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AJ/6
COMMISSION INTERALLIÉE DES RÉPARATIONS
(C.R.)
Intitulé : COMMISSION INTERALLIEE DES REPARATIONS.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1919-1931.
Importance matérielle : 603 m.l. (4386 articles)
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des
documents et de certains dossiers de personnel)
Noms des producteurs :
Commission interalliée des réparations
Histoire des producteurs :
À l'issue de la première guerre mondiale, les différents traités de paix signés avec les pays vaincus prévoient la
création d'une Commission interalliée des réparations : le traité de Versailles avec l'Allemagne, dans sa partie
partie VIII, article 233 et annexes II à VII (juin 1919) ; le traité de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche, dans
sa partie VIII, article 179 et annexes II à V (septembre 1919) ; le traité de Neuilly avec la Bulgarie, dans sa
partie VII, article 130 et annexe (novembre 1919) ; le traité de Trianon avec la Hongrie, dans sa partie VIII,
article 163 et annexes II à V (juin 1920). Précédée par un Comité d'organisation de la Commission des
réparations, la Commission siège à Paris à partir de janvier 1920 et est chargée de l'application des mesures
concernant les réparations. La complexité des dossiers à traiter a pour conséquence la création de nombreux
comités spécialisés et l'installation de services à Berlin, Londres ou Vienne. Les difficultés politiques rencontrées
par nombre de pays signataires et la situation internationale aggravée par les problèmes économiques ont une
influence directe sur le déroulement des travaux de la Commission. En témoignent les dossiers de la
Commission constitués en application du plan Dawes ou de l'arrangement Wallenberg. La dissolution de la
Commission interalliée des réparations est décidée en août 1929, lors de la conférence de La Haye.
Histoire de la conservation :
Les archives de la Commission interalliée des réparations sont installées à Paris, rue de Tilsitt. Le ministère des
Affaires étrangères ne pouvant les accueillir faute de place les confie, sous forme de dépôt, aux Archives
nationales, à l'exception des dossiers envoyés à la Banque des règlements internationaux, à Bâle, pour le
traitement des contrats en cours. Les archives de la Commission sont versées entre le mois d'avril et l'automne
1930, dans des locaux aménagés dans l'hôtel de Rohan, rue Vieille-du-Temple. Le premier versement comprend
244 cartons, rangés dans l'ordre des séries par l'archiviste de la Commission des réparations. En août suivant, les
conditions sont fort différentes : des documents ont été mélangés, aucun ordre n'a été respecté. 2000 cartons sont
ainsi déposés sans véritable classement. Cependant, une classification générale très pointue et précise ayant été
adoptée par la Commission, chaque document a reçu un indice numérique. Les registres d'enregistrement ont été
remarquablement tenus et des fichiers papier ont été constitués. Tous ces éléments facilitent la compréhension de
cette importante sous-série, riche de 4386 articles. Les dossiers, les fichiers papier et les registres ont été
entièrement reconditionnés dans le cadre du chantier des Fonds, préparatoire au transfert des fonds du site de
Paris vers le site de Pierrefitte-sur-Seine effectué en 2012. Un premier inventaire, qui ne précise aucune date, est
disponible. La mise en ligne d'un inventaire remanié est prévue.
Présentation du contenu :
Outre les papiers de la Commission interalliée des réparations proprement dite, sont également conservées des
archives constituées par des organismes dépendant d'elle : Comité des garanties, Bureau de liquidation du
matériel de guerre, Service maritime, etc. Les premiers dossiers portent sur le traité de Versailles, l'Allemagne et
des documents généraux, tels que les papiers des comités des experts. Des dossiers concernent spécifiquement
l'Autriche, la Hongrie ou la Bulgarie. Comme cela a été déjà souligné, on y trouve de nombreux comités :
comités des transferts, des garanties, des biens cédés, du personnel, comité sur l'évasion des capitaux allemands,
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sur le budget et la stabilisation, etc. De nombreux dossiers traitent du fonctionnement de la commission et de sa
comptabilité. Des dossiers portent sur les différentes réunions, rencontres internationales, accords, plans,
protocoles, en rapport avec l'activité de la Commission. La partie la plus volumineuse de ces dossiers est
organisée par grand domaine (transports, charbon, marine marchande, animaux, produits agricoles, produits
textiles, produits chimiques et pharmaceutiques, matériel de chemin de fer et matériel automobile, etc.), suivie
des contrats passés par pays (France, Belgique, Pologne, etc.). Plusieurs centaines de cartons sont consacrés à la
dette austro-hongroise d'avant-guerre. Les 33 fichiers renvoient aux procès-verbaux du Comité d'organisation de
la Commission et de la Commission elle-même, au Comité des garanties, des transferts, des biens cédés. Des
fichiers papier thématiques suivent l'ordre de la classification par grand domaine adoptée par la commission.
L'ensemble des fichiers est organisé selon l'ordre suivant : Généralités et Allemagne, Autriche, Hongrie,
Bulgarie. Plus de 200 registres (enregistrement, comptabilité, sujets spécialisés) complètent cet ensemble.
Sources complémentaires :
- Archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales : sous-séries AJ/5 (Délégation française auprès de la Commission interalliée des
réparations), AJ/7 (Commission des réparations de la Bulgarie), AJ/8 (Office des paiements des réparations),
AJ/11 (Archives des plébiscites), AJ/21 (Comité international des crédits de relèvement).
Sources de la notice :
- Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean Favier, directeur
général des Archives de France, 1978.
Date de la notice : 2013.
Auteurs de la notice : Roseline SALMON (D. MORICE, Colette DEBBASCH)

