postaux et télégraphiques : 
correspondance, télégrammes, états chiffrés, listes nominatives, bulletins 
individuels d’autorisation de transport, comptes rendus, rapports.  

août 1919-mars 1922 
 

578  Évacuation des territoires à plébiscite de Schleswig, Teschen, Allenstein et 
Marienwerder, Dantzig, Haute-Silésie et Memel : correspondance, 
télégrammes, messages.  

avril 1920-août 1922 
 

579  Transports de retour des troupes françaises et italiennes, passage des troupes 
italiennes par la Tchécoslovaquie et l’Autriche, rapatriement des commissions 
et gestion des incidents : correspondance, télégrammes, messages, horaires, 
comptes rendus, rapports. 

avril-juillet 1922 
 

580 Transports des contingents alliés. – Organisation de contingents internationaux 
chargés de la police du plébiscite à Vilna et Sopron (1920-1922), établissement 
des comptes concernant le transport des troupes, notamment vers la Haute 
Silésie (1922-1924), correspondance générale reçue et expédiée au sujet du 
territoire de Memel (1922-1923) : correspondance, comptes rendus, notes, 
télégrammes, cartes, rapports de la commission interalliée en Haute-Silésie 
(novembre 1919).  

novembre 1920-janvier 1924 
 
Utilisation et contrôle des voies navigables 
 
581 Contrôle de la navigation sur le Rhin. – Organisation générale et attributions, 

utilisation des transports fluviaux pour le ravitaillement des armées, remise des voies 
navigables françaises par les Allemands, organisation de la Commission de 
navigation de campagne française, de la Commission de navigation de campagne 
d’Alsace-Lorraine, de la Commission interalliée de navigation de campagne, 
exploitation des voies navigables belges par la Commission interalliée des voies 
navigables de Calais : notes, correspondance, télégrammes, ordres, études. 

novembre 1918-janvier 1919 
 

582 Organisation générale de la police du Rhin : correspondance échangée avec le 
CMAV, l’état-major de l’armée du Rhin, la HCITR et le ministère des Affaires 
étrangères, notes, mémorandum, résolution. 

mars 1920-mars 1921 
 
583 Contrôle de la navigation sur le Rhin. – Fonctionnement courant du port de 

Strasbourg et de la commission de navigation de campagne d’Alsace-Lorraine : 
correspondance reçue. 

janvier 1919, octobre 1920, s.d. 



 
 

 19 

 
584 Postes alliés de contrôle de la navigation maintenus sur la rive droite du Rhin. – 

Protestations allemandes contre l’existence de ces postes, incidents : correspondance, 
notes, cartes, résolution, mémento, instructions, analyses. 

janvier 1919-avril 1922 
 
585 Contrôle de la navigation rhénane. – Fonctionnement de la Commission centrale du 

Rhin, relations avec les autorités d’occupation : correspondance, note, procès-verbal. 
mars 1924-juillet 1925 

 
Ravitaillement 

 
586-587 Organisation du ravitaillement général de l’Europe. – Correspondance communiquée 

pour information à la DGCRA, échangée principalement entre les gouvernements 
alliés et des représentants du gouvernement allemand. 

27 novembre 1918-26 juin 1919 
 

586 27 novembre 1918-19 mars 1919  
 
587 20 mars-26 juin 1919 

 
588-589 Ravitaillement des troupes françaises et alliées dans les territoires occupés : 

correspondance reçue et expédiée. 
décembre 1918-janvier 1920 

588 17 décembre 1918-1er mai 1919  
 
589 1er mai 1919-8 janvier 1920 

 
590 Comité interallié des ravitaillements : note sur les attributions du CIR, comptes 

rendus des séances.  
août-novembre 1918 

 
591 Répartition des « stations magasins », organes de ravitaillement reliés aux gares 

régulatrices : chrono de la correspondance reçue.  
octobre-novembre 1919 

 
592-593 Ravitaillement des populations civiles des régions libérées : collection de 

télégrammes et de correspondance relatives à l’organisation de convois ferroviaires. 
 
