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AJ/5

DÉLÉGATION FRANÇAISE
À LA COMMISSION DES RÉPARATIONS

Intitulé : DÉLÉGATION FRANCAISE A LA COMMISSION DES RÉPARATIONS. 
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1919-1931.
Importance matérielle : 71,2m.l. (635 articles).
Conditions d’accès : librement communicable à l'exception  de certains dossiers de personnel et sous réserve 
des restrictions imposées par l’état matériel des documents. 

Noms des producteurs : 
Délégation française à la Commission interalliée des  réparations.

Histoire des producteurs : 
La Commission interalliée des réparations a été créée en application de l'article VIII article 233 annexe II du 
Traité de Versailles (Allemagne) et de celui de Trianon (Autriche)partie VIII, annexe II, article 1. La France a 
constitué une délégation afin de participer aux travaux que cette Commission allait mener.  Dans le cadre des 
négociations  de la Commission interalliée des Réparations elle était chargée de représenter la France,  pays 
vainqueur signataire des traités de Versailles et de Trianon et de défendre ses intérêts. Elle a été en activité de 
1920  à  1929.  De  nombreux  jeunes   fonctionnaires,  appelés  à  avoir  ultérieurement  des  postes  de  haute 
responsabilité ont appartenu à cette Délégation.  

 Histoire de la conservation : 
La Délégation française à la Commission interalliée des réparations a occupé, jusqu'en 1926, des locaux à Paris 
1, rue de Presbourg. Elle s'est alors installée  7, rue de Tilsitt dans un bâtiment qui ne pouvait pas accueillir 
toutes les archives de la Délégation. Elle a donc demandé en février de cette année,  par l'intermédiaire d'un 
membre de la Délégation, M. Weil-Raynal, à faire un premier dépôt aux Archives nationales. Un inventaire a 
alors été établi par M. Georges Bourgin. Il porte sur 280 articles. Au moment de la dissolution de la Commission 
des Réparations, la Délégation française a pris l'attache des Archives nationales afin que cette dernière accepte 
de recevoir le reste de ses archives. Trois versements ont alors été effectués en mai et octobre 1930 puis en avril 
1931. Ils ont été installés dans les magasins  aménagés dans l'Hôtel de Rohan, 87, rue Vieille-du-Temple. A 
partir de 1935 la deuxième partie de l'inventaire a ensuite été traitée, portant le nombre d'articles à 577. Le 
ministère des Affaires étrangères a complété cette sous-série en envoyant en 1989 l'équivalent d'une trentaine de 
cartons qui ne sont pas inventoriés.

Présentation du contenu : 
Un certain nombre de dossiers portent sur le traité de Versailles, et en particulier sur sa partie VIII ainsi que sur 
les   autres  traités.  Des  dossiers  concernent   les  accords,  conventions,  protocoles  et  plans,  conséquence  des 
négociations en cours. Des informations sur les différentes institutions liées à la négociation ainsi que sur les 
domaines d'activité (par exemple le transport maritime) sont un élément constitutif du versement. Une partie 
importante des archives de la Délégation concernent l'Autriche; une autre, les dommages de guerre. Figurent 
également de nombreux dossiers  en provenance du service d'Evaluation ainsi que du comité des garanties. De 
nombreux  cartons  portent  sur  les  réparations  et  prestations  en  nature.  Enfin   cette  sous-série  conserve  des 
dossiers sur le personnel et le fonctionnement de la délégation. 

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

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

Archives nationales : sous-séries AJ/6, AJ/7, AJ/8, AJ/21.
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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 : 2006.
Auteur de la notice : Roseline  SALMON (Georges BOURGIN, Colette DEBBBASCH)

AJ/5/1 et 2. Enregistrement à l'arrivée et au départ. Mars 1820-juin 1921.
AJ/5/3 à 11. Comité  des  garanties.  Procès-verbaux,  pièces  jointes  et  annexes.  Mai 1921-

septembre 1924.
AJ/5/42 à 61. Élaboration du traité de paix. 1878-1924.

42 et 43. Armistice. Protocole de Trèves et de Spa. 1918-1919.
44. Messages, discours et notes à l'Allemagne du Président Wilson. 1918-1919.
45. Précédents du traité. 1878-1918.
46  à  51.  Protocoles,  correspondance  et  traités  échangés  entre  l'Allemagne  et  les  Alliés. 

Contre-propositions allemandes et projets de réponses à celles-ci. 1918-1920.
52 à 57. Élaboration des parties VIII à X et XII du traité de paix. 1918-1924.
58 à 59. Discussion du traité de paix à la Chambre des Députés et au Sénat. 1919.
60. Analyses de presse étrangère touchant le traité de paix. 1919.
61. Réparations hongroises. Traité russo-polonais de Riga. 1919-1920.