AJ/6/1 à 6.
AJ/6/7 à 74.
AJ/6/75 à 220.
AJ/6/221 à 346.
AJ/6/347 à 367.
AJ/6/368 à 377.
AJ/6/378 à 396.
AJ/6/397 à 446.

AJ/6/447 à 451.
AJ/6/ 452 à 455.
AJ/6/456 à 574.

AJ/6/575 à 695.
AJ/6/696 à 801.
AJ/6/802 à 805.
AJ/6/806 et 807.
AJ/6/808 et 809.
AJ/6/810 à 823.

Documents officiels : arrangements, accords, réunions de diverses conférences ou
comités (1919-1929). Dossiers confidentiels et originaux d'accords (1919-1922).
Bail de l'hôtel Astoria (1919-1927). 1919-1929.
Comité d'organisation de la C.R. (C.O.C.R.) : procès-verbaux des séances plénières
et des diverses sous-commissions, documents annexes. 1919-1920.
Procès-verbaux de la C.R. (nos 1 à 557), du C.O.C.R. (nos 1 à 32), du comité de
direction permanent, de la section d'Autriche (nos 1 à 235), de la section de Hongrie
(nos 1 à 143) ; documents annexes. 1920-1930.
Questions traitées par la C.R. (nos 1 à 572).
Bulletin d'information de la C.R., n os 214 à 347 (janvier-juin 1921). Service
d'information.
Conseil suprême économique (section financière) : dossiers, procès-verbaux des
réunions. 1919.
Premier et deuxième comités des experts : procès-verbaux, dossiers, rapports ;
questionnaires du deuxième comité et réponses reçues.
Application du plan des experts : généralités, répartition des paiements, arbitrages,
comité d'organisation de la banque d'émission, comité d'organisation des chemins de
fer, comité d'organisation des obligations industrielles, revenus gagés, emprunt.
1924-1928.
Deuxième comité des experts : nomination, procès-verbaux (nos 1 à 29, févrierjuin 1929), rapport, conférence de La Haye.
Comité des garanties : documents confidentiels, procès-verbaux (nos 1 à 136).
Comité des transferts : situation financière du Reich, chemins de fer, devises
étrangères, exportations et commerce extérieur allemand, impôts allemands,
situation économique et agricole de l'Allemagne, emprunts ; organisation du comité
des garanties. 1921-1925.
Comité des garanties (suite) : budget du Reich (1922-1924), budget du comité des
garanties, dossiers annexes du comité.
Comité des biens cédés : procès-verbaux (nos 1 à 221), dossiers annexes, registre
d'enregistrement des documents à l'arrivée.
Comité sur le budget et la stabilisation.
Comité sur l'évasion des capitaux allemands.
Documents Solvay.
Comité du personnel : procès-verbaux, annexes, répertoires.
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AJ/6/824 à 828.
AJ/6/829 à 836.
AJ/6/837 à 856.
AJ/6/857 à 891.

AJ/6/892 à 990.
AJ/6/991 à 1244.

AJ/6/1245 à 1353.
AJ/6/1354 à 1380.
AJ/6/1381 à 1470.
AJ/6/1471 à 1472.
AJ61743.
AJ/6/1474.
AJ/6/1475.
AJ/6/1476 à 1480.
AJ/6/1481 à 1503.
AJ/6/1504 à 1536.
AJ/6/1537 à 1566.
AJ/6/1567 à 1583.
AJ/6/1584 à 1600.
AJ/6/1601 à 1656.