592 17 octobre-11 décembre 1918 
 
593 12 décembre 1918-22 septembre 1919 

 
594 Ravitaillement des populations civiles de la rive gauche du Rhin : correspondance 

reçue et envoyée.  
novembre 1919-janvier 1920 

 
595 Ravitaillement de la Tchécoslovaquie. – Projet d’utilisation des voies navigables : 

notes, rapports, mémoire du chef de la mission militaire française à Prague. 
mars-août 1919 
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Livraison et restitution de matériel 

 
Matériel de chemins de fer 
 
596 Restitutions et livraisons de matériels par l’Allemagne. – Rôle et attributions des 

services concernés, mise en place des procédures, organisation des transports par 
voie ferrée, obstruction et lenteurs imputées à l’Allemagne, étude de cas particuliers : 
correspondance, notes, compte rendus, arrangement entre les gouvernements alliés, 
extraits de la convention de La Haye et de la convention d’armistice.  

janvier 1919-décembre 1922 
 
597 Réseau ferré. ─ Dépose de voies et de matériels de guerre, réfection et reconstitution 

de lignes, attribution et gestion de stocks de matériel ferroviaire : correspondance, 
télégrammes, cartes et plans du réseau ferré. 

février 1917-septembre 1919 
 
598 Matériel roulant. – Description, exploitation et répartition entre les alliés des 

véhicules automobiles et des matériels liés aux réseaux de voies ferrées étroites 
(voies de 0,60) : correspondance échangée notamment avec le ministère du Blocus et 
des Régions libérées et les autorités alliées, étude de la délégation allemande auprès 
de la CICFC sur l’application au matériel allemand du frein continu Kunze-Knorr 
(1922), notes, cartes et calques de portions de réseaux et d’installations ferroviaires.  

août 1915-septembre 1919, 1922 
 
599 Matériel roulant. – Questions pratiques et cas particuliers : correspondance, échangée 

principalement avec la CICFC, procès-verbaux de réception de matériel roulant 
d’Alsace-Lorraine. 

mars 1919-mai 1922 
 
600 Artillerie lourde sur voie ferrée. ─ Restitution de matériels à l’État belge et à 

différents réseaux (septembre 1918-avril 1919), mise en place, organisation et 
circulation des matériels sur le réseau rhénan, relations entre l’artillerie de l’Armée 
du Rhin et la DGCRA : notes, correspondance, états chiffrés, schémas, cartes, 
calques.  

septembre 1918-décembre 1922 
 
601 Matériels et munitions trouvés en zone occupée. ─ Récupération, rétrocession entre 

les puissances alliées, transports, conservation ou destruction de stocks : 
correspondance, procès-verbaux, résolutions, états chiffrés, comptes rendus, plans, 
cartes, croquis, avec répertoires chronologiques et analytiques.  

mars 1916-décembre 1919 
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602 Suppression ou transferts d’attributions des établissements et installations utilisés 

pour le cantonnement et le ravitaillement des troupes : correspondance, en particulier 
avec les armées alliées, listes d’emplacements (novembre 1918-juillet 1919). 
Evacuation du canal-dépôt de Soquence et autres litiges : notes, procès-verbaux, 
cartes, extrait de la convention de La Haye, instruction, étude, photographies de 
documents allemands (septembre 1917-décembre 1919) 

septembre 1917-décembre 1919 
 
Matériel agricole et trophées de guerre 
 
603 Livraisons de matériel agricole, de chevaux et de bétail restitués par l’Allemagne : 

collection de copies de télégrammes de réception de matériel agricole issus de la 
Commission interalliée permanente d’armistice, correspondance, états de situation.  

mars-septembre 1919 
 
604 Restitution par l’Allemagne à la France de trophées des guerres de 1870-1871 et de 

1914-1918. ─ Organisation du transport entre Berlin et Paris : notes, 
correspondances, télégrammes. 

juin 1920-décembre 1922 
 
Matériels automobile, aéronautique et d’armement 
 
605 Automobiles et matériel de guerre. – Organisation et suivi des livraisons de camions 

et matériels automobiles allemands, répartition entre les alliés, enlèvement, 
récupération et destruction de matériel aéronautique et de munitions) : 
correspondance, en particulier entre les puissances alliées et la CIPA, procès-
verbaux, états chiffrés. 

novembre 1918-octobre 1919 
 
606 Livraison de matériel d’armement et d’aéronautique par l’Allemagne en exécution des 

clauses du traité de paix. – Pièces de principe, suivi des expéditions : correspondance, 
comptes rendus, convention entre l’Allemagne et les puissances alliées (15 mai 1920), 
états chiffrés. 

février 1920-juin 1922 
 
 

Prisonniers de guerre 
 
 

 
607 Plan général de rapatriement des prisonniers alliés, discussions avec la commission 

allemande d’armistice, incidents causés par des prisonniers, cas particuliers, 
organisation d’inspections des structures mises en place : notes, correspondance.  

novembre 1918-avril 1919 
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608 Aspects techniques du rapatriement des différentes catégories de prisonniers 

(prisonniers de guerre allemands, serbes, turcs, bulgares, réfugiés belges en Suisse, 
réfugiés allemands en Belgique, etc.), situation des prisonniers dans les camps 
allemands, organisation de navires pour les rapatriements par mer : notes, 
correspondance reçue et envoyée.  