AJ/5/62 à 80. Application en général du traité de paix. Conférences internationales. 1918-1922.
62 à 65. Commerce extérieur de l'Allemagne. Rendement des impôts allemands.
Note sur un plan de paiement par l'Allemagne. 1922.
66 à 69. Accords de Boulogne du 2 juillet 1920. 1918-1922.
70 à 74. Accords de Spa. 1920.
75.  Convention  franco-allemande  sur  le  remplacement  des  fournitures  de  charbon. 

28 décembre 1920.
76. Situation financière de l'Allemagne. 1920-1921.
77 et 78. Conférence de Bruxelles. Décembre 1920.
79. Conférence de Londres (décembre 1921) et conférence de Cannes (janvier 1922).
80. Conférence de Gênes. 1920.

AJ/5/81 à 85. Service des évolutions. Procès-verbaux et circulaires. 1919-1924.
AJ/5/86 à 102. Dommages  de  guerre  en  France  et  évaluations :  préparation  de  la  loi  du 

17 avril 1919 ; doctrine allemande sur les réparations ; évaluations des dommages 
subis  par  la  France ;  relations  du  Service  des  évaluations  avec  les  différents 
ministères français et renseignements fournis par ceux-ci ; dommages subis dans les 
régions libérées. 1916-1921.

AJ/5/103 à 112. Dommages  de  guerre  à  l'étranger :  Belgique,  Grande-Bretagne,  Italie,  autres 
puissances. 1920-1921.

AJ/5/113. Instruments législatifs : lois françaises. 1917-1919.
AJ/5/114 à 167. Archives du Service des évaluations. Organisation du service, législation française, 

personnel,  correspondance  avec  les  différents  ministères  français.  Dossiers  des 
affaires traitées (évaluations, réparations, réquisitions). 1920-1921.

AJ/5/168 à 226. Section  d'Autriche.  Organisation  et  fonctionnement,  budget  et  personnel  de  la 
section.  Procès-verbaux, séances  tenues  à  Paris,  décisions  de la section.  Affaires 
internationales  (Hongrie,  Allemagne,  Tchéchoslovaquie,  Italie,  Pologne,  Russie, 
Roumanie, Ukraine, Turquie),  Comité consultatif international pour les crédits de 
relèvement économique de l'Autriche, ravitaillement, matériel de guerre, questions 
sociales,  chemins  de  fer,  Salzbourg,  œuvres  d'art  et  collections  scientifiques, 
finances, situation économique, restitutions en nature. 1919-1921.

AJ/5/227 à 230. Évaluation des dommages : principes, études générales.
AJ/5/231 à 241. Évaluation des dommages de la France : correspondances, rapports, observation des 

ministères. Dommages subis par l'État, la ville de Paris, les communes. Dommages 
aux biens, aux personnes, dommages industriels.

AJ/5/242 à 245. Publication des « Évaluations ».
AJ/5/246. Dommages  des  puissances  alliées  et  associées.  Traité  germano-américain 

d'août 1921.
AJ/5/247 à 252. Réparations  de  l'Allemagne.  Rapports,  bulletins  de  presse.  Négociations. 

Application du traité. Situation politique et économique de l'Allemagne. 1920-1924.
AJ/5/253. Dommages de guerre à l'étranger : Belgique, affaires de Pologne, commission des 

affaires financières russes et roumaines, Japon, États balkaniques. 1919-1921.
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AJ/5/254 à 259. Traité avec l'Autriche. 1919-1921.
AJ/5/260 et 261. Traité avec la Hongrie.
AJ/5/262. Traité avec la Turquie.
AJ/5/263 et 264. Traité avec la Bulgarie.
AJ/5/265. Service des évaluations : procès-verbaux et circulaires.
AJ/5/266 à 280. Comité des garanties de Berlin : mémoires, notes, rapports, documents annexes et 

articles de presse joints. 1921-1924.
AJ/5/281 à 297. Dommages subis : rapports. Biens et intérêts allemands et austro-hongrois. Droit aux 

réparations et restitutions. Prestations en nature. Répartition des versements faits par 
l'Allemagne.  Renseignements  économiques et  financiers  (classement  alphabétique 
par pays). 1919-1930.

AJ/5/298. Actes  et documents de la conférence de Paris des 26-28 avril 1927 sur l'emprunt 
hongrois 3 % or 1895.

AJ/5/299. Commission des  réparations :  résumé des  travaux,  informations  diverses.  Institut 
Solvay. 1920-1926.

AJ/5/300. Secrétariat général interallié de la C.R. : correspondance et personnel. Comptabilité 
de la C.R. 1919-1930.

AJ/5/301. Service financier de la C.R. : organisation et attributions. Notes et rapports. 1920-
1930.

AJ/5/302 et 303. Budget de la Commission des Réparations. 1919-1929.
AJ/5/304 et 305. Personnel  de  la  délégation  française  à  la  C.R.  (1919-1929).  Travaux de  la  C.R. 