Comité des évaluations : procès-verbaux (nos 1 à 17).
Section d'Autriche : documents anglais (nos 1 à 578), français (nos 1 à 613), matériel
de guerre.
Avis du service juridique français et anglais (nos 1 à 627).
Office de la commission des réparations de Wiesbaden : budget, personnel et
matériel de l'office. Accords et protocoles. Dossiers de l'office : « valeurs »
(Belgique, France, Italie, Angleterre, Serbie, Roumanie, Pologne) ; « chemins de
fer » ; « cheptel » ; « batellerie ». Comptes rendus des séances, procès-verbaux.
Service maritime : dossiers ; procès-verbaux (nos 1 à 280).
Bureau de livraison du matériel de guerre (B.L.M.G.). Districts de Berlin, Dresde,
Munich, Stuttgart, Düsseldorff, Francfort, Hanovre, Hambourg, Breslau,
Königsberg, Kiel, Wilhemshaven, Cuxhaven, Stettin, Hambourg (district maritime) :
rapports, contrats, correspondance.
Service « Finances ».
Dossiers « Dette » ouverts par l'Enregistrement : dette autrichienne et dette
hongroise.
Service des livraisons en nature : procès-verbaux, pièces annexes, contrats exécutés
ou annulés ; pièces annexes aux dossiers de restitution en nature.
Matériel de guerre. Autriche.
Listes dressées en vertu de l'annexe IV 1 : questions de principe ; accords concernant
les livraisons en nature. Autriche.
Matériel de guerre. Hongrie.
Listes dressées en vertu de l'annexe IV : questions de principe ; accords concernant
les livraisons en nature. Hongrie.
Matériel roulant : restitution, prix. Autriche, Hongrie, Bulgarie.
Répartition de la dette autrichienne et hongroise.
Questions de principe et d'ordre général. Organisation des services extérieurs :
Bureau de la liquidation du matériel de guerre ; Office de Wiesbaden. Organisation
de la C.R. : délégués auprès de la C.R., représentants et fonctionnaires de la C.R.
Idem : section d'Autriche ; bureaux de Budapest et section de Hongrie ; commission
interalliée de Bulgarie.
Matières colorantes : production, restitutions, livraisons, transports, etc. : rapports,
législation, réunions du comité des experts, correspondance, accords. Allemagne.
Animaux : idem. Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie.
Charbons : idem. Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie.
1609 à 1641. Office d'Essen.
1652. Organismes charbonniers créés par la conférence de Spa et l'office de Mahrish-Ostrau.

AJ/6/1657 à 1673.
AJ/6/1674 à 1690.
AJ/6/1691 à 1696.
AJ/6/1697 à 1733.

Marine : idem. Allemagne, Autriche, Hongrie.
Batellerie fluviale : idem. Allemagne, Autriche, Hongrie.
Transports : idem. Allemagne, Autriche.
Affaires diverses et documents annexes. Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie.
1698 à 1708. Conférence de Spa.
1728. Conférence de Spa : procès-verbaux (juillet 1920). Comité des banquiers, à Paris :
procès-verbaux (24 mai-10 juin 1922).

AJ/6/1734 à 1825.
AJ/6/1826 à 1851.
AJ/6/1852 à 2178.
AJ/6/2179 à 2182.
AJ/6/2183 à 2189.
AJ/6/2190 à 2198.
AJ/6/2199 à 2200.
AJ/6/2201 à 2221.