décembre 1918-février 1919 
 
609 Tri, traitement sanitaire, évacuation et rapatriement des prisonniers français et alliés 

par nationalité, organisation des centres de rapatriement et de triage : correspondance 
au départ et à l’arrivée, issue notamment de l’Etat-major général et du GQG, états, 
cartes.  

novembre 1918-février 1919 
 
610 Dénombrement des prisonniers à rapatrier et en cours de rapatriement, dénombrement 

des prisonniers malades ou blessés, demandes d’organisation de convois 
exceptionnels : notes, comptes rendus quotidiens des opérations, en français et en 
anglais, issus plus particulièrement du GQG et des autorités alliées, états chiffrés, 
télégrammes.  

novembre 1918-avril 1919 
 
611 Correspondance adressée à la CIPA par la Mission militaire française à Berlin pour le 

rapatriement des prisonniers de guerre, comptes rendus des conférences tenues à Paris 
sous l’égide du sous-secrétariat d’État à la démobilisation.  

novembre 1918-janvier 1919 
. 

 
612 Traitement des prisonniers de guerre russes et roumains et des volontaires polonais, 

situation des prisonniers de guerre en Sibérie : correspondance au départ et à l’arrivée, 
notes de synthèse, procès-verbal de la conférence interministérielle du 13 juin 1919 sur 
le rapatriement des Russes, états chiffrés, carte. 

novembre 1918-novembre 1919 
 
613 Rapatriement des prisonniers de guerre allemands ou issus de puissances alliées de 

l’Allemagne, en fonction de leur lieu de détention ou d’origine. – Discussions entre les 
puissances alliées, organisation des retours, cas particuliers : synthèse chiffrées des 
formations de PGRL et des convois mis en route, décisions, correspondance avec le 
commandement général des formations de PGRL, la commission interalliée des PG, la 
commission allemande d’armistice et le Service général des PG du sous-secrétariat 
d’État de la justice militaire.  

mars 1919-janvier 1920 
 
614 Prisonniers de guerre russes en Allemagne. – Dénombrement, ravitaillement, 

rapatriement : correspondance, notes, procès-verbaux des séances de la Commission 
interalliée spéciale de Paris pour les prisonniers de guerre russes et du Conseil 
Suprême (novembre 1919), projets de résolutions, télégrammes, dossier de travail du 
général Payot. 

novembre 1918-mars 1920 
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615 Organisation générale du ravitaillement, du transport et du rapatriement des 
prisonniers de guerre français et alliés : dossier de travail du commandant Poupinel 
constitué de notes de principe, textes des conventions, compte rendus de réunions, 
états chiffrés, copies de correspondance.  

novembre 1918-février 1919 
 
 

Surveillance militaire du réseau ferré rhénan 
 

 
616 Infrastructures facilitant la mobilisation, dites « facilités matérielles de 

mobilisation », établies par l’armée allemande en zone occupée et neutre. – 
Inventaire et description des infrastructures et des équipements, établissement du 
programme de maintien ou de destruction, conférence tenue à Wiesbaden en janvier 
1922 avec le CMAV et le 4e bureau de l’EMA : correspondance reçue et expédiée, 
listes et états, textes réglementaires, cartes, procès-verbaux.  

mai 1920-décembre 1923 
 
617 Démilitarisation du réseau ferré rhénan. – Exécution par la CMIC de la résolution de 

la conférence des ambassadeurs (octobre 1922) fixant les destructions et 
modifications à opérer dans le réseau, en application de l’article 43 du traité de 
Versailles : correspondance échangée principalement entre la conférence des 
ambassadeurs, la CMIC, le CMAV, la HCITR et l’ambassade d’Allemagne à Paris.  

octobre 1921-mai 1925 
 
618 Modifications exécutées ou projetées par les Allemands sur leur réseau ferré. ─ 

Contrôle et avis techniques fournis par la CICFC, la DGCRA et les puissances alliées 
au regard des dispositions du traité de paix et de la conférence des ambassadeurs : 
correspondance, en particulier avec le CMAV, dossiers classés par ligne ferroviaire, 
plans, notes.  

avril-octobre 1925 
 
 

Reconstitution des régions libérées et reconstitution industrielle 
 
 
619-620 Reconstruction et reconstitution industrielle des régions libérées. – Travaux de 

première urgence dans les régions libérées, mise en place des structures de la 
reconstitution industrielle, récupération de matériel et de munitions, emploi de main 
d’œuvre : notes et correspondance échangées avec les autorités alliées, des 
entreprises privées et les instances publiques chargées des régions libérées (ministère 
de la Reconstitution industrielle, ministère du Blocus et des régions libérées, 
commissariat général à la reconstitution des régions libérées). 