(1920-1928).
AJ/5/306 à 308. Armées d'occupation. 1918-1930.
AJ/5/309 à 311. Dommages : fixation de la dette allemande. Évaluation des dépenses de la France. 

Dettes interalliées. Sommes dues au gouvernement allemand par les administrations 
françaises. Dette belge. 1919-1929.

AJ/5/312 et 313. Travaux  publics  à  faire  exécuter  en  France  par  l'Allemagne.  Application  des 
prestations en nature aux travaux publics. Main-d'œuvre allemande. 1919-1927.

AJ/5/314 et 315. Haute Commission interalliée des Territoires rhénans (H.C.I.T.R.) Liquidation des 
comptes de la Haute Commission. Notes et correspondances. 1919-1930.

AJ/5/316. Correspondances particulières avec la C.R. (classement alphabétique). 1919-1930.
AJ/5/317 à 322. Conférences  internationales :  Cannes  (1922),  Gênes  (1922),  conférence  des 

Ambassadeurs (1920-1928), Hythe, Boulogne, Bruxelles, la Haye, Paris, San Remo ; 
traité de Rapallo. Société des Nations. 1920-1928.

AJ/5/323 à 330. Allemagne :  capitaux,  commerce,  industrie,  voies  de  communication,  situation 
financière. 1919-1930.

AJ/5/331 à 337. Traité de Versailles. 1919-1930.
AJ/5/338 à 340. Questions  financières  et  économiques ;  produits  industriels  divers.  Dommages, 

prestations. 1919-1930.
AJ/5/341 à 344. Ruhr : procès-verbaux du comité de la Ruhr (1923-1928) ; informations diverses ; 

mines, chemins de fer ; comptes de la Ruhr, gages, saisies. 1923-1928.
AJ/5/345 à 348. Charbons : transport, livraisons, plan Dawes. 1919-1929.
AJ/5/349 à 419. Application  du  plan  Dawes.  Prestations  en  nature,  restitutions,  paiements  par 

l'Allemagne,  grands  travaux.  Règlement  Wallenberg.  Comité  des  experts  et 
application du plan des experts. Plan Young. Obligations industrielles. Comité des 
transferts. Deuxième comité des experts. Articles 6 et 8-12 de l'Arrangement rhénan. 
Accords internationaux. Dette belge. Annexes III et IV. Arrangements industriels. 
Renseignements financiers et commerciaux. 1919-1930.

AJ/5/420 à 446. Personnel et comptabilité de la délégation française ; personnel du B.L.M.G.1 et du 
Comité des Garanties. 1920-1924.

AJ/5/447 à 456. Question des livraisons de charbon. Service maritime de Londres. Office de la C.R. 
de Wiesbaden et délégation française de Wiesbaden. Question de la Ruhr. Relations 
avec  la  H.C.I.T.R.  Section  d'Autriche  et  section  de  Hongrie.  Renseignements 
économiques, financiers, commerciaux sur l'Allemagne. 1922-1927.

AJ/5/457 à 477. Correspondance active et passive de la délégation française. 1919-1930.
AJ/5/478 à 492. Affaires  traitées  à  la  Commission  des  Réparations :  notes,  mémoires,  procès-

verbaux, correspondance. Comité d'organisation de la C.R. (C.O.C.R.). Conférence 
de Spa : procès-verbaux, mémoires présentés.

1 Bureau de livraison du matériel de guerre.
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AJ/5/493 à 507. Enregistrement  de correspondance.  Accords  de Wiesbaden.  Comptes de la  Ruhr. 
Période de transition entre le plan Dawes et  le plan Young.  Application du plan 
Young. Conférence de la Haye. Office de l'agent général des paiements. Question 
des charbons. Comité d'organisation de la C.R.

AJ/5/508 à 516. Autriche : questions financières ;  dette autrichienne ; procès-verbaux de la section 
d'Autriche.

AJ/5/517 à 523. Personnel (décorations, immunités diplomatiques, etc.) Tribunal d'interprétation du 
plan Young.  Correspondance  active et  passive et  enregistrement  à  l'arrivée et  au 
départ.  Un exemplaire de l'accord du 28 avril 1930 concernant  la Hongrie.  1927-
1931.

AJ/5/524 à 529. Hongrie :  dette  hongroise ;  questions  financières ;  livraisons  et  paiement  par  la 
Hongrie.  Traité  de  Trianon.  Organisation  et  procès-verbaux  de  la  section  de 
Hongrie.

AJ/5/530 et 531. Bulgarie : questions financières. Traité de Neuilly. Organisation et fonctionnement 
de la section de Sofia.

AJ/5/532. Commission des réparations. Évaluation des dommages (4 vol. reliés).
AJ/5/533 à 536. Commission des Réparations (délégation française) : procès-verbaux (n° 1 à 379 et 

414 à 554). 1920-1930.
AJ/5/537 à 575. Commission des Réparations : annexes, n° 1 à 4200 (lacunes)
AJ/5/576 et 577. Fichiers.
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