Matériel industriel : livraison, restitution, accords pour la fourniture de celui-ci.
Allemagne, Autriche, Hongrie.
Valeurs, mobiliers, baraquements, objets d'art, archives, matériel scientifique et
bibliographique : restitution, livraison, accords pour diverses fournitures, affaires et
réclamations de divers particuliers ou communes. Allemagne. Autriche-Hongrie.
Finances. Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie.
Main-d'œuvre. Allemagne. Produits chimiques et pharmaceutiques : stocks,
production, livraison. Allemagne.
Mines : accords pour la fourniture et livraison de divers matériels ou matériaux
destinés aux mines. Allemagne.
Prêts, produits agricoles, plants et semences : rapports, accords pour des fournitures,
livraisons, prix. Allemagne.
Renseignements commerciaux et offres faites par des maisons allemandes.
Comptabilité de la section d'Autriche, des bureaux de Budapest, de la commission
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Voir : Clauses de réparations et clauses financières du traité de Versailles annotées à la date du 1 er juillet 1927… Décisions de la
Commission des Réparations, accords…, Paris, Impr. nat., 1927, p. 91 et suiv., p. 130 et suiv.
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AJ/6/2222 à 2267.
AJ/6/2268 à 2295.
AJ/6/2295 (suite) à 2349.
AJ/6/2350 à 2407.
AJ/6/2408 à 2427.
AJ/6/2428 à 2434.
AJ/6/2434 (suite) à 2442.
AJ/6/2442 (suite) à 2457.
AJ/6/2458 à 2463.
AJ/6/2463 (suite) à 2488.
AJ/6/2489 à 2492.
AJ/6/2493 à 3090.
AJ/6/3091 à 3350.
AJ/6/3351 à 3353.
AJ/6/3354A à 3359.
AJ/6/3360 à 3413.
AJ/6/3414 à 3425.
AJ/6/3426 à 3435.
AJ/6/3436 à 3968.
AJ/6/3969 à 4126.
AJ/6/4127 à 4181.
AJ/6/4182 à 4233.
AJ/6/4234 et 4235.
AJ/6/4236 à 4237.
AJ/6/4238.
AJ/6/4239 à 4272.
AJ/6/4273 à 4386.

interalliée de Bulgarie, de la C.R. et des organismes en dépendant (B.L.M.G. de
Berlin, Institut Solvay, office d'Essen, office de Wiesbaden), du comité des
garanties.
Matériel de chemin de fer, matériel automobile, matériel agricole : accords pour
diverses fournitures, évaluation de matériel, restitutions, livraisons. Allemagne.
Liquidation du matériel de guerre allemand : ventes, destructions, restitutions.
Contrats. Accords pour diverses fournitures, livraisons. Allemagne. Questions
traitées par le B.L.M.G.
Matières premières diverses : bois, métaux, briques, produits chimiques, pâtes à
papier, sucre, etc. Objets divers : fours à pain, tuyaux, crémones, guérites, machines
à écrire, robinets, etc. : programmes de livraisons, accords pour diverses fournitures.
Questions générales et de principe concernant la procédure Wallenberg. Exécution
des annexes II et IV. Accords concernant les livraisons en nature. Application de
l'arrangement du 2 juin 1922. Listes établies en vertu de l'annexe IV.
Matériel d'électricité. Accords pour diverses fournitures, livraisons, restitutions.
Allemagne.
Fer. fonte. acier : idem. Allemagne.
Chaudières, machines à vapeur, à gaz, pétrole et essence. idem. Allemagne.
Produits textiles, matériel et machines : idem. Allemagne.
Matériel de voirie et de signalisation : idem. Allemagne.
Instruments de précision, de laboratoire, appareils scientifiques, matériel sanitaire
etc. : idem. Allemagne.
Matériel de marine : idem. Allemagne.
Contestations survenues entre les gouvernements français et allemand au sujet des
commandes passées en vertu de l'accord du 2 juin 1922 et de la procédure
Wallenberg (25 avril 1925).
Idem. entre les gouvernements belge et allemand.
Idem. entre les gouvernements roumain et allemand.
Idem. entre les gouvernements portugais et allemand.
Idem. entre les gouvernements serbe et allemand.
Contrats conclus sous le régime du plan Dawes : italiens, polonais, grecs et japonais.
Commission des réparations : service intérieur (immeubles, personnel, matériel,
budget, liquidation).
Commission des réparations : comptabilité. 1919-1930.
Dette austro-hongroise.
Personnel de la C.R., dossiers : personnel subalterne des services interalliés,
personnel supérieur des services interalliés, personnel du service maritime.
Registres d'enregistrement des pièces à l'arrivée à la C.R.
Inventaire des archives de la Commission interalliée des réparations.
Documents officiels : traité de Paris ; procès-verbaux des conférences ; catalogue de
la bibliothèque ; études sur les finances allemandes.
Transfert des archives et de la bibliothèque de la C.R.
Fichiers et tables des différentes parties des archives de la C.R.
Deuxième collection de procès-verbaux et documents annexes de la C.R. : procèsverbaux du C.O.C.R. (français et anglais), de la C.R. (français et anglais), annexes
de la C.R. (français et anglais) ; procès-verbaux du comité de direction permanent de
la C.R. (français et anglais) ; tableaux et notes du bureau des livraisons en nature
(français et anglais) ; annexes du comité Young (français et anglais).
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