 
619 novembre 1918-juillet 1919  

 
620 mars-novembre 1919  
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Occupation de la Rhénanie et de la Ruhr 
 
 
621-622 Opération de Francfort et Darmstadt (6 avril-22 mai 1920).  

février-juin 1920 
 

 621 Organisation des opérations, transports, exécution de l’occupation et de 
l’évacuation : correspondance reçue et expédiée, accompagnée de répertoires 
analytiques, ordres, instructions, cartes, états. 

février-mai 1920 
 
 622 Rapport adressé au maréchal Foch par la DGCRA, pièces annexes, notes, 

ordres, journaux de marche, états, cartes. 
 

mars-juin 1920 
 
623 Projet d’occupation de la Ruhr. – Directives du commandement des forces alliées 

concernant la DGCRA : notes, ordres, instructions, Guide sommaire sur la région de 
la Ruhr, cartes, arrêtés (juillet 1920-janvier 1921). « Notes sur la situation 
charbonnière », transmises au maréchal Foch (décembre 1922-janvier 1923). 

juillet 1920-janvier 1923 
 
624 Conférence de Londres. – Commentaires sur l’application du protocole et ses 

conséquences : texte de l’arrangement entre les Alliés et l’Allemagne, notes, comptes 
rendus, notes de service. 

août-décembre 1924 
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ORGANISMES RATTACHÉS OU ASSOCIÉS 

 
Direction des transports militaires aux armées,  
puis direction des chemins de fer de campagne 

 
Chronos. 
 
625 Directives adressées à la DCFC par le GQG des armées françaises de l’Est (1er et 3e 

bureaux, direction de l’Arrière) : collection de notes et de télégrammes. 
janvier-août 1919 

 
626 Télégrammes et correspondance reçus par la direction des transports militaires aux 

armées, puis direction des chemins de fer de campagne. 
juin 1918-avril 1919 

 
627 Chemins de fer dans les régions libérées. – Fonctionnement quotidien, organisation 

interne et compétence géographique des structures de décision (DGCRA) et 
d’exécution (commissions de chemins de fer de campagne d’Alsace-Lorraine, des 
pays rhénans et de Belgique, commissions de réseaux, gares régulatrices), description 
du réseau, gestion de grèves, d’incidents et de cas particuliers : notes, notes 
manuscrites, fiches techniques, correspondance, carte. 

juillet 1918-septembre 1919 
 

 
628 Circulation des trains militaires. – Organisation pratique de convois, suivi des 

matériels (locomotives, wagons frigorifiques), application des principes de 
circulation, marquage du matériel roulant, suppression de la délégation militaire 
française auprès du ministre des chemins de fer de Belgique (octobre 1919) : notes, 
correspondance, en particulier avec le ministère des travaux publics et des transports 
et le sous-secrétariat d’État au ravitaillement, tableaux. 

juin 1918-janvier 1920 
 
629-633 Transport de l’armée du général Haller vers la Pologne. 

janvier 1919-janvier 1920 
 

629 Pièces de principe et organisation générale, calcul du coût des transferts, 
incidents survenus au cours des transports : notes, correspondance reçue de la 
DGCRA et de la CIPA, télégrammes, texte du protocole de Spa (4 avril 1919).  

janvier 1919-janvier 1920 
 

630 Organisation de la circulation et de l’acheminement des trains : 
correspondance expédiée et reçue, instructions, notes, protocole, mémento, 
étude.  

avril-juillet 1919 
 

631 Préparation des tableaux d’enlèvement, organisation des transports par voie 
maritime, transports des 1re, 2e, 3e, 6e et 7e DIP et des ENE. du 1er corps 
d’armée., transports de matériel (munitions, vivres, matériel d’aviation), mise à 
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disposition de matériel de chemin de fer : dossier de travail du capitaine 
Combes, constitué de notes, correspondance, états chiffrés, schémas, cartes.  

mars-août 1919 
 

632 Attributions et activités des officiers convoyeurs et des commissions de gare : 
correspondance, instructions, listes nominatives, ordres de transport, rapports et 
carnets de route accompagnés de notes personnelles. 632 

avril-août 1919. 
 

633 Relations avec les organismes de gestion des chemins de fer au sujet de 
l’organisation générale des convois, de la comptabilité des transports, des 
mesures de détails relatives à la composition et à la circulation des trains : 
correspondance, en particulier avec la CICFC et les sous-commissions de 
réseaux, la commission des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, les représentants 
des réseaux alliés, le commissaire militaire du Réseau de l’Est, télégrammes, 
procès-verbaux, états chiffrés, listes, horaires. 

avril-juillet 1919 
 
634 Organisation de la livraison, du transport et de la répartition entre les alliés de 

matériel roulant à livrer par l’Allemagne : correspondance échangée notamment avec 
les services de la CIPA et le ministère des Travaux publics et des transports, notes, 
comptes rendus, ordres, états chiffrés.  

novembre 1918-juillet 1921 
 
635 Organisation des restitutions de matériel industriel et de matériel ferroviaire roulant : 

correspondance expédiée et reçue, télégrammes, messages. 
février 1919-avril 1922 

 
636 Relations avec les troupes américaines en matière de chemin de fer. – Attribution des 

matériels roulants allemands saisis par les Américains, statut du personnel allemand 
des chemins de fer situés en zone américaine, transferts de personnels et de zones de 
compétences entre les services français et américains : notes, correspondance, 
télégrammes échangés en particulier avec la DTMA, la DGCRA et la mission 
américaine, comptes rendus, procès-verbaux, cartes.  

novembre 1918-octobre 1919 
 
637 Relations avec la Pologne. – Matériel roulant de chemin de fer et matériel du service 

de santé envoyé ou resté en Pologne : procès-verbaux de livraison de wagons 
allemands au gouvernement polonais au titre de l’armistice, correspondance avec la 
Mission militaire française en Pologne, la commission interalliée militaire de 
Fraustadt et de la commission allemande d’armistice. 

juin 1919-janvier 1920 
 

638 Travaux d’art sur les chemins de fer d’Alsace-Lorraine. – Réparations, 
reconstructions, créations de voies et ponts proposées par la Commission des 
chemins de fer de campagne d’Alsace et de Lorraine : notes, décision, plans, cartes, 
croquis, traité.  

février-juin 1919 
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Commissions interalliées de réception du matériel  
 
639 Commissions interalliées de réception du matériel. – Fonctionnement des CIRM de 

Bruxelles, Metz, Sarrebrück et Wiesbaden, enregistrement et statistiques du matériel 
roulant réceptionné : dossier de principe, notes de service, télégrammes, fascicules 
techniques de nomenclature du matériel roulant, états chiffrés. 

décembre 1918-juillet 1922 
 

Délégation française près l’administration des chemins de fer belges  
 

640 Fonctionnement quotidien. – Recherches et restitutions de matériel roulant, échanges 
entre réseau belge et français, gestion d’affaires courantes : correspondance échangée 
avec différents interlocuteurs, français, belges et interalliés.  

janvier 1919-juin 1921 
 
 

Commission interalliée de chemins de fer de campagne (CICFC) 
 
641 Garde des lignes de communication. – Répartition du personnel, en particulier de la 

4e section des chemins de fer de campagne, entre les différentes sous-commissions, 
organisation des sections de chemins de fer de campagne, suivi du mouvement des 
rames sur les lignes gardées : notes, ordres, études, cartes, états.  

avril-juillet 1919 
 
642 Délégation allemande près la CICFC. – Organisation et fonctionnement, relations 

avec la DGCRA : correspondance, en particulier avec le Comité militaire allié de 
Versailles.  

janvier-mai 1920 
 
643 Réseau ferré allemand. – Destruction ou modification des installations en prévision 

de l’évacuation, avis de la CICFC sur les travaux effectués sur le réseau en 1922 et 
1928 : états récapitulatifs (1922-1928). Réflexions sur la démilitarisation : projets, 
correspondance, en particulier avec le Comité militaire allié de Versailles (novembre 
1922, janvier 1928-juin 1929). Construction de ponts routiers et ferroviaires à Spire, 
Maximiliansau et entre Mannheim et Ludwigshafen : mémoires, plans (s.d., 1928). 

1922, 1928 
 
644 Évacuation des territoires occupés. – Suppression des missions et délégations alliées 

près la CICFC, fonctionnement des commissions de gare, re-déploiement du 
personnel, organisation du service du courrier : correspondance, notes de service. 

mars 1929-juin 1930 
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Sous-commission de réseau de Sarrebrück 

(ou sous-commission des CFC de Sarrebrück) 
devenue le 10 mai 1920 

commission des CFC de Sarrebrück 
(ou commission de réseau de Sarrebrück) 

devenue fin 1926-début 1927 
Commission de réseau de la Sarre 

 
Chronos. 
 
645 Correspondance générale reçue et expédiée.  

1918-1930 
 
646 Aspects monétaires et postaux de l’occupation : collection de notes reçues. 

janvier-octobre 1920 
 
Organisation générale de la commission. 
 
647 Réseau de la Sarre. ─ Organisation et historique du réseau, projets de réorganisation 

et de mise en place de la commission de réseau à la suite de l’évacuation progressive 
des territoires rhénans et de la dissolution de la DGCRA, mesures à prendre pour la 
sécurité du transit ferroviaire : notes, instructions, schémas, correspondance. 

juin 1920-mars 1928 
 
648 Relations entre la Commission de gouvernement de la Sarre et la commission des 

CFC de Sarrebrück. – Partage des compétences, collaboration dans des domaines 
particuliers (grèves, transports de troupes, communications électriques), mise à 
disposition de bâtiments et de personnels : correspondance, extraits de presse, extrait 
du traité de Versailles, projet de convention. 

[juin 1919], avril 1920-mars 1926 
 
649 Discipline du personnel de la sous-commission. – Ravitaillement des agents 

allemands du réseau et de la population civile, réglementation en vigueur sur la 
circulation des personnes et des denrées alimentaires, salut et marques extérieures de 
respect dues aux occupants, mesures à prendre en cas de fautes professionnelles ou 
de grèves : correspondance, ordres, arrêté, placard ; Grève des 7-15 octobre 1919 : 
notes, états de situation, télégrammes, comptes rendus, affiches ; Grève des chemins 
de fer de la Sarre en août 1920 : correspondance, listes nominatives du personnel 
s’étant distingué au cours des événements, comptes-rendus quotidiens, ordres, notes, 
messages. 

décembre 1918-décembre 1920 
 
650 Création, organisation et fonctionnement de la gare régulatrice de Sarrebrück : 

correspondance expédiée et reçue, études, projets d’organisation en cas de 
mobilisation. 

1919-1924 
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651 Sous-commission des CFC de Mayence, 4e section des CFC de Bischofsheim : 
correspondance reçue et envoyée, projet d’installation d’une gare régulatrice à 
Bischofsheim, projets d’action en cas de dénonciation de l’armistice, états chiffrés. 

juin 1919 
 
Circulation des trains. 
 
652 Circulation des « courants » de transports de troupes, prévisions de fonctionnement 

en cas de nécessité d’acheminer des renforts, préparatifs en vue d’une opération sur 
Francfort (mai-juin 1991), rapports d’accidents et d’incidents survenus dans les gares 
de la sous-commission : notes tableaux, états chiffrés, instruction.  

février 1919-mars 1921 
 
653 Fonctionnement courant de la commission, organisation du passage à Sarrebrück de 

trains spéciaux (wagons-réservoirs, matériel d’ALVF) et de ravitaillement, 
planification et prolongement sur le réseau sarrois-rhénan des transports des renforts 
R et S de l’armée du Rhin : correspondance, notes, instructions, tableaux d’horaires 
et de correspondance, fiches de contrôles des passages de trains.  

janvier 1923-décembre 1928 
 
Services divers de la commission. 
 
654 Service des douanes dans la Sarre. ─ Mise en place du régime douanier en Sarre, 

création de gares douanières, relations avec la sous-commission de réseau pour 
l’attribution de locaux et implications de cette mise en place sur l’organisation du 
réseau de chemin de fer : correspondance avec la direction des douanes de la Sarre, 
notes, projets. 

décembre 1919 
 

655 Répartition et situation des livraisons de charbon pour le réseau de la Sarre, transferts 
de charbon en France : notes, états numériques, correspondance.  

février-novembre 1919, mai-juin 1920 
 
 

Commission de gare de Sarrebrück 
 
 
656 Organisation. – Réglementation générale concernant la gestion administrative et 

financière de l’unité et l’administration des personnels : instructions, notes de 
service, états nominatifs, horaires. 

novembre 1918-avril 1930 
 
657  Fonctionnement courant. – Réglementation générale concernant l’organisation des 

transports, l’affectation de places et de voitures pour les besoins de l’armée ou des 
militaires, la circulation des trains commerciaux et des grands express européens, des 
fourgons postaux et des trains employés à la restitution de cheptel, la police des 
chemins de fer et les questions douanières  : instructions, circulaires et notes de 
service reçues, rapports, ordres, états nominatifs, horaires.  

décembre 1918-avril 1930 
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658 Service de l’intendance de la commission : réglementation relative aux casernements 

et logements, au chauffage et à l’éclairage des bâtiments (janvier 1920-avril 1930). 
Poste de police de la gare de Sarrebrück : notes de service (septembre 1919-juin 
1927). 

septembre 1919-avril 1930 
 

Commission de gare de Sarrelouis 
 

659 Fonctionnement courant de la commission : correspondance reçue par le 
commissaire militaire de la gare en provenance notamment de la commission 
interalliée des chemins de fer de campagne et de la sous-commission de réseau de 
Sarrebrück. 

décembre 1918-juin 1919 
 

Commission régulatrice et gare régulatrice (GR) de Sarrebrück 
 

Chronos. 
 
660 Collection de textes réglementaires relatifs à la démobilisation et à l’administration 

des personnels militaires et civils, reçus à titre d’information par les commissions 
régulatrices d’Is-sur-Tille, Blainville, puis Sarrebrück. 

décembre 1918-août 1925 
 
661 Correspondance expédiée et reçue par Rebeilleau, chef de la gare régulatrice, relative 

au fonctionnement courant de la GR et aux événements de la vie quotidienne en 
territoire occupé. 

avril 1919-juillet 1930 
 
662 Documents stratégiques reçus des unités stationnées dans les territoires occupés et de 

l’AFR : plan d’action en cas de grèves ou de troubles dans les territoires occupés 
préparé par le 3e bureau de l’AFR, ordres de bataille, ordres généraux et particuliers 
des 6e, 7e, 8e et 10e armées et du commandement de l’aéronautique. 

décembre 1918-février 1920 
 
663  Activité des gares régulatrices de Blainville et Sarrebrück, organisation de la sous-

commission de Sarrebrück, programme des transports : rapports mensuels, notes [à 
signaler : « Rapport du lieutenant-colonel Clemenson, commissaire régulateur de 
Sarrebrück, au sujet des fonctionnements des régulatrices de Is-sur-Tille, Blainville, 
Sarrebrück », 30 janvier 1919]. 

décembre 1918-octobre 1919 
 
664 Mise en place de la GR de Sarrebrück, sanctions appliquées à certains officiers : 

notes, rapports, instructions, états nominatifs, tableaux de marche des trains, plan sur 
calque des installations d’Is-sur-Tille. 

juin 1918-janvier 1919 
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665 Fonctionnement courant de la GR : notes de service, notes d’organisation générale 
reçues de l’état-major de l’AFR, correspondance reçue et expédiée, en particulier 
avec la CICFC, la DGCRA, l’AFR et les Troupes de la Sarre, répertoire des cartes en 
dépôt à la gare. 

décembre 1918-juillet 1930, s.d. 
 
666  Gestion du personnel de la GR et des services rattachés (intendance, santé) : 

correspondance, bulletins, états nominatifs, décisions, ordres de mutation, notes de 
service, circulaires. 

octobre 1917-juillet 1920 
 
667 Personnel, organisation, casernement et approvisionnement en vivres et en matériel 

de la GR, missions en cas de mobilisation : notes de service, correspondance, états 
chiffrés. 

mai 1920-juillet 1924 
 
668 Logements et casernements de la GR. – Demandes allemandes d’indemnités pour 

l’occupation ou la réquisition de locaux et bâtiments privés par le personnel et les 
services des troupes de la Sarre : correspondance reçue. 

mai 1919-mars 1920 
 
669 Service courant de la GR. – Réglementation générale portant sur la vie militaire de la 

place de Sarrebrück, le ravitaillement, les logements et cantonnements, 
l’administration militaire, la tenue et l’habillement : rapports, notes de service, 
décisions, ordres, circulaires. 

avril 1920-octobre 1925 
 
670  Activités particulières de la GR. – Transports de troupes vers et en provenance de la 

Haute-Silésie, passage de trains exceptionnels (trains sanitaires, trains de voyages 
officiels, trains d’évacuation des morts et des malades, trains de permissionnaires, 
trains spéciaux et de renforts), application des procédures de contrôle technique des 
trains de passage, affaire de l’expédition en Allemagne des drapeaux du 12e régiment 
du génie (1922) : notes, instructions, correspondance expédiée et reçue. 

avril 1918-juillet 1922 
 
671 Ravitaillement des unités de passage sur le territoire de la commission régulatrice : 

états chiffrés fournis par les services d’intendance de chaque unité. 
janvier 1919-novembre 1920 

 
672 Structures de CFC à Trêves. – Organisation, fonctionnement et attributions de la 

sous-commission des CFC, de la gare régulatrice et de la gare de Trèves-ouest, 
casernement des services rattachés (service de santé, intendance, réserve du génie, 
secteur postal) : notes, rapports, plans, schémas, correspondance expédiée et reçue. 

septembre 1919-novembre 1921 
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Commission interalliée de navigation de campagne 
 

Chronos. Organisation générale.  
 
673  Correspondance reçue, en particulier de la DGCRA (janvier 1918-janvier 1919, 

janvier-décembre 1919), et expédiée (août 1919). 
janvier-décembre 1919 

Documents détériorés. 
 
674 Historique de la navigation sur le Rhin et du contrôle des voies navigables des 

territoires occupés. – Organisation et fonctionnement de la Commission interalliée de 
navigation de campagne : notes, comptes rendus d’activité, arrêtés, instructions, 
ordres, textes d’accords, étude du lieutenant de vaisseau Kerneis de la flottille du 
Rhin sur « La navigation sur le Rhin et la question des patentes » (juillet 1924). 

janvier 1923-octobre 1924 
 
Sous-commission du Rhein-Herne Kanal 
 
675 Fonctionnement courant et mesures exceptionnelles. – Mesures prises à la suite du 

bouclage de la Ruhr : notes de service, ordres, arrêtés, plan (février-novembre 
1923) ; livraisons du matériel de navigation et transports de charbon de réparation 
français et belge, accords entre les Commissions des transports rhénans par voies 
navigables français et belges et des armateurs rhénans, accords entre la MICUM et 
les industriels allemands, mesure envisagées en cas de non-renouvellement de ces 
derniers accords (1923-1924) : textes des accords et états préparatoires, notes, 
comptes rendus, projets de plan, instruction. 

mars 1923-décembre 1924 
 
676 Centre de contrôle de navigation n° 3 : correspondance reçue et envoyée. 

janvier 1923-février 1925 
 
677 Surveillance et sécurité des installations du Centre de contrôle de navigation n° 3. – 

Mise au point d’un plan de défense et d’une réglementation pour la garde et la 
surveillance des berges et des canaux, désignation de fonctionnaires allemands 
responsables en cas d’actes de sabotages, renseignements sur des individus étrangers 
suspects : comptes rendus, circulaires, notes de service, ordres, correspondance, listes 
nominatives, croquis. 

février-octobre 1923 
 
Sous-commission de Duisbourg-Ruhrort 
 
678 Mouvement du port de Ruhrort : registre quotidien des passages. 

juillet-26 octobre 1920 
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Services des routes, de la navigation, de la télégraphie et des eaux 

 
 
679  Services des routes, de la navigation, de la télégraphie et des eaux : correspondance 

reçue et expédiée [à signaler : « Tableau faisant ressortir l’importance des divers 
ports allemands du Rhin au point de vue des places à quai, de l’outillage et des 
capacités de transbordement », 9 janvier 1919]. 

mai 1915-octobre 1919 
 
680  Service des routes, services télégraphiques, téléphoniques et de TSF – Constitution 

de la Commission interalliée des routes et livraison du personnel et du matériel du 
service routier par les Allemands aux alliés : notes ; Vérification et rétablissement 
des liaisons télégraphiques, remise des réseaux aux alliés par les Allemands, 
participation de la Belgique à la Commission interalliée de télégraphie et transfert du 
réseau belge à l’administration civile : correspondance, en particulier entre la 
DGCRA et la CIPA, notes, télégrammes, instructions. 

novembre 1918-août 1919 
 
681 Service télégraphique. – Composition et activité de la compagnie télégraphique de 

renforcement n° 22 sur le réseau de chemin de fer du Nord : correspondance 
expédiée et reçue, comptes rendus de travaux, plans, croquis. 

janvier-septembre 1919 
 
682 Service télégraphique. – Composition et activité du Groupement télégraphique de la 

27e compagnie du 8e régiment du Génie, devenu compagnie télégraphique de 
renforcement n° 27, sur le réseau de chemin de fer de l’Est : correspondance 
expédiée et reçue, comptes rendus de travaux, plans, croquis, télégrammes. 

février-août 1919 
 
 

Bases de transit 
 
683  Base française de transit d’Anvers. – Utilisation des voies navigables pour les 

transports et le ravitaillement de l’AFR, renseignements sur les capacités de transport 
des canaux et des voies navigables en Belgique et dans le Nord de la France, position 
du comité consultatif de la Société d’études pour la navigation du Rhin et dossier de 
préparation à la conférence de Mayence (13 décembre 1921) sur l’emploi des 
compagnies de navigation françaises : correspondance, notes, rapports, comptes 
rendus, télégrammes, plans, croquis, coupures de presse, bulletin imprimé. 

mars 1919-octobre 1923 
 
684 Base de transit de Rotterdam. – Organisation et fonctionnement : correspondance 

expédiée et reçue, instructions, notes, rapports, états chiffrés, contrats, collection de 
procès-verbaux de conférences tenues par la Commission militaire interalliée de 
ravitaillement de la rive gauche du Rhin, et de séances de la Rotterdam Food 
Commission, mémorandum de la conférence de Bruxelles, réunis par le commandant 
Karcher, chef de la base. 

juillet 1918-septembre 1919 


